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ouvrage est à la fois un recueil de textes, une histoire de la littérature et une
étude critique concernant les principaux auteurs de la première moitié du xxe siècle. Il nous a semblé important d'équilibrer en un même volume ces divers
éléments pour fournir au lecteur un panorama clairement représentatif de cette
époque.

Trois grandes parties ont été ménagées à l'intérieur de l'ouvrage

LA LITTÉRATURE DE LA BELLE ÉPOQUE (1900-1914);
LA LITTÉRATURE DE L'ENTRE-DEUX-GUERRES (1918-1939) ;
LES ANNÉES QUARANTE : GUERRE ET APRÈS-GUERRE (1940-1950).
Les introductions d'ensemble à chacune des grandes parties du livre donnent des repères précis sur
la période étudiée et permettent une mise en perspective historique des textes.
Les introductions littéraires mettent en valeur quelques points communs aux auteurs qui y sont
regroupés et soulignent le renouvellement qu'ils ont apporté sur le plan des thèmes et de l'écriture.
Chaque auteur est au centre d'un dossier dont la structure comporte les éléments suivants
—un portrait biographique qui retrace les événements marquants d'une vie, les attaches familiales
de l'écrivain, son intégration à un milieu et à une époque. Cette reconstitution biographique permet
au lecteur de créer des liens avec chaque auteur
—un encadré bibliographique où sont mentionnées les œuvres marquantes de l'écrivain ;
—une présentation des oeuvres dont figurent des extraits. Cette présentation met en lumière les
sources d'inspiration, l'intégration de l'auteur à son époque, son originalité personnelle
—des extraits de textes, précédés d'une brève introduction qui situe chacun d'eux dans son contexte
immédiat
—des extraits d'autres écrivains français, moins marquants, dont la thématique et l'écriture sont en
résonance avec tel ou tel écrivain majeur. Pour en faciliter le repérage, nous avons intitulé ces extraits
« textes échos »
—des extraits de littérature étrangère, précédés d'une courte introduction qui donne des indications sur l'écrivain et sur l'ouvrage dont est tiré l'extrait
—une synthèse qui, pour les auteurs les plus importants, présente un panorama d'ensemble des
thèmes, des modes d'écriture et des univers qui leur sont propres ; cette synthèse est illustrée par de
nombreux exemples puisés dans les extraits proposés.
Enfin, de nombreuses mises au point apportent des précisions sur un mouvement (« Les grandes
étapes du surréalisme »), sur un problème esthétique (« Littérature et cinéma »), sur un point
d'histoire (« La psychanalyse et les écrivains français ») etc.
L'iconographie, choisie parmi la production artistique du xxe siècle, reflète les mouvements
esthétiques, souligne leurs spécificités et leur continuité. Elle met plus particulièrement en lumière
les correspondances entre littérature et peinture et fait comprendre au lecteur qu'il n'existe aucune
rupture entre les arts, pas plus qu'il n'en existe entre les différentes formes de création et l'époque
qui les voit naître.
Cet ouvrage, par la richesse et la diversité de l'information, par la clarté de la présentation et la facilité
d'utilisation, s'adresse au lecteur d'aujourd'hui. Il aura atteint son objectif s'il permet de faire mieux
connaître et apprécier la littérature du xxe siècle.
Les auteurs
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DE L A BELLE ÉPOQUE À L A

RECONSTRUCTION (1900-1950)
Un demi-siècle de guerres et de crises
À l'aube du xxesiècle la Francepossèdeun empire colonial
de10 millions de km', fournit un cinquième des capitaux
exportés dans le monde et voit son régime politique se
consolider après la tourmente de l'affaire Dreyfus. Néanmoins, derrière cette façade brillante, la « Belle Époque »
cacheune réalité fortement contrastée. La vie quotidienne
descouches populaires, ouvriers et paysans pauvres, demeure difficile, bien que la duréede vie ait augmentéet que
l'alimentation se soit nettement améliorée.

Le premier avant-guerre
Trois problèmes divisent les Français dans les années qui
précèdent la Grande Guerre.
Laséparation de l'Église et de l'État : la loi votée le
9décembre1905 réalise la laïcisation de l'État en garantissant la liberté descultes et en supprimant toute subvention
publique aux différentes religions. Cette loi accentue le
divorce entre les milieux catholiques, en général assez
conservateurs, et la République, dominée par les radicaux.
L'agitation sociale : à partir de 1906,desgrèves répétéessontmenéespour obtenir la journée de huit heures ; le
président du Conseil, GeorgesClemenceau, réprime violemmentcesmouvements sociaux.
La politique extérieure : lesmenacesdeguerredansles
colonies etlesBalkans nourrissent lescourants nationalistes
«revanchards» qui, avec Barrès, réclament la reconquête
del'Alsace-Lorraine et par conséquent la guerreavec l'Allemagne.
Otto Dix (1891-1969),
LaCluerte.1914, (huile
surcarton
98,5s 69,5 crn
Düsseldorf,
Kunstsamndung
Nordrhein - Westphalen).

La guerre de 1914-1918
Du28 juin audébut août1914la tension monteenEurope ; le 2août, l'Allemagne déclare la guerre
àla France ; Jaurès, dirigeant socialiste français favorable à la paix, a étéassassinéle 31 juillet. Une
fois la guerre déclarée, toutes les forces politiques serassemblent autour du gouvernement : c'est
l'Union sacrée,impensablequelques jours auparavant.Rares sont ceux qui, avecGeorgesDuhamel
ou Henri Barbusse, s'insurgent immédiatement contre la « grande boucherie ». Malgré l'avance
rapide desAllemands en Belgique et dans le nord du pays, l'armée française stoppe l'offensive
ennemiesur la Marneenseptembre1914.Le front sestabilise progressivement, de la mer du Nord
àla frontière suisse : onpassede la guerredemouvementà la guerrede positions. Soldats français,
anglais,belges, allemands, austro-hongrois, russes, etc., s'enterrent pour de longuesannées,avec
pour seul répit unepermission souventamère : « ceuxde l'arrière »necomprennentpas«ceux du
front ».
En1916, lesAllemands veulent « saignerà blanc » l'armée française et lancent à Verdun une
offensive meurtrière. Dirigés par Pétain, les Français résistent auchoc. L'année suivante, l'exemple
dela Révolution russegagnant les troupesdesautresarmées,des mutineries éclatent ; c'est la fin 7
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Le25 juin laFrancedéposelesarmes: elleaperdu la guerre et vient de subir la défaite militaire
la plus cinglante depuis Azincourt'.
Durant l'été 1940 un nouveau régimese met en place sous la direction du maréchal Pétain,
«chef de l'État français ». En octobre il rencontre Hitler à Montoire et « entre dans la voie de la
collaboration » avec l'Allemagne. Des intellectuels soutiennent cette Révolution nationale
Louis-Ferdinand Céline, Pierre Drieu La Rochelle, Robert Brasillach.
A cetteépoquel'immense majorité desFrançais, qui constate la neutralité américaine, connaît
l'existence d'un pacte de non-agression entre Hitler et Staline, et subit l'occupation allemande et
italienne, est persuadéeque l'Allemagne vaincra le Royaume-Uni. Elle fait confianceàPétain, le
vainqueurde Verdun.

Le sursaut national
À Londres, le 18 juin 1940, un général inconnu, anciensous-secrétaire d'État àlaDéfensenationale,
lancesur lesondesde la radio britannique un appelauxFrançais : « Nousavonsperdu une bataille,
maisnous n'avons pas perdu la guerre. » Il condamne l'armistice et organise depuis la capitale
britannique une petitearmée qui doit maintenir la «flammedela résistancefrançaise ».Peuécouté
avant1943—les Forces françaises libres ne rassemblent que soixante-dix mille combattants en
1942—,de Gaulle persiste dans l'idée que l'Allemagne perdra la guerre et qu'il faut assurer la
présencede la France le jour de la victoire.
EnFrance,les premiers résistants demeurent isolés ; lorsque Hitler envahit l'U.R.S.S., le parti
communiste appelle à la résistance à l'occupant, mais les gros bataillons desForcesfrançaises de
l'intérieur neseforment qu'en 1944. Lors desdébarquements alliés enNormandie et enProvence,
en1944, les F.F.L. combattent dans les rangs alliés et les F.F.I. désorganisent les communications
allemandes.Ainsi, comme l'avait voulu deGaulle, la Franceestprésente militairement auxcôtésdes
Américains,desAnglais et desRusses lors de la capitulation allemande du 8 mai 1945.

Reconstruire matériellement et moralement le pays
À la Libération, le paysesten ruine, il faut reconstruire lesusines,lesgareset les ponts, rédiger une
nouvelle Constitution, restaurer l'autorité de la métropole dans l'empire colonial et appliquer le
programmesocial du Conseil National de la Résistance. Le gouvernement provisoire du généralde
Gaulle, qui comprend pour la première fois des ministres communistes, s'attelle à la tâche
—la Sécurité sociale estcréée,degrandesentreprises sont nationalisées ;
—les efforts de tous lesFrançais et l'anitude modéréedescommunistes permettent le redressement
del'économie nationale ;
—en Indochine l'indépendance proclamée par le Viêt-minh enseptembre1945 n'est pasreconnue
par la France qui envoiedes troupes rétablir l'ordre colonial et s'engagedansune longue période
deguerresde décolonisation(1946-1962)1.
Sur le plan politique, des difficultés apparaissent : les partis politiques traditionnels, favorables
àun pouvoir législatif fort, s'opposent augénéralde Gaulle, hostile aurégimedes partis et attaché
àun pouvoir exécutif fort. Il démissionneen janvier 1946, comptant revenirassezvite au pouvoir.
Il lui faudra attendre douzeansavant de retrouver la direction du pays.
Danslesdernièresannéesdu demi-siècle, l'opinion françaiseest divisée demanièreinégale par
lesrépercussions intérieures de la guerre froide : àune majorité favorableaucampoccidental et aux
États-Unis s'opposeune forte minorité ralliée aucamp soviétique, rassemblant essentielement les
électeurscommunistes (entre un cinquième et un quart de la population) et une partie des milieux
intellectuels (dont LouisAragon).

1. En 1415, la France fut vaincue par l'Angleterre à Azincourt.
2. Expression consacrée qui désigne la guerre d'Indochine (1946.1954) et la guerre d'Algérie (1954-1962).

9

DELA Bau ÉPoQui À LAREWNSTRUCIHDN

Écrire et publier :
l'environnement de l'écrivain
Les écrivains face à l'histoire
L'histoire constitue plus quejamais encescinq premièresdécennies du siècle un élémentessentiel
del'environnementdesécrivains : elle va souvent constituer le décor ou le thèmede leursoeuvres.
L'apparition d'une morale laïque et républicaine, liéeàla séparationdel'Église etde l'État, fournira
lamatière de quelques textes de Mauriac, Barrès ou ,Anatole France. La guerre de1914-1918sera
àl'origine d'une abondante production romanesque, littérature detémoignage,de contestation ou
deméditation (onsongeen particulier aux livres deBarbusse,de Martin du Gard ou deRomains) ;
lamontéedes périls (fascisme,menacesde guerre) apparaîtra souvent dans lesoeuvresdesannées
trente, et l'époque de la Résistance donnera à la littérature française quelques-uns desesgrands
poèmes.Enfin lesproblèmes sociaux(desgrèvesde1906 jusqu'aux lois sociales de la Libération)
trouveront un échodansdiverses réalisations de la littérature narrative.

Maisons d'édition et librairies
L'environnement de Pécrivain estégalement fait de tout ce qui peut favoriser la diffusion deses
oeuvres. A cetégard,quelques évolutions marquent l'organisation de l'édition et du commercedes
livres encette première moitié duxxesiècle : tandis queles importantesmaisons d'édition du siècle
précédent,commeFayard ou Flammarion, poursuivent leur activité, apparaissentdeséditeurs qui
donnent à leur métier un souffle nouveau. En 1911, Gaston Gallimard (1881-1976), répondant à
l'appel du groupedela N.R.F.I, créeles éditionsdela NouvelleRevuefrançaise qui inscriront à leur
catalogue la plupart desgrandsnoms de ce premier demi-siècle. Bernard Grasset, découvreur de
talents, fondesamaison d'édition en1905 et innove en « lançant »des écrivains pardesprocédés
publicitaires : il assure ainsi la promotion d'auteurscommeGiraudoux et Radiguet.

Revues et quotidiens
Nombrederevueshebdomadaires,bimensuelles ou mensuelles, sont exclusivementconsacréesàla
littérature. Parmi celles-ci Le Mercure deFrance(revuefondéeau xvile siècle, qui paraîtra jusqu'en
1965)continuesacarrière engardiennedesvaleurs littéraires traditionnelles. En 1909, apparaît La
Nouvelle Revue française. Revue prestigieuse, qui connaîtra son apogée pendant l'entre-deuxguerres et qui jouera un grand rôle dans la formation desgoûts du public lettré, en particulier en
matièreromanesque, la « N.R.F. », comme on l'appellera très vite, tient à préserver son indépendanceen accueillantdesauteurs d'horizons divers (voir p. 269). Située nettementàgauche, la revue
Europe,crééeen1923sousl'égidedeRomain Rolland, permet la découvertedenombreux écrivains
étrangerscommeStefanZweig, Heinrich Mann, Dashiel Hammet, Boris Pasternak,Maxime Gorki,
PabloNeruda. La Revue européenne(1924-1932) d'Edmond Jaloux, et Commerce(1924-1932)
auxquelles collaborent Léon-PaulFargue, Valery Larbaud et Paul Valéry, exercentégalementune
influence non négligeable. Des périodiques à la couleur politique affichée participent, sans s'y
spécialiser, au débat littéraire. À drbite, Candide touche plusieurs centainesde milliers de lecteurs
et L'Action française, où Brasillach tient un temps le « feuilleton littéraire »,exerce un attrait sur
unepartie des intellectuels (voir p. 260). À gauche, Vendredi (1935-1938), pendant l'époque du
Front populaire, rassembledessignaturescommecelles d'Alain, d'Aragon, deRomain Rolland ou
deJulesRomains.
À côté de ces revues purement littéraires ou politico-littéraires, il faut mentionner des
mensuels qui, faisant une large place à la réflexion sur la littérature, ont beaucoup contribué à la
diffusion des idées. C'est le cas d'Esprit, revue d'inspiration chrétienne fondée par Emmanuel
Mounier en1932, et desTempsmodernesqueJean-PaulSartre lanceen1945 et qui constitue une
tribune pour les existentialistes.
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LA LITTÉRATURE DE LA BELLE ÉPOQUE

UNE ÉPOQUE D'EUPHORIE
ET DE PROGRÈS TECHNOLOGIQUES
On désigne communément les premières années du xxe siècle (1900-1913) sous le nom
de « Belle Époque ». Et telle elle apparut en effet à tous ceux qui, après les épreuves
de la Grande Guerre, jetèrent sur elle un regard rétrospectif. Il est vrai qu'objectivement les treize premières années du siècle présentent plusieurs caractères positifs : la
France vit la plus longue période de stabilité institutionnelle qu'elle ait connue depuis
la Révolution de 1789 l a République est solidement installée ; la monnaie est stable
et. sur le plan international, un équilibre européen semble avoir été atteint. Tout
favorise ainsi un climat d'euphorie que symbolisent, dans le domaine des spectacles,
les succès des Ballets russes et du théâtre de boulevard où s'illustre, entre autres,
Feydeau.
Les nouveautés technologiques ne sont pas étrangères à l'optimisme ambiant
exploits aéronautiques (ceux de Roland Garros notamment), installation de l'électricité. premiers essais cinématographiques, progrès de la vitesse et des moyens de
communication, contribuent à un nouveau plaisir de vivre et bouleversent les visions
du monde. L'Exposition universelle de 1900 consacre les succès technologiques,
germes d'une ère industrielle dont quelques poètes se feront les chantres.
Mais l'optimisme n'est pas général ; il ne concerne évidemment pas toutes les
classes sociales et n'atteint pas non plus toute la littérature. Si Verhaeren ou Cendrars
célèbrent la modernité dans des textes aux accents parfois épiques, ils y décèlent aussi
des sources d'angoisse virtuelles ; avec la civilisation matérielle qui s'installe se font
jour, chez quelques auteurs, des préoccupations spirituelles : ce début de siècle est
l'époque des conversions, celles de Charles Péguy et de Max Jacob notamment.

UNE ÉPOQUE
DE TRANSITION?
Toute cette période est encore marquée par les débats des années 1890 : affaire
Dreyfus, rapports entre l'Église et l'État, socialisme, nationalisme, etc. De ces débats
témoigneront, en particulier, les œuvres de Maurice Barrès ou d•Anatole France.
Sur le plan littéraire, des écrivains comme Anatole France ou Romain Rolland se
trouvent à la charnière de deux siècles ; ils abandonnent le modèle de Balzac et celui
de Zola pour écrire des romans à visée idéologique explicite, mais ils n'opèrent, dans
le domaine des techniques. aucun renouvellement profond. De jeunes auteurs, comme
Alain-Fournier ou Valery Larbaud, ainsi qu'André Gide dont l'audience est déjà
large', ouvrent quant à eux la voie d'un nouveau type de récit, proposant des formules
qui marqueront les générations d'après-guerre.
Époque de transition, ce début de siècle l'est aussi pour le théâtre, où l'on voit
surgir, à côté de comédies satiriques ou de pièces idéologiques marquées par l'influence
d'Ibsen', les drames de Claudel. dont le verbe poétique ne s'imposera vraiment à la
scène qu'après 1918.
Mais la Belle Époque est essentiellement l'époque de la poésie. Valéry et
Verhaeren se dégagent progressivement du symbolisme dont ils sont les héritiers. Et
c'est alors qu'apparaissent ceux qu'on appellera les « poètes de l'esprit nouveau » :
Cendrars, Apollinaire, Max Jacob renouvellent à la fois les thèmes et les formes du
texte poétique i l s innovent par le refus de toute séparation entre art et vie quotidienne. par l'abandon des exigences de la logique, par la priorité donnée à l'expression
de l'instantané et du simultané, par la recherche systématique de la surprise.
1. Nous avons choisi de ne présenter André Gide que dans la deuxième 2 . Ibsen (18284906) est un auteur dramatique norvégien dont l'influence
partie, qui concerne rentre-deux-guerres: moment de son plus grand e n France fut importante en ce début de siècle.
12 rayonnement.

ARRÈS, FRANGE, PÉGUY, ROLLAND

Giorgi() De Chirico 0888-19781, LaConquêteduphilosophe,1914, (huile sur toile, 126x100cm•,Chicago,The Art Institutel

LES ÉCRIVAINS ET LA POLITIQUE
Les vingt années qui précèdent la guerre de 1914 sont politiquement agitées. C'est
l'époque où raffaire Dreyfus (voir p. 27) divise profondément les Francais. Après
la prise de position de Zola (voir p. 27), nombre d'écrivains choisissent leur camp
Barrès (voir p. 15) et Maurras font figure de chefs de file des antidreyfusards ; en
revanche Anatole France, jusqu'alors surtout préoccupé de belles-lettres, s'engage,
àcinquante ans, pour la défense de Dreyfus avec la même vigueur que le jeune
Charles Péguy.
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Les conflits entre la République et l'Église trouvent un écho dans l'oeuvre des
mêmes auteurs : Anatole France donne, notamment dans L'Anneau d'améthyste,
une peinture satirique du monde ecclésiastique ; Barrès dénonce la loi de la
séparation de l'Église et de l'État (votée en 1905) dans La Grande Pitié des églises
de France (1914). La violence des passions déchaînées par la question religieuse
transparaît dans l'oeuvre de Léon Bloy (1846-1917), polémiste catholique acharné
contre les adversaires de l'Église.
Enfin le problème allemand provoque un clivage entre nationalistes et
pacifistes. La crise de Tanger' réveille chez Péguy la fibre du patriotisme ; elle
accentue l'évolution de Barrès qui, d'abord individualiste (Le Culte du moi,
1888-1891), devient le penseur de l'antigermanisme (Colette Baudoche, 1909), et,
pendant la guerre, le chantre de l'Union sacrée : il apparaît ainsi comme le guide
spirituel de la droite. Inséparable de celui de Barrès est le nom de Maurras,
défenseur du « nationalisme intégral » et fondateur de l'Action française (1908),
mouvement monarchiste, antiparlementaire, et antidémocratique'. Se situant
nettement à gauche, Romain Rolland exprime à la fois son admiration pour la
culture allemande et pour la culture française (Jean-Christophe) et écrit, dès 1914,
des articles pacifistes réunis en 1915 dans Au-dessus de la mêlée.

DES MAÎTRES À PENSER
Anatole France, Romain Rolland, Maurice Barrès, Charles Maurras, du fait de
l'audience qu'ils connurent auprès de leurs contemporains, ont été considérés
comme des maîtres à penser de leur époque.
Leur consécration ne se fit d'ailleurs pas attendre : Anatole France (1896) puis
Maurice Barrès (1906) furent élus à l'Académie française ; Romain Rolland reçut en
1915 le prix Nobel de la paix et Anatole France celui de littérature en 1921.
Lorsqu'il meurt en 1914, Péguy, en revanche, est presque inconnu.
L'importance de ces écrivains se mesure aussi à leur influence sur la postérité.
Celle de Maurras (jusqu'en 1939, année de sa condamnation par le Vatican) et
surtout celle de Barrès furent considérables. Autant par sapensée que par un certain
dandysme, Barrès a marqué plusieurs générations de romanciers, de Drieu La
Rochelle (1893-1945) à Roger Nimier (1925-1962), en passant par Mauriac
(1895-1970) et Montherlant (1896-1972). Même Aragon (1897-1982) admirait Les
Déracinés, qu'il tenait pour le premier exemple de roman politique.
Tandis que l'audience de Péguy, auréolé du prestige pathétique d'une mort au
champ d'honneur, n'a cessé de croître, l'oeuvre d'Anatole France comme celle de
Romain Rolland ont un peu passé de mode. Mais si le grand public ne lit plus
beaucoup L'Histoire contemporaine ou jean-Christophe, la pensée d'Anatole
France, par la place qu'elle accorde aux droits de l'homme, et l'internationalisme de
Romain Rolland—fondateur de la revue Europe demeurent toujours d'actualité.

1. Le 31 mars 1905, à Tanger (Maroc), Guillaume Il, empereur d'Allema, 2 . Voir p. 260.
gne, fait une déclaration par laquelle, contestant l'influence française, il
14 a ff i r m e l'indépendance et la souveraineté du Maroc,

MAURICEBARRÈS

MauriceBarrès
1862.1923

MauriceBarres, photographié par Domac,danssabibliothèque.

L'« égotiste»
Maurice Barrès est né en 1862 dans un bourg de Lorraine qui sera occupé par les Allemands
à la suite de la guerre de 1870. Cette occupation étrangère marque le jeune Barrès. Au lycée
de Nancy il suit les cours de M. Burdeau, professeur de philosophie, dont il fera un
personnage du roman Les Déracinés (voir p. 16).
A partir de 1888, il publie une trilogie romanesque, Le Culte du moi, où il se révèle
égotiste : il chante un mode d'existence où l'on ssintéresse à soi-même, où l'on jouit de soi,
où l'on vit et où l'on analyse des sensations raffinées. Ces premiers romans sont admirés par
une grande partie des lecteurs de sa génération ; on le surnomme « le prince de la jeunesse ».
Par ailleurs Barrès éprouve pour les pays méridionaux et l'Orient une fascination qui
s'exprime dans Du sang. de la volupté et de la mort (1894). Il y manifeste son goût pour
un univers exotique et morbide où la volupté se marie avec la mort. où les sensations fortes
vont de pair avec un romantisme exacerbé.

Lechantredel'enracinement
En 1897 Barrès prend parti contre la cause de Dreyfus'. Cette même année il publie Les
Déracinés (voir p. 16), premier tome de la trilogie intitulée Le Roman de l'énergie nationale,
où il s'attaque à la république parlementaire. Puis, dans Colette Baudoche (1909), il oppose
les qualités de l'âme lorraine aux influences—négatives, selon lui—de la culture germanique.
La Colline inspirée (1913) naît d'un rapprochement avec le catholicisme.
Cesromans constituent tous des livres à thèse. Que ce soit à travers les péripéties de
l'oeuvre ou par des interventions directes, la narration tend vers un but unique : montrer

1. Voir « Les écrivains et l'affaire Dreyfus », p. 17.
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que l'idéologie officielle de la République, en faisant bon marché
des traditions liées à la famille, au sol natal et à la religion,
déracine les individus. A cet égard, l'image centrale de l'univers
de Barrès est celle de l'arbre (voir ci-dessous). Pendant la guerre
de 1914-1918, Barrès prône l'Union sacrée devant l'ennemi par
seschroniques dans l'Écho de Paris. Sa mort survient en 1923.
Le Culte du moi (1888-1891), trilogie romanesque.
Le Roman de l'énergie nationale, trilogie romanesque
- Les Déracinés (1897) -> p. 16 ;
- L'Appel au soldat (1900) ;
- Leurs figures (1902).
Colette Baudoehe (1909), roman.
La Colline inspirée (1913), roman.

MauriceBarrés, l'appel au soldat,1901, caricature, (Paris, Bibliothèque nationale).

Les Déracinés
1897
Les Déracinés raconte l'histoire de sept jeunes Lorrains
qui, en 1879, suivent avec passion au lycée de Nancy
l'enseignement de leur professeur de philosophie, M. Bouteiller. Ce dernier, selon Barrés, exerce sur eux une influence désastreuse en leur inculquant un humanisme
abstrait qui les coupe de leurs racines familiales et régionales, parce qu'il ne s'intéresse qu'à l'homme universel. Les
sept jeunes gensse retrouvent ensuite à Paris où ils essaient

d'occuper des postes importants dans la société. Certains
d'entre eux réussissent, mais Racadot et Mouchefrin sombrent dans le crime ; Racadot finit guillotiné.
Les Déracinés est un roman à thèse Barrés y démontre la nécessité de l'enracinement dans la tradition et la
région, enracinement qui garantirait le respect de la morale
et des valeurs nationales.

«Cet arbre est l'image expressive d'une belle existence »
Roemerspacher, l'un des sept jeunes Nancéiens installés à Paris, rencontre le philosophe Taine (personne réelle mêlée
àdes personnages inventés). Celui-ci, contemplant un platane dans un jardin public, lui fait part de ses réflexions. Il
voit dans cet arbre le symbole de « l'acceptation des nécessités de la vie ».
Ils étaient arrivés devant le square des Invalides' M . Taine2 s'arrêta, mit ses lunettes et, de son honnête
parapluie, il indiquait au jeune homme un arbre assez vigoureux, un platane, exactement celui qui se
trouve dans la pelouse à la hauteur du trentième barreau de la grille compté depuis l'esplanade. Oui,
de son parapluie mal roulé de bourgeois négligent, il désignait le bel être luisant de pluie, inondé de
5 l u m i è r e par les destins alternés d'une dernière journée d'avril.

Io

« Combien je l'aime, cet arbre ! Voyez le grain serré de son tronc, ses noeuds vigoureux ! Je ne
me lasse pas de l'admirer et de le comprendre. Pendant les mois que je passe à Paris, puisqu'il me faut
un but de promenade, c'est lui que j'ai adopté. Par tous les temps, chaque jour, je le visite. lisera l'ami
et le conseiller de mes dernières années._ lime parle de tout ce que j'ai aimé : les roches pyrénéennes,
l e s chênes d'Italie, les peintres vénitiens. Il m'eût réconcilié avec la vie, si les hommes n'ajoutaient pas
aux dures nécessités de leur condition tant d'allégresse dans la méchanceté.
Sentez-vous sa biographie ? Je la distingue dans son ensemble puissant et dans chacun de ses
détails qui s'engendrent. Cet arbre est l'image expressive d'une belle existence. Il ignore l'immobilité.
Sa jeune force créatrice dès le début lui fixait sa destinée, et sans cesse elle se meut en lui. Puis-je dire

1. Place située à Paris devant les Invalides, monument où se trouve le
tombeau de Napoléon.
16 2 . Philosophe et critique littéraire français du xne siècle qui pense que les

œuvres artistiques s'expliquent par le milieu géographique et social dans
lequel elles naissent.
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que c'est sa force propre ? Non pas, c'est l'éternelle unité, l'éternelle énigme qui se manifeste dans
chaque forme, Ce fut d'abord sous le sol, dans la douce humidité, dans la nuit souterraine, que le
germe devint digne de la lumière. Et la lumière alors a permis que la frêle tige se développât, se
fortifiât d'états en états. Il n'était pas besoin qu'un maître du dehors intervînt. Le platane allégrement
étageait ses membres, élançait ses branches, disposait ses feuilles d'année en année jusqu'à sa
perfection. Voyez qu'il est d'une santé pure ! Nulle prévalence de son tronc, de ses branches, de ses
feuilles ; il est une fédération bruissante. Lui-même il est sa loi et il l'épanouit... Quelle bonne leçon de
rhétorique' ; et non seulement de l'art du lettré, mais aussi quel guide pour penser ! Lui, le bel objet,
ne nous fait pas voir une symétrie à la française' mais la logique d'une âme vivante et ses engendrements. A u terme d'une vie où j'ai tant aimé la logique, i l me marque ce que j'eus peut-être de
systématique et qui n'exprimait pas toujours ma décision propre, mais une influence extérieure. En
éthique surtout je le tiens pour mon maître. Regardez-le bien. Il a eu ses empêchements, lui aussi:
voyez comme il était gêné par les ombres des bâtiments : il a fui vers la droite, s'est orienté vers la
liberté, a développé fortement ses branches en éventail sur l'avenue. Cette masse puissante de
verdure obéit à une raison secrète, à la plus sublime philosophie, qui est l'acceptation des nécessités
de la vie. Sans se renier, sans s'abandonner, il a tiré des conditions fournies par la réalité le meilleur
parti, le plus utile. Depuis les plus grandes branches jusqu'aux plus petites radicelles, tout entier il a
opéré le même mouvement... Et maintenant, cet arbre qui, chaque jour avec confiance, accroissait le
trésor de ses énergies, il va disparaître parce qu'il a atteint sa perfection. L'activité de la nature, sans
cesser de soutenir l'espèce, ne veut pas en faire davantage pour cet individu. Mon beau platane aura
vécu. Sa destinée est ainsi bornée par les mêmes lois, qui, ayant assuré sa naissance, amèneront sa
mort. Il n'est pas né en un jour, il ne disparaîtra pas non plus en un instant... Déjà en moi des parties
se défont et bientôt je m'évanouirai ; ma génération m'accompagnera, et puis un peu plus tard viendra
votre tour et celui de vos camarades... »
Maurice Barrès, Les Déracinés (1897).

EgonSchiele(1890-1918),QuatreAvines,1917, (huile sur toile, 110 x140,5cm ; Vienne, osterreichische Galerie).

1. Art de parler et de penser de manière ordonnée, l ' e s p r i t national français en ce quelle explique tout par la raison, et aux
2. Allusion à la logique de Descartes. considérée comme caractéristique de j a r d i n s à la française qui sont ordonnés de manière symétrique.
1
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Gabriele D'Annunzio
1863-1938
D'Annunzio. dandy aux amours scandaleuses devenu héros de la Première Guerre mondiale, est
une véritable figure mythique desannées vingt. Cet aristocrate anticonformiste, qui cultive dans
sonoeuvre et dans sa vie le mythe de l'artiste-surhomme, inspiré de Nietzsche, chante d'abord
les raffinements décadents d'une sensualité exacerbée. Mais une certaine amertume lui vient des
limites du plaisir. D'Annunzio fait alors de l'exaltation de l'héroïsme le thème central de ses
poèmes et de ses romans. Lorsqu'éclate la Première Guerre mondiale, il se déclare favorable à
l'intervention de l'Italie aux côtés de la France où il vit depuis 1911. Prenant lui-même part aux
combats dans l'aviation, il est blessé en mission le 16 janvier 1916 et perd tell droit.
Les discours nationalistes et impérialistes de celui qui incarne dès lors le héros combattant
italien ont certes favorisé l'avènement du fascisme. Mais, si son oeuvre et sa célébrité sont
largement exploitées par le régime, D'Annunzio se tient, depuis le milieu des années vingt, en
retrait du monde politique. Muré dans sa solitude, il se consacre à son travail littéraire jusqu'à
sa mort en 1938.

Nocturne
1921
Nocturne fut écrit en 1916 par D'Annunzio, alors contraint à l'immobilité et à l'obscurité pour
sauver son oeil gauche. Le manuscrit comprend plus de dix mille étroites bandes de papier sur
chacune d'elles le poète a rédigé. à tâtons, une ligne unique. Cet ouvrage, qui ne paraîtra qu'en
1921,propose une méditation sur la mort où se mêlent aux images gravées dans la mémoire les
fantasmes et les cauchemars d'un blessé visionnaire.

L a bataille d e la Meuse'
Cette nuit, le démon prend mon oeil enflammé dans la paume de sa main et souffle
dessus avec toute la force de ses joues gonflées.
Toutes les images s'embrasent,
Voici que la bataille lointaine de la Meuse entre dans mon incendie. Les bataillons
s ivres d'éther s'avancent comme ces zones de forêt ardentes appelées « contre-feu »
dans ma Lande d'exil, pareilles à des troupeaux de flammes animales, et que je vis
pousser en avant par les résiniers', à coups de grands rameaux verts,
Ils s'approchent au pas de course. Ils grandissent. lé les vois à travers les pieux et
les ronces des réseaux. Je distingue une à une les faces des Bavarois convulsées par la
Io fureur et par la terreur. Ils prennent feu comme une poignée d'étoupe.
Les charniers deviennent des bûchers. Ils ne se consument pas, ils ne tombent pas
en cendres. Ils brûlent, lentement, sans flamber comme la tourbe.
Je reste toute la nuit étendu contre les fils barbelés qui défendent la colline. Je
compte les cadavres.
▪ jis e I lvois
leurs dents fixes
s s'empêtrent
dans et
lesnues.
broussailles de fer : ils s'écrasent dans l'entortillement des
fils rompus 'ils demeurent suspendus entre deux piquets, comme les larrons mal cloués
aux croix i l s se tordent comme des bêtes prises aux lacs'.
Ils n'ont pas de paupières, ils n'ont pas de lèvres. Je vois leurs yeux fixes et nus
J e vois le sang couler sur le bois et sur le fer, se grumeler, noircir, visqueux comme
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la glu qui empâte les gluaux3.
l

n 'y a plus de rosée, il n'y a plus d'aube sur le monde.
Gabriele D'Annunzio, Nocturne (1921), trad. d'A. Doderet, ed. Calmann-Lévy.

1. La bataille de la Meuse est plus connue en France sous le nom de bataille r i n c e n d i e dont il fut le témoin dans les Landes, où il résidait près
de Verdun.
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2. Les résiniers sont les ouvriers chargés de l'entretien des pins et de la 3 . Les lacs sont des filets et les gluaux des planchettes enduites de glu ; les
18 r é c o l t e de la sève. D'Annunzio compare ici la bataille à la lutte contre u n s et les autres servent à piéger les oiseaux.

ANATOLEFRANCE

AiiîTii1France
1844-1924

EdgarChahine(1874-1947),
AnomieFrance,1900,
(pointe-sèche
Paris, Bibliothèque nationale).

Unécrivainengagédanssonépoque
Anatole France est né à Paris en 1844. Sa carrière littéraire commence par l'écriture de
quelques poèmes de type parnassien et surtout par la publication du Grime de Sylvestre
Bonnard (1881) : ce récit évoque l'existence d'un érudit plein de bonté qui découvre à la fin
de sa vie la vraie sagesse. Anatole France racontera ensuite ses souvenirs d'enfance, en les
transposant. dans Le Livre de mon ami (1885).
Une dizaine d'années plus tard il entreprend un cycle romanesque intitulé : « Histoire
contemporaine : il v met en scène quelques figures de la société provinciale ainsi qu'un
héros conçu à sa ressemblance : Monsieur Bergeret. C'est alors qu'éclate [affaire Dreyfus
les deux derniers tomes de L'Histoire contemporaine évoquent cet événement d'ampleur
nationale et font de Monsieur Bergeret un partisan de la cause de Dreyfus.
Les ouvrages suivants porteront la marque d'un engagement idéologique plus marqué
encore. Anatole France sympathise à cette époque avec les idées socialistes et, après 1917,
avec la Révolution russe. Mais il exprime son opposition à tous les fanatismes, notamment
dans Les Dieux ont soif (1912), roman dont l'action se déroule pendant la Révolution
française, sous la Terreur. Anatole France obtient le prix Nobel en 1921 avant de mourir en
1924 avec la gloire d'un écrivain officiel de la III' République.

Undéfenseurdel'Homme
On insiste souvent sur le pessimisme et le scepticisme d'Anatole France. Cette attitude
d'esprit est certes présente dans toute son oeuvre. Mais son scepticisme, son refus de croire
à la valeur absolue de toute conception du monde, le conduisent à prendre la défense de
l'Homme avec les armes de la satire et de l'ironie : il fustige tous les excès, politiques comme
religieux, et prône le respect de l'individu et les valeurs de la liberté.

L'Histoire contemporaine :
- L'Orme du mail (1897), roman ;
- Le Mannequin d'osier (1897) -+ p. 20;
- L'Anneau d'améthyste (1899), roman ;
- Monsieur Bergeret à Paris (1901), roman.
Les Dieux ont soif (1912), roman.
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L'Histoire contemporaine
1897-1901
Les quatre volumes de L'Histoire contemporaine déroulent une intrigue ténue. Monsieur Bergeret est maître de
conférences à la faculté des lettres dans une ville du
Sud-Ouest. Malheureux en ménage, il découvre un jour
que sa femme le trompe avec son étudiant préféré, et il la
contraint, par sbn comportement, à le quitter. Muté
ensuite à Paris, il se retrouve en pleine affaire Dreyfus. Les
démarches visant à faire nommer un ecclésiastique de la
ville de Monsieur Bergeret comme évêque de Tourcoing
constituent, tout au long des quatre tomes du roman, un
autre fil de l'intrigue.

Cette série est l'occasion pour Anatole France d'évoquer. dans les trois premiers volumes, l'atmosphère d'une
ville de province avec ses rites, ses médisances et ses
complots. Les faits et gestes de Monsieur Bergeret - traités
sur le mode comique - sont moins importants que ses
propos : par sa bouche, Anatole France exprime les
opinions qui lui tiennent à coeur sur la République, la
religion, la justice et la charité, la peine de mort, l'affaire
Dreyfus, etc.

«On a si peu de distractions, en province !
Dans la ville où habite Monsieur Bergeret. un garçon boucher, assassin d'une femme âgée. a été condamné à mort. Le
jour de l'exécution, Monsieur Bergeret converse avec quelques-uns de ses concitoyens dans la boutique du libraire.
C'est l'occasion d'une discussion sur la peine capitale. Le texte qui suit correspond à un type de séquence caractéristique des récits d'Anatole France : la conversation de salon ou la conversation de boutique qui permet un échange de
points de vue.
Léon' rentra avec la clef. Il était très animé.
« C'est pour demain, dit-il à son patron. Deibler2 et ses aides sont arrivés par le train de trois
heures trente. Ils se sont présentés à l'hôtel de Paris. Mais on n a pas voulu les recevoir. Ils sont
descendus à l'auberge du Cheval bleu, au bas de la côte Duroc, une auberge d'assassins.
- En effet, dit Freinant, j'ai appris ce matin à la préfecture qu'on coupait une tête dans votre ville.
Tout le monde en parle.
- On a si peu de distractions, en province ! dit M. de Terremondre.
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- Mais celle-là, dit M. Bergeret, est dégoûtante. On tue légalement dans l'ombre. Pourquoi le faire
encore puisqu'on en a honte ? Le président Grévy', qui était fort intelligent, avait aboli virtuellement
la peine de mort, en ne l'appliquant jamais. Que ses successeurs n'ont-ils imité son exemple ! La
sécurité des individus dans les sociétés modernes ne repose pas sur la terreur des supplices. La peine
de mort est abolie dans plusieurs nations de l'Europe, sans qu'il s'y commette plus de crimes que dans
les pays où subsiste cette ignoble pratique. Là même où cette coutume dure encore, elle languit et
s'affaiblit. Elle n'a plus ni force ni vertu. C'est une laideur inutile. Elle survit à son principe. Les idées
e
justice et de droit, qui jadis faisaient tomber les têtes
avec majesté. sont bien ébranlées maintenant par la
morale issue des sciences naturelles'. Et, puisque visiblement la peine de mort se meurt, la sagesse est de la
laisser mourir.
—

Vous avez raison, dit M. Frémont. La peine de mort
est devenue une pratique intolérable, depuis qu'on n'y
attache plus l'idée d'expiation, qui est toute théologique.
- Le président aurait bien fait grâce, dit Léon avec
importance ; mais le crime était trop horrible. »
Anatole France, L'Histoire contemporaine,

Le Mannequin d'osier (1897).

ThéophileAlexandre Steinlen(1859-1923),SuprêmeArgument,1894,
(estampe,44,9 r 40cm ; Montreuil, muséede l'Histoire vivante),

1. Léon. employé de la librairie, était parti chercher une clé pour un client. 3 . Jules Grévy, président de la République (1879-1887).
20 2 . Le bourreau.
4
.
Morale qui donne une place à ridée de fatalité biologique.

CHARLESPÉGUY

CharlesPéguy
1873-1914

Jean-PierreLaurens(1875.1933), Portrait
deCharlesPêgtiN,1908, (huile sur toile
Orléans,Centre CharlesPéguy).

Unenfant du peuple à « Normalesup
Né à Orléans en 1873, fils d'un menuisier et d'une rempailleuse de chaises, Charles Péguy
est un enfant du peuple et ne l'oubliera jamais. Ainsi, au lycée, bien qu'il se montre un élève
modèle, le jeune Charles rêve de révolution et perd la foi. Entré en 1894 à l'École normale
supérieure, il adhère bientôt au parti socialiste et milite activement.
Le jeune normalien s'engage passionnément dans le combat dreyfusiste. Antimilitariste, anticolonialiste, anticlérical, tel est le Péguy de 1898. année où, avant échoué à
l'agrégation, il renonce à l'enseignement et décide de se lancer dans une carrière de
publiciste'. Le journal qu'il fonde alors sera chargé de « dire la vérité. toute la vérité, rien
que la vérité », et s'appellera les Cahiers de la quinzaine.

LesCahiersde la quinzaine ou l'isolement du polémiste
Les premières livraisons du périodique sont d'un socialiste, mais non d'un homme de parti.
Son tempérament vivement polémique et intransigeant entraîne Péguy à critiquer ses amis
politiques, auxquels il reproche à la fois leur opportunisme (voir p. 22), la mollesse de leur
dreyfusisme et les excès de leur anticléricalisme. Cependant, la véritable rupture de Péguy
avec les socialistes date de la crise de Tanger', qui réveille en lui des sentiments patriotiques.
Le cri d'alarme militariste qu.il lance alors dans le Cahier intitulé Notre patrie achève de
le brouiller avec les socialistes, restés pacifistes au nom de l'internationalisme prolétarien.

Lepoètemystique
«Je ne suis pas chrétien ». affirmait encore Péguy en 1902. Mais en 1910 il révèle au public
son retour à la foi catholique en publiant Le My-stère de la charité de Jeanne d'Arc. Cette
surprenante conversion heurta les convictions laïques des lecteurs des Cahiers, mais le livre
fut applaudi par la critique. Il le fut aussi par la droite et notamment l'Action française

1. Journaliste.
2. En mars 1905, l'empereur Guillaume II, en visite à Tanger (Maroc),
affirma solennellement son attachement à la souveraineté du Maroc, pays

sur lequel la France avait commencé à établir son protectorat. Cet avertissement révéla la menace militaire allemande.
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(voir p. 260), qui crut avoir gagné à ses idées un socialiste. Mais Péguy, avec sa fougue
habituelle, refusa d'être récupéré par les milieux bien-pensants.
Son oeuvre chrétienne se poursuit avec la parution de nouveaux Mystères et des
Tapisseries, déroulements ininterrompus de vers d'inspiration religieuse. Plus isolé que
jamais, Péguy trouve ainsi refuge dans la foi et fait plusieurs pèlerinages à Chartres.
Le l août 1914, la guerre éclate. Mobilisé comme lieutenant, Péguy est tué dès le début
de la bataille de la Marne, en menant sa compagnie au combat. Nul doute qu'il ait cherché
cette mort héroïque, lui qui avait écrit que « d'être tranché dans sa fleur, de périr inachevé,
de mourir jeune dans un combat militaire [est] ce quIl y a peut-être de plus grand dans le
monde : et de plus beau. »

Le Mystère de la charité de Jeanne d'Arc (1910). poème.
Notre jeunesse (Cahiers de la quinzaine, 1910), pamphlet—>p. 22.
Le Porche du Mystère de la deuxième vertu (1911), poème.
La Tapisserie de sainte Geneviève et de Jeanne d'Arc (1912), poème.
L'Argent (Cahiers de la quinzaine, 1913). pamphlet.
La Tapisserie de Notre-Dame (1913). poème—>p, 23.
Ève (1913), poème p . 24.

Notre jeunesse
1910
En avril 1910. un ami de Péguy. Daniel Halévy, publia
dans les Cahiers de la quinzaine une Apologie du passé où
il évoquait avec nostalgie l'époque de l'affaire Dreyfus et
la fougue des républicains d'alors. En juillet, Péguy publia
sur ce thème de la « dégradation républicaine » un numéro

des Cahiers de la quinzaine intitulé Notre jeunesse. beaucoup plus virulent que celui d'Halévy. On y trouve la
distinction célèbre entre la mystique l'idéal en quelque
sorte, en l'occurrence l'idéal républicain e t la politique,
réduite ici aux combinaisons électorales et parlementaires.

«La politique a dévoré la mystique »
L'intérêt, la question, l'essentiel est que dans chaque ordre, dans chaque système LAMYSTIQUENESOIT
POINT DÉVORÉE PAR LA POLITIQUE A LAQUELLE ELLE A DONNÉ NAISSANCE.

L'essentiel n'est pas, l'intérêt n'est pas, la question n'est pas que telle ou telle politique triomphe,
mais que dans chaque ordre, dans chaque système, chaque mystique, cette mystique ne soit point
5 d é v o r é e par la politique issue d'elle.
En d'autres termes il importe peut-être, il importe évidemment que les républicains l'emportent
sur les royalistes ou les royalistes sur les républicains, mais cette importance est infiniment peu, cet
intérêt n'est rien en comparaison de ceci q u e les républicains demeurent des républicains ; que les
républicains soient des républicains.
Io
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j'ajouterai, et ce ne sera pas seulement pour la symétrie, complémentairement j'ajoute : que les
royalistes soient, demeurent des royalistes. Or c'est peut-être ce qu'ils ne font pas en ce moment-ci
même, où très sincèrement ils croient le faire le plus, l'être le plus. [...]

Par le jeu, par l'histoire des événements, par la bassesse et le péché de l'hormne la mystique est
devenue politique, ou plutôt l'action mystique est devenue action politique, ou plutôt la politique s'est
is s u b s t i t u é e à la mystique, la politique a dévoré la mystique. Par le jeu des événements qui ne s'occupent
pas de nous, qui pensent à autre chose, par la bassesse, par le péché de l'homme, qui pense à autre
chose, la matière qui était matière de mystique est devenue matière de politique. Et c'est la perpétuelle
e
t
toujours recommençante histoire. Parce que c'est la même matière, les mêmes hommes, les mêmes

CHARLESPUCUY
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comités, le même jeu, le même mécanisme, déjà automatique, les mêmes entours', le même appareil',
l e s habitudes déjà prises, nous n'y voyons rien. Nous n'y faisons pas même attention. Et pourtant la
même action, qui était juste, à partir de ce point de discernement devient injuste. La même action, qui
était légitime, devient illégitime. La même action, qui était due', devient indue'. La même action, qui
était celle-ci, à partir de ce point de discernement ne devient pas seulement autre, elle devient
généralement son contraire, son propre contraire. Et c'est ainsi qu'on devient innocemment criminel.
Charles Péguy. Notre jeunesse (1910), &I. Gallimard.

La Tapisserie de Notre-Dame
1913
Le mot de « tapisserie » (La Tapisserie de sainte Geneviève
et de Jeanne d'Arc, La Tapisserie de Notre-Dame) caractérise par une image le style poétique de ces textes de Péguy,
longs déroulements à la structure régulière, presque mécanique : « C'est tout un immense appareil aussi docile que
l'appareil du tisserand. »

La Tapisserie de Notre-Dame, après quatre poèmes
consacrés à Notre-Dame de Paris, évoque la cathédrale de
Chartres où l'auteur fit plusieurs pèlerinages. Cette « Présentation de la Beauce à Notre-Dame de Chartrès », dont
nous ne donnons que les dix premiers quatrains (sur
quatre-vingt-neuf), est le plus célèbre des textes de Péguy.

Présentation de la Beauce à Notre-Dame de Chartres
Étoile de la mers voici la lourde nappe
Et la profonde houle et l'océan des blés
Et la mouvante écume et nos greniers combles,
Voici notre regard sur cette immense chape'.
5 E t voici votre voix sur cette lourde plaine
Et nos amis absents et nos coeurs dépeuplés,
Voici le long de nous nos poings désassemblés'
Et notre lassitude et notre force pleine.
Étoile du matin, inaccessible reine,
o V o i c i que nous marchons vers votre illustre cour.
Et voici le plateau de notre pauvre amour,
Et voici l'océan de notre immense peine.
Un sanglot rôde et court par-delà l'horizon.
A peine quelques toits font comme un archipel.
15 D u vieux clocher retombe une sorte d'appel.
L'épaisse église semble une basse maison.
Ainsi nous naviguons vers votre cathédrale.
De loin en loin surnage un chapelet de meules,
Rondes comme des jours, opulentes et seules
20 Comme un rang de châteaux' sur la barque amirale'.

Louis-JosephSoulas(1905-1954),gravure sur bois pour illustrer
laPrésentationde laBeauceàNotre-DamedeChartresdeCharlesPéguy,
1946(Paris, Bibliothèque nationale).

1. Mot vieilli, qui désigne les environs d'un lieu ou l'entourage d'une
personne. Ici : tout ce qui entoure les manoeuvres d'un groupe politique
(personnes, circonstances, méthodes...).
2. La même organisation (d'un parti).
3. Légitime.
4. Illégitime.
5. Invocation rituelle désignant la Vierge Marie, la mère de Jésus.
6. Ornement sacerdotal en forme de cape. (Par extension, tout objet
destiné à en couvrir un autre.)

Deux mille ans de labeur ont fait de cette terre
Un réservoir sans fin pour les âges nouveaux.
Mille ans de votre grâce ont fait de ces travaux
Un reposoir' sans fin pour l'âme solitaire.

7. Signe de solitude et de découragement. Comparer avec le vers 29.
8. Ensemble des constructions en bois élevées à l'avant et à l'arrière des
navires d'autrefois. Synonymes : dunette, gaillard.
9. Se dit d'un bateau ayant un amiral à son bord.
10. Au Moyen Âge, abri destiné à la prière, édifié sur le bord des routes.
Sensclassique (xvir s.) : lieu oû l'on se repose. Sens moderne : autel
provisoire.
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25 V o u s nous voyez marcher sur cette route droite,
Tout poudreux, tout crottés, la pluie entre les dents.
Sur ce large éventail ouvert à tous les vents
La route nationale est notre porte étroite'.
Nous allons devant nous, les mains le long des poches.
30 S a n s aucun apparei12, sans fatras, sans discours.
Dun pas toujours égal, sans hâte ni recours.
Des champs les plus présents vers les champs les plus proches.
Vous nous voyez marcher, nous sommes la piétaille3.
Nous n'avançons jamais que d'un pas à la fois.
35 M a i s vingt siècles de peuple et vingt siècles de rois,
Et toute leur séquelle' et toute leur volaille'
Et leurs chapeaux à plume avec leur valetaille'
Ont appris ce que c'est que d'être familiers,
Et comme on peut marcher, les pieds dans ses souliers,
40 V e r s un dernier can& le soir d'une bataille.
Charles Péguy, La Tapisserie de Notre-Dame (1913), écl. Gallimard.

Ève
1913
Ève porte à son paroxysme l'écriture poétique créée par les
Tapisseries. La reprise inlassable des mêmes motifs, avec
quelques variantes, sur des dizaines, voire des centaines de

strophes, et la longueur de l'ensemble (deux cent quarante
pages) en font un ouvrage colossal. que Péguy tenait du
reste pour le sommet de son oeuvre.

«Heureux ceux qui sont morts._ »
Péguy est fasciné par ceux qui se donnent tout entiers à leur idéal et se sacrifient à une juste cause : les martyrs et les
soldats morts au combat sont de ceux-là. Le destin de Péguy, lui-même mort au champ d'honneur, donne à cette page
aux accents épiques' un éclairage particulièrement poignant.
Heureux ceux qui sont morts pour la terre chamelle,
Mais pourvu que ce fût dans une juste guerre.
Heureux ceux qui sont morts pour quatre coins de terre.
Heureux ceux qui sont morts d'une mort solennelle.
5 Heureux ceux qui sont morts dans les grandes batailles,
Couches dessus le sol à la face de Dieu.
Heureux ceux qui sont morts sur un dernier haut lied,
Parmi tout l'appareil': des grandes funérailles.

1. Celle qui mène au royaume des cieux (Évangile selon saint Luc, XIII, 24).
2. Sans magnificence, sans apparat.
3. Mot familier et péjoratif : ceux qui vont à pied. Se dit notamment des
fantassins dune armée.
4. Mot vieilli et péjoratif : gens attachés au service de quelqu'un.
5. Image ironique désignant la suite du roi (jeu de mot implicite sur cour
et basse-cour).
6. Mot péjoratif : domestiques.
7. Ancienne formation d'infanterie destinée à faire front sur quatre côtés.
24 8 . Relatifs à l'épopée. Épopée: récit en vers célébrant un héros générale-

Heureux ceux qui sont morts pour des cités charnelles.
Io C a r elles sont le corps de la cité de Dieu.
Heureux ceux qui sont morts pour leur âtre et leur feu,
Et les pauvres honneurs" des maisons paternelles.
Car elles sont l'image et le commencement
Et le corps et Fessai de la maison de Dieu.
15 Heureux ceux qui sont morts dans cet embrassement,
Dans l'étreinte d'honneur et le terrestre aveu12.

ment guerrier (par exemple : L'Iliade d'Homère, La Chanson de Roland).
9. Un endroit élevé qui symbolise la grandeur de leur destin et apparente
leur mort à celle du Christ, crucifié sur la colline de Golgotha.
IO. Au sens classique (xvir s.), magnificence. Avec le mot parmi, Péguy
confond, par une figure poétique, le moment de la mort (au champ
d'honneur) et celui des funérailles qui la suivent.
11. Les devoirs qu'on ache: soi envers le chef de famille (image temporelle
des honneurs dus à Dieu le Père).
12. Allusion au rite féodal liant le vassal au su:erain, métaphore du lien de
l'homme à sa patrie, puis (vers 18) du chrétien à Dieu.

CHARILSl'Écov

Car cet aveu d'honneur est le commencement
Et le premier essai d'un éternel aveu.
Heureux ceux qui sont morts dans cet écrasement,
20 D a n s l'accomplissement de ce terrestre vœu.

25 Heureux ceux qui sont morts, car ils sont retournés
Dans la première argile et la première terre'
Heureux ceux qui sont morts dans une juste guerre.
Heureux les épis milrs et les blés moissonnés.

Car ce vœu de la terre est le commencement
Et le premier essai d'une fidélité.
Heureux ceux qui sont morts dans ce couronnement
Et cette obéissance et cette humilité.

Charles Péguy, Ève (1913), écl. Gallimard.

Félix Vallotton (1865-1925),Cimetière militairedeChâlons-sur-Marne,1917. (huile sur toile, 54 80 cm; Paris,Musée d'Histoire contemporaine).
Nombreux sont ceux qui trouvèrent la mort pendant la bataille de la Marne; parmiceshérosanonymes, un lieutenantnomméCharlesPéguy qui,
defaçon prémonitoire, pensait qu'il estbeaude mourir jeunedans un combat militaire ».

Synthè

Unidéaliste intransigeant
La pensée de Péguv et son cheminement sont déconcertants. D'abord socialiste dreyfusiste
puis nationaliste, laïc puis chrétien, révolutionnaire et traditionaliste, Péguy- déroute par ses
apparentes contradictions. Cette pensée a-t-elle donc sa cohérence ? Sans doute, mais cette
cohérence n'est pas d'ordre conceptuel. En fait la pensée même de Péguy est passionnelle
et non rationnelle : elle tient à sa fascination devant toutes les grandes causes dès lors qu'il
s'agit de les défendre avec noblesse et intransigeance, comme les héros et les martyrs.
Si Péguy a pu se faire dreyfusiste puis nationaliste, c'est que la passion de la justice puis
l'amour de la patrie impliquaient une égale ferveur. S'étonne-t-on qu'il soit redevenu
croyant après avoir été un socialiste athée ? Mais c'est que le combat socialiste était déjà
pour lui une mystique.

1. Allusion à la Genèse (II, 7) : après avoir créé la terre, « Dieu façonna l'homme, poussière tirée du sol ».
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« L'Affaire »
L'affaire Dreyfus est rune des plus graves crises politiques
qu'ait connues la Hl' République. « L'Affaire », comme on
disait alors, commence en 1894 par la découverte chez
rattaché militaire allemand à Paris, d'un document anonyme — le fameux « bordereau » — annonçant l'envoi
d'informations secrètes à Berlin. L'écriture du bordereau
ressemblant à la sienne, le capitaine Dreyfus. officier israélite, est alors condamné pour espionnage sans preuve—et
déporté en Guyane (1894). Tandis que Dreyfus clame son
innocence, le "commandant Picquart. nouveau chef du
service des renseignements, acquiert la conviction que le
vrai coupable est un dénommé Esterhazy.
L'affaire éclate au grand jour quand Zola' publie dans
le journal L'Aurore (janvier 1898) une lettre ouverte au
président de la République, « J'accuse », où il affirme que
Dreyfus a été condamné sans preuve. L'opinion se divise
alors en « dreyfusards » et « antidrevfusards », les premiers, au nom 'des droits de l'homme, réclamant la justice
et la révision du procès, tandis que les seconds mejtent en
avant les intérêts supérieurs de l'armée et de l'État, ou
trouvent dans un antisémitisme déjà latent de quoi nourrir
leur haine à l'égard du juif Dreyfus. Émile Zola est
poursuivi dans un procès en cour ceassises pour diffamation. On découvre bientôt (août 1898) qu'un certain colonel
Henry avait fabriqué un faux destiné à confondre Dreyfus.
Le suicide d'Henry conduit à la révision du procès (Rennes,
1899). Dreyfus est encore tenu pour coupable. mais il est
grâcié par fe président de la République. 11ne sera reconnu
innocent qu'en 1906.

L'engagementdes « intellectuels »
La plupart des écrivains de l'époque ont. sous la pression
desévénements, pris parti pou,r ou contre Dreyfus. Les
principaux dreyfusards furent Émile Zola. Chaires Péguy
et Anatole France ; parmi les antidreyfusards, plus nombreux et regroupés notamment autour de l'Académie française. les plus actifs furent Maurice Barrès et Charles
Maurras

e

L'affaire Dreyfus eut un tel retentissement, du moins
chez ceux qu'on se mit à appeler les « intellectuels' »,
qu'elle a laissé bien des traces dans la littérature : sans
parler de l'oeuvre pamphlétaire de Péguy—et notamment
Notre jeunesse (1910) : voir p. 22 —, l'Affaire occupe une
place importante dans plusieurs œuvres romanesques de
l'époque.
Elle constitue le thème de L'Anneau d'améthvste
(1899) et de Monsieur Bergeret à Parie, (1904 romans
d'Anatole France qui restituent, entre autres, l'atmosphère
d'antisémitisme régnant dans divers milieux. Le héros de
cesdeux livres (Monsieur Bergeret) défend dans ses propos
la cause de Dreyfus. ce qui lui vaut la malveillance d'une
partie de son entourage et de certains journaux. Martin du
Gard, dans Jean Barois (1913), jette ses personnages dans
le combat dreyfusiste et propose une relation très documentée de cette période : il va jusqu'à retranscriré des scènes
réelles du procès intenté à Zola ou des pages du livre qu'un
défenseur de Dreyfus (Bernard Lazare) avait écrites pour
alerter l'opinion publique. L'Anneau d.améthvste et Jean
Barois comportent tous deux une scène où des Manifestants
antidrevfusards lancent des pierres sur les fenêtres derrière
lesquelles se trouvent les héros.
Dans Vérité (1902), Zola effectue une transposition de
l'événement : il raconte la condamnation d'un juif injustement accusé d'assassinat, et met en scène un héros qui
entreprend la défense du condamné selon un scénario
calqué sur les dis:erses étapes de l'« Affaire ». Proust. en
maint passage d'A la recherche du temps perdu, évoque lui
aussi I affaire Dreyfus : il fait, par exemple, une allusion à
la présence de Fun- de ses personnages. Madame Verdurin,
aux côtés de Madame Zola lors du procès de son mari :
ailleurs, plus longuement, il exerce sa satire en analysant,
endes scènes pleines d'humour, les conséquences de l'événement sur les relations entre les diverses classes sociales.
Nombre d'autres romans du début du siècle. comme
Jean-Christophe de Romain Rolland, comportent au moins
une mention de l'affaire Dreyfus. Celle-ci a beaucoup
marqué la vie politique française ; il n'est pas surprenant
qu'elle ait trouvé un large écho dans la littérature.

1. Voir Itinéraires littéraires, XJA, siècle, pp• 475.506. é c r i v a i n s , journalistes, professeurs, etc., a été mis en usage â l'occasion de
2. Le mot « intellectuel », employé comme substantif pour désigner l ' a f f a i r e Dreyfus.
2
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Romain Ifilland
18664944

RomainRolland, photographié
parGisèleFreund.

Lespremièresoeuvres
Romain Rolland, né en 1866 dans la Nièvre, acquiert très tôt un goût prononcé pour la
musique ; il pratique le piano et assiste à de nombreux concerts. Devenu professeur, il
enseignera l'histoire de la musique à la Sorbonne, écrira des études musicologiques et des
biographies de musiciens.
Les premières OeinTeS de Romain Rolland sont essentiellement des pièces de théâtre
dont plusieurs évoquent répopée révolutionnaire : Les Loups. Danton, Le 14 juillet. Puis
tout en rédigeant des vies d'hommes illustres (Beethoven, Michel-Ange, Haendel, Tolstoï)
il écrit, de 1902 à 1912, un très long roman qui le rendra célèbre : Jean-Christophe. Ce
« roman-fleuve » raconte, de la naissance à la mort, la vie d'un héros imaginaire, JeanChristophe Kraft. compositeur allemand.

Unintellectuel généreux et exigeant

28

La guerre de 1914-1918 surprend Romain Rolland en Suisse. Traumatisé par le combat
violent dans lequel s'affrontent deux peuples qu'il admire, il rédige quelques articles d'appel
à la raison, réunis en 1915 sous le titre Au-dessus de la mêlée. L'ouvrage connaît un succès
considérable mais reste très souvent incompris. Après la guerre, sa réflexion le conduit à
s'intéresser vivement à la fois au communisme soviétique et aux théories non violentes de
Gandhi. I l participe à de nombreux mouvements de protestation et de lutte contre le
fascisme menaçant. Il fonde, avec d-autres, la célèbre revue Europe.
A partir de 1922, l'auteur de Jean-Christophe entreprend un second grand cycle
romanesque : L'Âme enchantée, qu-il achève en 1933. Il meurt en 1944 après avoir terminé
la rédaction d'un livre sur Péguy.

ROMAIN ROUAN()

L'expressiondesidées
Les idées de Romain Rolland transparaissent très largement dans son œuvre. Plusieurs
tomes de Jean-Christophe évoquent l'époque contemporaine : l'affaire Dreyfus, les problèmes religieux, les difficultés surgies entre la France et l'Allemagne, etc.
La passion qu'il met à exprimer ses convictions conduit Romain Rolland à une satire
très efficace des travers de son temps. On goûte alors le sens des formules vengeresses, la
vigueur du trait, l'ardeur de la démonstration. Ailleurs, c'est un comique amusé ou une
ironie tendre qui séduit dans la peinture des personnages. Dans Colas Breugnon, paru en
1919, il fait parler son héros (un artisan du xvite siècle) avec une verve humoristique qui
constitue un des principaux agréments du livre.
Fougueux dans la condamnation, Romain Rolland frappe tout autant par la vigueur
de ses enthousisames : il aime à magnifier les valeurs de l'amitié, du dévouement, de
l'honnêteté ou de la générosité. Le style dès lors, grâce au rythme, aux procédés oratoires
et aux images, se fait lyrique et entraîne l'adhésion. La poésie surgit, empreinte de
délicatesse : c'est ainsi que Rolland évoque dans Jean-Christophe un vieux musicien,
« vieux bois vibrant de chants d.oiseaux ». Les passages où il traduit en images les
sensations dues à la nature ou à la musique constituent de véritables poèmes en prose.

I Danton (1899). théâtre.
Jean-Christophe (1903-1912), roman p . 29.
Au-dessus de la mêlée (1915), recueil d'articles—*p«.30.
Colas Breugnon (1919). roman.
L'Âme enchantée (1922-1933), roman.

Jean-Christophe
1903-1912
Jean-Christophe constitue le premier « roman-fleuve » de
notre littérature. L'image est de Rolland lui-même : il
souhaitait évoquer la vie d'un homme qui va de la naissance à la mort comme un fleuve va de la source à la mer.
La présence du Rhin dans l'ouvrage donne force à cette
image. La structure du roman est linéaire ; elle suit le héros
dansses rencontres successives avec le grand-père, le père,
le jeune ami, le premier amour, etc.
Jean-Christophe a eu d'autant plus de succès qu'il ne
ressemblait à rien d'existant : le roman mêle séquences de

récit, exposés d'idées, diatribes vengeresses ; on y trouve
mêmedes fragments de partition musicale, des poèmes en
allemand, un dialogue de l'auteur avec son ombre. Rolland
ne néglige pas pour autant les ressources d'un récit traditionnel générateur d'émotions : pour ne prendre qu'un
exemple, il utilise à de nombreuses reprises la scène type de
la rencontre manquée (deux personnages destinés à s'apprécier n'ont jamais l'occasion de faire connaissance).

« Le Fleuve... »
En une séquence demeurée célèbre, Romain Rolland évoque les sensations du petit Jean-Christophe dans son lit.
Le Fleuve... Les Cloches... Si loin qu'il se souvienne, —dans les lointains du temps, à quelque heure de
sa vie que ce soit, — toujours leurs voix profondes et familières chantent._
La nuit—à demi endormi... Une pâle lueur blanchit la vitre... Le fleuve gronde. Dans le silence, sa
voix monte toute-puissante ; elle règne sur les êtres. Tantôt elle caresse leur sommeil et semble près
de s'assoupir elle-même, au bruissement de ses flots. Tantôt elle s'irrite, elle hurle, comme une bête
enragée qui veut mordre. La vocifération s'apaise : c'est maintenant un murmure d'une infinie douceur,
des timbres argentins, de claires clochettes, des rires d'enfants, de tendres voix qui chantent, une
musique qui danse. Grande voix maternelle, qui ne s'endort jamais ! Elle berce l'enfant, ainsi qu'elle
berça pendant des siècles, de la naissance à la mort, les générations qui furent avant lui ; elle pénètre 2 9
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Io sa pensée, elle imprègne ses rêves, elle l'entoure du manteau de ses
fluides harmonies, qui l'envelopperont encore, quand il sera couché
dans le petit cimetière qui dort au bord de l'eau et que baigne le
Rhin..
Les cloches... Voici l'aube ! Elles se répondent, dolentes, un peu
[5 tristes, amicales, tranquilles. Au son de leurs voix lentes, montent des
essaims de rêves, rêves du passé. désirs. espoirs. regrets des êtres
disparus, que l'enfant ne connut point, et que pourtant il fut, puisqu'il
fut en eux, puisqu'ils revivent en lui. Des siècles de souvenirs vibrent
dans cette musique. Tant de deuils, tant de fêtes !—Et, du fond de la
20 chambre, il semble, en les entendant, qu'on voie passer les belles
ondes sonores qui coulent dans l'air léger, les libres oiseaux, et le
tiède souffle du vent. Un coin de ciel bleu sourit à la fenêtre. Un rayon
de soleil se glisse sur le lit, à travers les rideaux. Le petit monde
familier aux regards de l'enfant, tout ce qu'il aperçoit de son lit,
Fran, Masercei g r a ‘ u r t
25 chaque matin, en s'éveillant, tout ce qu'il commence, au prix de tant
sur bois pour illustrer Jean-Christophe
d'efforts, à reconnaître et à nommer, afin de s'en faire le maître,—son
(Paris, Bibliothèque nationale).
royaume s'illumine. Voici la table où l'on mange, le placard où il se
cache pour jouer, le carrelage en losanges sur lequel il se traîne, et
le papier du mur, dont les grimaces lui content des histoires burlesques ou effrayantes, et l'horloge qui
jacasse des paroles boiteuses, qu'il est seul à comprendre.
Romain Rolland, Jean-Christophe (1903-1912), éd, Albin Michel.

Au-dessus de la mêlée
1915
Dans Au-dessus de la mêlée, Romain Rolland a réuni des
articles écrits au début de la guerre. Le titre choisi a pu
laisser croire que l'auteur se situait « au-dessus », c'està-dire en dehors des combats, se drapant dans une attitude
lointaine, voire dédaigneuse. En fait, il s'en prend à ceux
qui n'ont pas su empêcher la guerre et à l'impérialisme des
gouvernants allemands. Mais constatant que le conflit est

inévitable, il lance un appel aux peuples des deux nations
pour les conjurer de ne pas ajouter à leur lutte une haine
pour l'autre peuple. Son effort vise à ce que la raison puisse
un jour l'emporter. À cet égard, le titre auquel il avait un
moment songé, « Au-dessus de la haine », aurait évité des
malentendus.

«Point de fatalité !
Rolland vient de s'adresser aux jeunes de toutes les nations belligérantes : « Comme vous m'êtes chers, vous qui allez
mourir ! I l a célébré leur héroïsme et leur dignité.
Vous faites votre devoir. Mais d'autres, l'ont-ils fait ?
Osons dire la vérité aux aînés de ces jeunes gens, à leurs guides moraux, aux maîtres de l'opinion,
à leurs chefs religieux ou laïques, aux Églises, aux penseurs, aux tribuns socialistes.
Quoi ! vous aviez, dans les mains, de telles richesses vivantes, ces trésors d'héroïsme ! À quoi les
dépensez-vous ? Cette jeunesse avide de se sacrifier, quel but avez-vous offert à son dévouement
magnanime ? L'égorgement mutuel de ces jeunes héros ! La guerre européenne, cette mêlée sacrilège, qui offre le spectacle d'une Europe démente, montant sur le bûcher et se déchirant de ses mains,
comme Hercule !
Ainsi, les trois plus grands peuples d'Occident, les gardiens de la civilisation, s'acharnent à leur
ruine, et appellent à la rescousse les Cosaques, les Turcs, les Japonais, les Cinghalais, les Soudanais,
les Sénégalais, les Marocains, les Égyptiens, les Sikhs et les Cipayes', les barbares du pâle et ceux de
l'équateur, les âmes et les peaux de toutes les couleurs ! On dirait l'empire romain au temps de la
Tétrarchie', faisant appel, pour s'entredévorer, aux hordes de tout l'univers L. Notre civilisation
est-elle donc si solide que vous ne craigniez pas d'ébranler ses piliers ? Est-ce que vous ne voyez pas

1.. Sikhs et Cipayes : peuples de l'Inde. D i o c l é t i e n (245-313), selon laquelle l'Empire était confié au gouvernement
30 2 . Nom donné à l'organisation de l'Empire romain à partir du règne de collégial de quatre empereurs.
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q u e si une seule colonne est ruinée, tout s'écroule sur vous ? Était-il impossible d'arriver, entre vous,
sinon à vous aimer, du moins à supporter, chacun, les grandes vertus et les grands vices de l'autre ?
Et n'auriez-vous pas dû vous appliquer à résoudre dans un esprit de paix (vous ne l'avez même pas,
sincèrement, tenté), les questions qui vous divisaient, - celle des peuples annexés contre leur volonté,
- et la répartition équitable entre vous du travail fécond et des richesses du monde ? Faut-il que le plus
20 f o r t rêve perpétuellement de faire peser sur les autres son ombre orgueilleuse, et que les autres
perpétuellement s'unissent pour l'abattre ? À ce jeu puéril et sanglant, où les partenaires changent de
place tous les siècles, n'y aura-t-il jamais de fin, jusqu'à l'épuisement total de l'humanité ? •
Ces guerres, je le sais, les chefs d'États qui en sont les auteurs criminels n'osent en accepter la
responsabilité ; chacun s'efforce sournoisement d'en rejeter la charge sur l'adversaire. Et les peuples
25 q u i suivent, dociles, se résignent en disant qu'une puissance plus grande que les hommes a tout
conduit. On entend, une fois de plus, le refrain séculaire « Fatalité de la guerre, plus forte que toute
volonté », - le vieux refrain des troupeaux, qui font de leur faiblesse un dieu, et qui l'adorent. Les
hommes ont inventé le destin, afin de lui attribuer les désordres de l'univers, qu'ils ont pour devoir de
gouverner. Point de fatalité ! La fatalité, c'est ce que nous voulons. Et c'est aussi, plus souvent, ce que
30 n o u s ne voulons pas assez. Qu'en ce moment, chacun de nous fasse son mea culpa C e t t e élite
intellectuelle, ces Églises, ces partis ouvriers, n'ont pas voulu la guerre... Soit 1... Qu'ont-ils fait pour
l'empêcher ? Que font-ils pour l'atténuer ? Ils attisent l'incendie. Chacun y porte son fagot.
Romain Rolland, Au-dessus de la mêlée (1915),
© Bibliothèque nationale et Chancellerie des universités.
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Odilon Redon(1840-1916), Portraitde Mlle VioletteHeymann,(Cleveland,Museum of Art).

LA CRISE DU ROMAN
À la fin du xixe siècle et au début du xxe, critiques et romanciers remettent en
question une conception du roman qui, depuis Balzac et Zola, faisait de l'oeuvre
romanesque une enquête sur la nature et sur l'homme. En 1887, cinq écrivains
naturalistes', entrant en dissidence, s'en prennent à Zola, le théoricien du naturalisme, dans un article du Figaro, qu'on appellera l e manifeste des cinq >>. Entre
autres griefs, ils reprochent à l'auteur de La Terre de pousser le réalisme un peu
loin et d'user d'un langage ordurier ou obscène.
L'article était injuste mais eut un grand retentissement. En réalité il était le
signe d'un besoin de renouvellement dans le domaine romanesque. S'ouvre alors,

1. Parmi ces cinq écrivains on ne connait plus guère que Rosny Aîné, a t t i t u d e à l'égard de Zola en déplorant les excès du « manifeste des cinq ».
32 l ' a u t e u r de La Guerre du feu (1911) ; Rosny regrettera ultérieurement son V o i r aussi Itinéraires littéraires, UV siècle, p. 508.
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en effet, une période où l'art du récit va emprunter des voies très diverses : les
tentatives les plus intéressantes à cet égard visent à donner une dimension poétique
au roman.
LA POÉSIE D A N S LE ROMAN
Donner une dimension poétique au roman ne constituait pas une ambition
originale en soi. George Sand l'avait déjà fait ; et bien des séquences d'Une page
d'amour ou de La Faute de l'abbé Mouret de Zola sont de véritables textes
poétiques. Mais les romans du xixe siècle réservaient une grande place à l'intrigue.
Celle-ci va tendre à s'effacer dans nombre de livres de ce début de siècle : le récit
tendra moins à raconter une histoire qu'à traduire des émotions, des impressions
ou des sentiments. Le romancier va évoquer l'univers sensible à travers la
conscience d'un narrateur ou d'un personnage ; il traduira en mots les sensations
éprouvées et leurs résonances dans l'âme par le jeu d'images et de rythmes
poétiques. Les romans de Pierre Loti' s'orientaient déjà en ce sens. Charles-Louis
Philippe (1874-1909), dans un récit comme La Mère et l'Enfant (1900), met en mots
et en images l'émotion éprouvée au contact des choses familières ou des éléments
de la nature. Dans Enfantines (1918), Valery Larbaud explore les mouvements
fugitifs de l'âme d'un enfant.
L A DISLOCATION D U RÉCIT
Cette conception du récit débouche sur une véritable dislocation de la narration.
Les Nourritures terrestres (voir p. 115) de Gide se présentent comme un recueil
de notations lyriques : la trame narrative n'apparaît qu'à de rares endroits. Valery
Larbaud, dans Les Poésies d'A. O. Bamabooth (1913), mélange conte, poèmes et
journal intime (voir p. 40). L'intrigue du Grand Mea ulnes d'Alain-Fournier est
relativement complexe mais ne constitue en fait qu'un moyen d'exploration du
rêve (voir p. 35). Ces diverses pratiques annoncent le refus de la distinction des
genres qui marquera certaines réalisations de l'entre-deux-guerres.

1. Voir Itinéraires littéraires, XD( ' siècle, pp. 542-546.
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Aliin-Fournier
1886.1914

Alain-Fournier photographié en1905(Paris, Bibliothèque nationale)

Uneamitié littéraire
Alain-Fournier, de son vrai nom Henri Fournier, est né en 1886. Il passe quelques années
à l'école communale d'Épineuil-le-Fleuriel, en Sologne, où ses parents sont instituteurs ; ce
cadre scolaire et villageois constituera plus tard l'un des décors du roman Le Grand
Meaulnes.
A partir de 1903, il prépare, sans succès, l'École normale supérieure dans des classes
préparatoires parisiennes. C'est là qu'il rencontre Jacques Rivière, le futur secrétaire de la
N.R.F. (voir p. 269), qui devient son ami avant d'épouser sa soeur Isabelle. La correspondance que les deux jeunes gens entretiendront garde la trace de leur amitié et de leurs idées
littéraires.

Unecarrière brutalement interrompue
En 1905 Alain-Fournier rencontre à Paris, Cours-la-Reine, une jeune fille qui le fascine. Il
ne la reverra guère mais en gardera une impression ineffaçable. Cette figure féminine se
trouvera au centre de son livre, lui paraîtra en 1913. Il prépare alors un second roman,
Colombe Blanchet, resté inachevé : Alain-Fournier est tué au début de la Première Guerre
mondiale, quelques jours après Péguy, le 22 septembre 1914. Il avait 28 ans.

Le Grand Meaulnes (1913), roman p . 35.

34 1 . Ce roman inachevé sera publié en 1990 aux éditions du Cherche-Midi.

ALAIN-FOURNIER

Le Grand Meaulnes
1913
Le Grand Mea ulnes comporte deux intrigues qui s'entrecroisent. Le récit central concerne Augustin Meaulnes qui
rencontre, l'espace de quelques heures, une jeune fille très
belle, Yvonne de Galais. Il cherche, des mois durant, à la
retrouver, mais sans succès. C'est son ami François Seurel,
le narrateur du livre, qui y parviendra. Augustin épousera
la jeune fille tant cherchée.
Le roman évoque aussi l'histoire de Frantz, le frère
d'Yvonne, qui a quitté définitivement sa famille après la

fuite de sa fiancée Valentine. Il devient rami d'Augustin
et de François mais ne leur révèle son identité qu'au
moment où il s*enfult à son tour. C'est ici que les deux
intrigues se rejoignent : le soir de ses noces, Augustin
quitte Yvonne dans le but de rechercher et de réunir
Frantz et Valentine. Il les retrouve, mais cela lui a pris
plusieurs mois. Pendant son absence, sa jeune femme est
morte, après avoir mis au monde leur petite fille. Augustin
rentre, mais trop tard.

« Il arriva chez nous... »
Cet extrait constitue le début du Grand Meanines et correspond donc à ce qu'on appelle traditionnellement une page
d'« exposition », c'est-à-dire une page où l'auteur donne au lecteur les informations nécessaires à la compréhension
du récit et l'incite à lire la suite.
Il arriva chez nous un dimanche de novembre 189...
Je continue à dire « chez nous », bien que la maison ne nous appartienne plus. Nous avons quitté le
pays depuis bientôt quinze ans et nous n'y reviendrons certainement jamais.
Nous habitions les bâtiments du Cours Supérieur de Sainte-Agathe'. Mon père, que j'appelais
M. Seurel, comme les autres élèves, y dirigeait à la fois le Cours Supérieur, où l'on préparait le brevet
d'instituteur, et le Cours Moyen. Ma mère faisait la petite classe.
Une longue maison rouge, avec cinq portes vitrées, sous des vignes vierges, à l'extrémité du
bourg ; une cour immense avec préaux et buanderie, qui ouvrait en avant sur le village par un grand
portail ; sur le côté nord, la route où donnait une petite grille et qui menait vers La Gare, à trois
Io k i l o m è t r e s ; au sud et par derrière, des champs, des jardins et des prés qui rejoignaient les faubourgs... tel est le plan sommaire de cette demeure où s'écoulèrent les jours les plus tourmentés et
les plus chers de ma vie - demeure d'où partirent et où revinrent se briser, comme des vagues sur
un rocher désert, nos aventures.
Le hasard des « changements », une décision d'inspecteur ou de préfet, nous avaient conduits là.
15 V e r s la fin des vacances, il y a bien longtemps, une voiture de paysan, qui précédait notre ménage,
nous avait déposés, ma mère et moi, devant la petite grille rouillée. Des gamins qui volaient des
pêches dans le jardin s'étaient enfuis silencieusement par les trous de la haie... Ma mère, que nous
appelions Millie, et qui était bien la ménagère la plus méthodique que j'aie jamais connue, était entrée
aussitôt dans les pièces remplies de paille poussiéreuse, et tout de suite elle avait constaté avec
20 d é s e s p o i r , comme à chaque « déplacement », que nos meubles ne tiendraient jamais dans une maison
si mal construite... Elle était sortie pour me confier sa détresse. Tout en me parlant, elle avait essuyé
doucement avec son mouchoir ma figure d'enfant noircie par le voyage. Puis elle était rentrée faire
le compte de toutes les ouvertures qu'il allait falloir condamner pour rendre le logement habitable_
Quant à moi, coiffé d'un grand chapeau de paille à rubans, j'étais resté là, sur le gravier de cette cour
25 é t r a n g è r e , à attendre, à fureter petitement autour du puits et sous le hangar.
C'est ainsi, du moins, que j'imagine aujourd'hui notre arrivée. Car aussitôt que je veux retrouver
le lointain souvenir de cette première soirée d'attente dans notre cour de Sainte-Agathe. déjà ce sont
d'autres attentes que je me rappelle ; déjà, les deux mains appuyées aux barreaux du portail, je me
vois épiant avec anxiété quelqu'un qui va descendre la grand'rue. Et si j'essaie d'imaginer la
30 p r e m i è r e nuit que je dus passer dans ma mansarde, au milieu des greniers du premier étage, déjà
ce sont d'autres nuits que je me rappelle ; je ne suis plus seul dans cette chambre ; une grande ombre
inquiète et amie passe le long des murs et se promène. Tout ce paysage paisible - l'école, le champ
du père Martin, avec ses trois noyers, le jardin dès quatre heures envahi chaque jour par des femmes
en visite - est à jamais, dans ma mémoire, agité, transformé par la présence de celui qui bouleversa

35 , - - t o u t e notre adolescence et dont la fuite même ne nous a pas laissé de repos.
Alain-Fournier, Le Grand Meaulnes (1913), première partie, Librairie Arthème Fayard,

1. Sainte-Agathe est le nom d'un village imaginaire qui représente, dans le roman, le village réel d'Épineuil-le-Fleuriel, où Alain-Fournier apassé une partie
de son enfance.
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MauriceDenis(1870-1943),Marthe à la violetteblanche,1894, (collection particulière).

«Vous êtes belle, dit-il simplement »
Pensionnaire chez M. et S e u r e l , Meaulnes décide un jour, sans rien en dire à personne, de partir chercher les
grands-parents de François à la gare, bien avant l'heure prévue par la famille. Mais il s'égare ; complètement perdu
dans la campagne, il découvre un « domaine mystérieux » où se trouve un manoir qui semble abandonné.
Il reste quelques jours sur place et assiste à une fête. Le surlendemain de son arrivée, il se prépare à effectuer
une promenade en bateau sur la rivière, organisée dans le cadre de la fête. C'est alors qu'a lieu la première rencontre
entre Augustin Meaulnes et Yvonne de Galais. Le héros vient d'apercevoir, marchant côte à côte, une jeune fille et
une vieille dame.

5 - -

Cependant, les deux femmes passaient près de lui et Meaulnes, immobile, regarda la jeune fille,
Souvent, plus tard, lorsqu'il s'endormait après avoir désespérément essayé de se rappeler le beau
visage effacé, il voyait en rêve passer des rangées de jeunes femmes qui ressemblaient à celle-ci,
L'une avait un chapeau comme elle et l'autre son air un peu penché ; l'autre son regard si pur ; l'autre
encore sa taille fine, et l'autre avait aussi ses yeux bleus : mais aucune de ces femmes n'était jamais
la grande jeune fille.
Meaulnes eut le temps d'apercevoir, sous une lourde chevelure blonde, un visage aux traits un
peu courts, mais dessinés avec une finesse presque douloureuse. Et comme déjà elle était passée
devant lui, il regarda sa toilette qui était bien la plus simple et la plus sage des toilettes.
Perplexe, il se demandait s'il allait les accompagner, lorsque la jeune fille, se tournant imperceptiblement vers lui, dit à sa compagne
- Le bateau ne va pas tarder, maintenant, je pense ?..,
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Et Meaulnes les suivit. La vieille dame, cassée, tremblante, ne cessait de causer gaiement et de
rire. La jeune fille répondait doucement. Et lorsqu'elles descendirent sur l'embarcadère, elle eut ce
même regard innocent et grave, qui semblait dire :

ALAIN-FOURNIER

- Qui êtes-vous ? Que faites-vous ici ? Je ne vous connais pas. Et pourtant il me semble que je vous
connais.

20

l

D'autres invités étaient maintenant épars entre les arbres, attendant. Et trois bateaux de plaisance
accostaient, prêts à recevoir les promeneurs. Un à un, sur le passage des dames, qui paraissaient être
a
châtelaine et sa fille, les jeunes gens saluaient profondément, et les demoiselles s'inclinaient.
Étrange matinée ! Étrange partie de plaisir ! Il faisait froid malgré le soleil d'hiver, et les femmes
enroulaient autour de leur cou ces boas de plumes qui étaient alors à la mode...

La vieille dame resta sur la rive, et sans savoir comment, Meaulnes se trouva dans le même yacht
que la jeune châtelaine. Il s'accouda sur le pont, tenant d'une main son chapeau battu par le grand
25 v e n t , et il put regarder à l'aise la jeune fille, qui s'était assise à l'abri. Elle aussi le regardait. Elle
répondait à ses compagnes, souriait, puis posait doucement ses yeux bleus sur lui, en tenant sa lèvre
un peu mordue.
Un grand silence régnait sur les berges prochaines. Le bateau filait avec un bruit calme de
machine et d'eau. On eût pu se croire au coeur de l'été. On allait aborder, semblait-il, dans le beau
30 j a r d i n de quelque maison de campagne. La jeune fille s'y promènerait sous une ombrelle blanche.
Jusqu'au soir on entendrait les tourterelles gémir... Mais soudain une rafale glacée venait rappeler
décembre aux invités de cette étrange fête.
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On aborda devant un bois de sapins. Sur le débarcadère, les passagers durent attendre un instant,
serrés les uns contre les autres, qu'un des bateliers eût ouvert le cadenas de la barrière... Avec quel
é m o i Meaulnes se rappelait dans la suite cette minute où, sur le bord de l'étang, il avait eu très près
du sien le visage désormais perdu de la jeune fille ! Il avait regardé ce profil si pur, de tous ses yeux,
jusqu'à ce qu'ils fussent près de s'emplir de larmes. Et il se rappelait avoir vu, comme un secret
délicat qu'elle lui eût confié. un peu de poudre restée sur sa joue...

A terre. tout s'arrangea comme dans un rêve. Tandis que les enfants couraient avec des cris de
40 j o i e . que des groupes se formaient et s'éparpillaient à travers bois, Meaulnes s'avança dans une allée,
où, dix pas devant lui, marchait la jeune fille. I l se trouva près d'elle sans avoir eu le temps de
réfléchir
- Vous êtes belle, dit-il simplement.
Mais elle hâta l e pas et, sans répondre. p r i t une allée transversale. D'autres promeneurs
45 c o u r a i e n t , jouaient à travers les avenues, chacun errant à sa guise, conduit seulement par sa libre
fantaisie. Le jeune homme se reprocha vivement ce qu'il appelait sa balourdise, sa grossièreté. sa
sottise. 11 errait au hasard, persuadé qu'il ne reverrait plus cette gracieuse créature, lorsqu'il l'aperçut
soudain venant à sa rencontre et forcée de passer près de lui dans l'étroit sentier. Elle écartait de ses
deux mains nues les plis de son grand manteau. Elle avait des souliers noirs très découverts. Ses
50 c h e v i l l e s étaient si fines qu'elles pliaient par instants et qu'on craignait de les voir se briser.
Cette fois, le jeune homme salua, en disant très bas
- Voulez-vous me pardonner ?
- Je vous pardonne, dit-elle gravement. Mais il faut que je rejoigne les enfants, puisqu'ils sont les
maîtres aujourd'hui. Adieu.
Alain-Fournier, Le Grand Meaulnes (1913), première partie, Librairie Artheme Fayard.

Synthèse

LeGrandMeaulnes, récit d'adolescence
Le plaisir que l'on trouve à lire Le Grand Meaulnes tient d.abord à ce qu'il constitue le récit
(rune adolescence campagnarde. L'évocation du décor et des costumes d'une petite école,
des activités quotidiennes des villageois, des événements de la vie familiale comme la visite
des grands-parents qu'on part chercher à la gare en carriole, crée une atmosphère empreinte
d'un grand charme. Une intense émotion jaillit de ce récit, redevable au ton du narrateur
qui, devenu adulte, évoque avec nostalgie les rêves de l'adolescence, paradis à jamais
perdu
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Ceroman raconte aussi et surtout l'amour d'un adolescent, Augustin Meaulnes, pour
une jeune fille à peine entrevue ; et cette histoire prend d'autant plus de relief que le
narrateur François, qui relate l'aventure d'Augustin, devient lui aussi, sans que l'on y
prenne garde, un personnage essentiel du livre. Le Grand Mea ulnes, c'est l'histoire de
Meaulnes fasciné par Yvonne ; c'est aussi celle de la fascination de François pour les deux
héros.

LeGrandMeaulnes,roman d'aventures
Le Grand Meaulnes se présente aussi comme un roman d'aventures. Le terme même
d'« aventure » constitue un leitmotiv de rceuvre : il surgit dès la première page ; il est le
dernier mot du livre. Course vagabonde d'un héros égaré, découverte d'un domaine
étrange, coup de pistolet dans le noir, attaque de la maison d'école, déguisements, fausses
nouvelles et énigmes, autant d'éléments « romanesques » qui tiennent sans cesse l'intérêt
en éveil. Ce récit d'aventures qu'on a pu comparer à ceux de Chrétien de Troyes (Lancelot
ou Perceval) est construit sur le principe de la quête : chaque personnage est ici à la
recherche d'un autre en même temps que de son enfance perdue.

LeGrandMeaulnes,roman poétique
Le Grand Mea ulnes s'oppose par son esthétique au roman réaliste traditionnel. Les
personnages, par exemple, n'ont pas l'épaisseur des héros balzaciens ; ils sont comme le
résultat de l'éclatement d'un héros unique : François — le texte le dit — est le « frère »
d'Augustin qui est le « frère)) de Frantz, et ces trois personnages représentent la triple face
d'une même figure d'adolescent, témoignant chacun à leur manière des peurs, des rêves et
des aspirations passées de leur créateur.
Par ailleurs, le romancier a voulu insérer la féerie dans la réalité. Au centre de la
première partie du roman, on découvre le « domaine merveilleux » situé hors d'un espace
connu et abritant des décors et des êtres issus des contes et des légendes : château à
tourelles, pierrot lunaire. enfants rois. etc. De nombreuses scènes se déroulent la nuit et les
jeux de l'ombre et de la lumière plongent le héros dans une atmosphère de mystère.
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VALLRYLARBAUD

YaleryLarbaud
1881-1957

Valéry Larbaud photographié
vers1900parEugènePirou
Vichy, Bibliothèque
V. Larbaud.

Ungrand voyageur
Valery Larbaud est le fils unique de Nicolas Larbaud, qui fit fortune en découvrant la
source Saint-Yorre à Vichy. Ayant perdu son père à huit ans, le jeune Larbaud put, à sa
majorité, vivre confortablement de son héritage. Dès 1898, il profite de ses revenus pour
voyager : son premier tour d'Europe va le mener jusqu'en Russie (comme Barnabooth, son
héros) et à Constantinople. En « citoyen des wagons-lits », il ne cesse alors de parcourir en
tous sens le vieux continent : l'Allemagne, l'Espagne, la Grèce, le Danemark, la Suède, le
Portugal, et surtout l'Angleterre et l'Italie.
Cesdéplacements « à travers l'Europe illuminée », qui nourrissent son œuvre la plus
célèbre—le Journal intime d'A. O. Barnabooth (1913)—, sont inséparables de sa passion
pour les littératures étrangères, auxquelles il consacre bientôt l'essentiel de son temps. Mais
Larbaud avait une santé fragile : des maladies répétées perturbèrent ses études, le firent
réformer malgré lui en 1914, et l'obligèrent fréquemment à interrompre ses voyages. En
1935, il est victime d'une attaque cérébrale. Frappé d'hémiplégie et quasiment privé de la
parole, cloîtré dans sa chambre, à Vichy, il se survivra à lui-même jusqu'en 1957.

Unartisan de la modernité littéraire
Larbaud a laissé une œuvre personnelle relativement mince. Dès 1908, après avoir chanté
l'Europe moderne, « ses chemins de fer et (...) ses constellations de cités » (Poésies
d'A. O. Barnabooth), il abandonne la poésie pour écrire des romans (Fermina Mârquez,
1911) et des nouvelles (Amants, heureux amants..., 1921 ; Mon plus secret conseil, 1923).
Puis, à partir de 1924, Larbaud renonce également au genre narratif pour se consacrer à
la critique littéraire et à la traduction. Collaborateur, entre autres, de la Nouvelle Revue
française, il a fait connaître en France plusieurs écrivains étrangers d'importance majeure,
comme Walt Whitman' et surtout l'Irlandais James Joyce (1882-1941). Il s'attellera en
particulier, pendant cinq ans, à la traduction d' Ulysse (1922) (voir extrait p. 125), ce livre
capital par lequel Joyce révolutionnait le genre romanesque (invention du monologue
intérieur, superposition du conscient et de l'inconscient, bouleversement des cadres spatiotemporels).
Sans aller aussi loin qu'Ulysse, l'oeuvre de Valery Larbaud participe au renouvellement du genre narratif et à la modernité littéraire. « Vraiment, écrivit Gide à Larbaud
à la parution de Bamabooth, c'est un des livres les plus modernes que j'ai lus. » Le genre
du journal intime répond en effet au souci d'abandonner les formes traditionnelles du récit.
Comme Proust, comme—plus tard—le « Nouveau Roman ». Larbaud rejette « la vieille
carcasse rouillée de l'intrigue », s'exclamant avec humour : « Surtout, pas d'histoires ! ».
1. Walt Whitman (18194892), poète lyrique américain, chantre de la 2 . Voir Itinéraires littéraires, x e siècle, t. 2.
liberté, de la nature et de la démocratie.
3
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Ce qui compte n'est plus de raconter des aventures, de dérouler le fil d'une action, mais
de révéler la subjectivité d'un narrateur, son rapport au monde, ses « états de conscience ».
Ainsi les sensations, les émotions et l'analyse psychologique prennent le pas sur la narration
des événements. Quant aux descriptions, elles servent moins à installer le cadre de l'intrigue
qu'à révéler un regard, et elles deviennent alors plus impressionnistes que dans le roman
traditionnel.
Poursuivant ces recherches inaugurées dans le Journal intime d'A. O. Bamabooth,
Larbaud en viendra à systématiser la technique du monologue intérieur empruntée à Joyce
(Amants, heureux amants..., Mon plus secret conseil). Bien qu'il se soit défini lui-même
comme ub « petit oublié du commencement du )0( siècle ». Valerv Larbaud. par son
travail critique comme par son oeuvre personnelle, apparaît bien en définitive comme Fun
des artisans de la modernité littéraire.

Fermina Màrquez (1911), roman.
A. O. Barnabooth, ses œuvres complètes (...) (1913) p . 40.
Enfantines (1918). nouvelles.
Amants, heureux amants... (1921), nouvelles.
Mon plus secret conseil (1923), nouvelles.

A. O. Barnabooth,
sesoeuvres complètes. Journal intime
1913
Le Journal intime est la troisième partie d'un livre intitulé
A. O. Bamabooth, ses oeuvres complètes, c'est-à-dire un
conte, ses poésies et son journal intime : semi-supercherie
littéraire où Valery Larbaud se présente seulement (dans
l'avertissement) comme l'éditeur des oeuvres de Barnabooth, alors qu'il en est l'auteur véritable. Né en 1883 en
Amérique du Sud, mais naturalisé citoyen de l'État de
New York (il descend de colons suédois de la vallée de

l'Hudson), jeune oisif immensément riche, Archibald
Oison Barnabooth est évidemment un personnage imaginaire, même s'il ressemble beaucoup à Larbaud, dont il
partage notamment le goût des voyages. Libre, grâce à sa
fortune, de parcourir l'Europe, le jeune milliardaire part
enmême temps à la recherche de lui-même, son journal
intime devant l'aider à « voir clair » en lui-même.

«Copenhague, 3 octobre 19... »
Après Florence, Saint-Marin, Venise et la Russie, A. O. Barnabooth se retrouve en Scandinavie. Dans sa recherche
d'une « formule de vie » possible, il semble avoir progressé et souhaite désormais mener « une existence paisible, aisée,
retirée et studieuse ». Néanmoins, son mal de vivre n'a pas encore entièrement disparu.
Copenhague, 3 octobre 19...
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Je retourne à ce Journal après l'avoir négligé pendant plus d'un mois. Je note brièvement ce que j'ai
fait pendant cet intervalle
Trois semaines à Stockholm. Le Grand Hôtel contient tout ce qu'on peut désirer chez soi. Je m'y
suis arrangé une vie régulière, propre, sans contacts, parmi des livres et des fleurs, allant parfois au
Musée National (la porte à côté), parfois dans les vastes lieux de plaisir qui dépendent de l'Opéra.
me suis remis à aimer cette ville claire et grande ; l'eau vivante entre les quais de pierre d'un gris

VALERVLARBAUD

HaraldSohlberg(1869-1935), Nuit d'été,1899, (huile sur toile, 114 135,5 cm ; Oslo, Nasjonalgalleriet).
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pâle et doux ; les jardins épars sur les eaux ; et l'existence décente et aisée ; l'ivresse respectable et
respectée ; les uniformes : noir et jaune, bleu foncé et or, bleu ciel et blanc ; et les jolis costumes
provinciaux des dames, aux fauteuils de l'Opéra. Toutes les aises de la vie allemande, sans la vulgarité
des grandes villes industrielles. Acheté beaucoup d'objets d'ameublement que j'ai fait adresser en
attendant d'avoir une maison à Londres, aux demoiselles Yarzal, à Leamington'.

15

Et un matin l'ennui est revenu. Non plus avec les crises de larmes d'autrefois, le désespoir
passionné et le sauvage besoin de bonheur, mais une tristesse plate et lourde, un dégoût. une fatigue
insurmontable. « Le don des cieux » des poètes (« Ce n'est qu'un des noms de la grâce », m'a dit
Stéphane') ; et c'est bien un don du ciel en effet, le don d'Apollon'. Je cherche les causes physiques
de cette dépression : manque d'exercice ? vie trop régulière ?

20

j'ai quitté Stockholm pensant me rendre directement à Copenhague. Mais une impulsion soudaine
m'a fait descendre à Hesslehole d'où je suis allé passer une semaine à Finjas, au bord du joli petit
lac. L'auberge propre comme une maison de poupées toute neuve, avec ses petites fenêtres carrées,
les planchers de bois blanc jonchés de brindilles de sapin renouvelées tous les jours. la salle de bains
confortable, et toutes les commodités de la civilisation réunies dans une campagne en apparence si
éloignée des grands centres, la campagne elle-même, tout cela m'a plu d'abord et m'aurait retenu
plus longtemps, sans le froid qui augmentait, et sans mon ennui invincible,
Valery Larbaud, A. O. Barnabooth, ses oeuvres complètes. Journal intime (1913), écl. Gallimard,

1. Concha et Conception Yana, deux jeunes Sud-Américaines pauvres
que Bamabooth a recueillies, enfants, dans les bas-fonds de Londres. A la
fin du journal, il épousera l'une d'elles, signe qu'il s'est libéré de l'opinion
desgens et qu'il songe d'abord à son bonheur.

2. Ville d'Angleterre.
3. Jeune prince russe, ami de Bamabooth.
4. Dieu du Jour et personnification du soleil, dans la mythologie grecque.
5. Hessleholm, Finja : villes de Suède, proches du Danemark.
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Thomas Mann
1875-1955
Un an avant Bamabooth et Le Grand Mea ulnes, paraît en Allemagne La Mort à Venise de

Thomas Mann, un des romanciers représentatifs de cette époque de la littérature allemande.
C'est en 1901 que Thomas Mann écrit son premier roman, Les Buddenbrook : il y raconte
rhistoire d'une famille pendant quatre générations, évoquant ainsi la grandeur et la décadence
d'une dynastie bourgeoise dans l'Allemagne du xixe siècle. En 1924, Thomas Mann publiera un
autre livre voué à la célébrité, La Montagne magique, qui conte la vie d'un jeune bourgeois
allemand dans un sanatorium suisse. Prix Nobel en 1929, Thomas Mann fuira le nazisme et
s'établira aux États-Unis, puis en Suisse où il mourra en 1955.

La Mort à Venise
1912
Un écrivain célèbre, Aschenbach, décide tout à coup de partir pour Venise. A l'hôtel où il est
descendu, il aperçoit un adolescent, nommé Tadzio, qui le frappe par son extraordinaire beauté.
Le récit évoque la fascination que le jeune Tadzio exerce sur le héros : celui-ci éprouve pour cet
adolescent auquel il ne parlera jamais, une passion impossible et désespérée. Il est finalement
atteint par le choléra qui sévit sur Venise et y meurt.
À la dernière page du livre, Tadzio s'approche de la mer. C'est le moment où Aschenbach,
qui se trouve sur la plage, meurt, en regardant Tadzio qui, depuis le début du récit (le lecteur
le comprend maintenant), symbolise en réalité la mort.
Au bord du flot iF s'arrêta, la tête basse, traçant de la pointe du pied des figures dans
le sable humide ; puis il entra dans la flaque marine qui à son endroit le plus profond
ne lui montait pas au genou ; il la traversa et avançant nonchalamment il atteignit le banc
de sable. Là il s'arrêta un instant, le visage tourné vers le large ; puis se mit à parcourir
lentement la longue et étroite langue de sable que la mer découvrait. Séparé de la terre
s ferme par une étendue d'eau, séparé de ses compagnons par un caprice de fierté2, il
allait, vision sans attaches et parfaitement à part du reste, les cheveux au vent, là-bas,
dans la mer et le vent, dressé sur l'infini brumeux. Une fois encore l'image immobile
se détacha et soudain, comme à un souvenir, à une impulsion, gracieusement incliné
par rapport à sa première position, i l tourna le buste, une main sur la hanche, e t
Io par-dessus l'épaule regarda la rive. Aschenbach était assis là-bas, comme le jour où
pour la première fois repoussé du seuil, son regard avait rencontré le regard de ces
yeux couleur d'aube, Sa tête, glissant sur le dossier de la chaise, s'était lentement
tournée pour accompagner le mouvement de celui qui s'avançait là-bas ; maintenant
elle se redressait comme pour aller au-devant de son regard, puis elle s'affaissa sur la
15 poitrine, les yeux retournés pour voir encore, tandis que le visage prenait l'expression
relâchée et fervente du dormeur qui tombe dans un profond sommeil. Il semblait à
Ascher2bach que le psychagogue3 pâle et digne d'amour lui souriait là-bas, lui montrait
le large.' que, détachant la main de sa hanche, il tendait le doigt vers le lointain, et
prenant les devants s'élançait comme une ombre dans le vide énorme et plein de
20 promesses. Comme tant de fois déjà il voulut se lever pour le suivre.
Quelques minutes s'écoulèrent avant que l'on accourût au secours du poète dont
le corps s'était affaissé sur le bord de la chaise. On le monta dans sa chambre.
Et le jour même la nouvelle de sa mort se répandit par le monde où elle fut
accueillie avec une religieuse émotion.
Thomas Mann, La Mort à Venise (1912), trad. de F. Bertaux et C. Sigwalt,
Librairie Artheine Fayard.

1. Il s'agit de Tadzio.
3
.
42 2 . Il vient d'avoir le dessous dans une lutte avec un camarade,
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Qui mène l'âme, qui conduit l'âme. Tadzio est ici vu comme un être
le rôle est d'assurer le passage de la vie à la mort.

DIVERSrrÉDUTHÉAIRE

Quelque temps victime du triomphe du roman, le théâtre, qu'Edmond de
Goncourt qualifiait hâtivement de moribond en 1879, connaît au tournant du
xxe siècle une éclatante renaissance.
Des auteurs aux talents divers répondent aux attentes du public, d'autres
choquent le goût de celui-ci avec une liberté de ton qui installe le genre dans
l'avant-garde des recherches littéraires. On assiste à un foisonnement d'oeuvres
dont la quantité défie l'énumération et où la chronologie bouscule la logique : en
1896, Ubu roi d'Alfred Jarry est monté, la même année que Le Dindon de Feydeau.
En 1897, le drame en vers d'Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac triomphe à
Paris, alors que Paul Claudel écrit la seconde version de La Ville. Sans rupture
affichée avec les courants amorcés dans la seconde moitié du xixe siècle, le théâtre
de la Belle Époque voit se télescoper les écritures et les esthétiques.
THÉÂTRES ET COMÉDIENS

En dehors des circuits commerciaux du théâtre dit « de boulevard » (voir p. 49),
la scène parisienne voit se concrétiser des expériences novatrices, dues à des
hommes du métier qui ne reculent pas devant le risque de lancer des auteurs
inconnus.
RobertoEdmond°Jones, projet
pourPelléasetMélisande
deClaudeDebussy,1921,
(Yale, Yale University,
collection Wickes).
À la modernité du texte de
Maeterlinck, à laquelle s'ajoute.
en1902, celle de la musiquede
Debussyrépond celle, étonnante
etsansdoute déconcertante,
decedécor jamaisréalisé.
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André Antoine
Au premier rang d'entre eux, il faut citer André Antoine (1857-1943). Acteur et
metteur en scène, il invente la formule du « Théâtre-Libre ». De 1887 à 1894 il y
réalise, devant un public restreint d'abonnés, des spectacles que des innovations
de mise en scène font qualifier de « naturalistes ». Les comédiens jouent dans des
décors réalistes, parfois le dos au public. Un vrai feu de bois brûle dans la
cheminée. On mange de la vraie soupe sur la scène et les pendules marquent l'heure
exacte.

Aurélien Lugné-Poe
Concurrent d'Antoine, Aurélien Lugné-Poe (1869-1940) crée en 1893 le théâtre de
l'Œuvre en montant Pelléas et Mélisande du Belge Maurice Maeterlinck. Il y jouera
Ibsen, Strindberg, mais aussi, en 1896, l'Ubu roi de Jarry, et, en 1912, L'Annonce
faite à Marie de Paul Claudel.
Jacques Copeau
L'Échange du même Claudel sera monté en juin 1914 par Jacques Copeau
(1879-1949), qui a pris en 1913 la direction d'un autre théâtre d'avant-garde : le
Vieux-Colombier.
Sarah Bernhardt
Autres artisans du prestige de la scène française, quelques comédiens jouissent
alors d'une renommée qui dépasse les frontières. C'est le cas de Sarah Bernhardt
(1844-1923), la plus grande « vedette » de l'époque. Elle marqua son passage à la
Comédie-Française par ses interprétations des drames de Hugo et de la Phèdre de
Racine (Proust se souviendra d'elle pour son personnage de la Berma dans À la
recherche du temps perdu). Elle se fit ensuite acclamer dans des rôles travestis
Lorenzaccio de Musset, qu'elle joue la première à la scène en 1896, Hamlet de
Shakespeare et, en 1900, L'Aiglon, second succès d'Edmond Rostand, l'auteur du
célèbre Cyrano de Bergerac (1897).
PIÈCES SÉRIEUSES
LeonertoCappiello(1875.1942),
SarahBernhardtàl'époque
dela création de L'Aiglon
d'EdmondRostand,1905,
(collection particulière).

MademoiselleSimonedans le
rôlede la Poulefaisane,dans
Chantecterd'EdmondRostand,
lors desacréationen1910.
Phhtographieparuedans
LeThéâtre, février 1910.

Le réalisme social mis à la mode par le naturalisme (Les Rougon-Macquart de Zola
finissent de paraître en 1893) trouve sa place sur les planches. Une série d'oeuvres
décrit ainsi sans complaisance les rouages de la société de la hIC République.
Dans Les Affaires sont les affaires, Octave Mirbeau (1840-1917) dénonce le
pouvoir de l'argent dans la vie moderne, en créant un type nouveau de financier
opportuniste, Isidore Lechat. La toute-puissance de l'argent inspire aussi Henry
Bernstein (1876-1953) dans ses premiers drames : La Rafale (1905), Le Voleur
(1906), Samson (1907).
Émile Zola pensait que la dénonciation des tares sociales devait favoriser leur
disparition. Cet optimisme moralisant est repris par ce qu'on a pu
appeler « le théâtre d'idées » : des drames parfois sommaires illustrent
alors un problème précis. François de Curel (1854-1929), lecteur
d'Ibsen, met ainsi aux prises patrons et ouvriers (Le Repas du lion,
1897) et expose les risques du pouvoir scientifique et de l'expérimentation médicale (La Nouvelle Idole, 1899).
PIÈCES GAIES
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La postérité a souvent conservé de la Belle Époque l'image d'une période
heureuse. Il est vrai que ses dramaturges ont su cultiver le rire, avec une
série de pièces légères qui n'ont pas toutes sombré dans l'oubli.

DTVERSITÉ ou 714ÀTRE

DanielThouroudedeLosques(1880-1915),LesAnimauxdeChantecler, caricature, 1910,(Paris,«Bibliothequede l'Arsenal).

Au premier rang de ces amuseurs, il faut citer deux maîtres du vaudeville'
Georges Feydeau (voir p. 46) et Georges Courteline (1828-1929). Ce dernier fut
défendu par Antoine, qui monta en 1891 sa première pièce, Lidoire, au ThéâtreLibre, puis Le Gendarme est sans pitié (1899), Le Commissaire est bon enfant et
L'Article 330 (1900). La Paix chez soi, créée par Antoine en 1903, entra dès 1906
au répertoire de la Comédie-Française, signe de la reconnaissance officielle des
qualités littéraires de Courteline.
PIÈCES POÉTIQUES

LéonBakst(1866-1924),
LaMortdesaintSébastienpour
LeMystèredesaintSébastien
deGibriele d'Annun:io, 1911,
esquisse,(Paris, Bibliothèque
desArts Décoratifs).

1. Sur le vaudeville, voir p. 49.

Comme le naturalisme, le symbolisme connaît, durant cette période, quelques
tentatives de transcription théâtrale. L'écrivain belge Maurice Maeterlinck
(1862-1949) fit ainsi jouer en 1893 Pelléas et Mélisande, un drame qui prit valeur
de manifeste. En opposition avec toute prétention réaliste, il met en scène des
personnages aux contours estompés sur lesquels plane une fatalité mélancolique
dans un décor flou de forêt et de château obscurs.
La pièce trouvera sa pleine réalisation avec l'opéra que Claude Debussy en tira
en 1902. Même métamorphose avec Ariane et Barbe-Bleue (1901), qui devient en
1907 un opéra de Paul Dukas.
On peut voir dans ce mouvement vers l'opéra le résultat d'une évolution
logique. Le symbolisme insiste sur la musique et le mystère, ainsi que sur les
correspondances entre les sensations ; en passant de la poésie au théâtre, il devait
rencontrer l'opéra, qui unit les mots aux notes. Poètes et dramaturges connaissaient aussi Richard Wagner : ses œuvres, du Tannhabser qui enchanta Baudelaire
lors de sa création parisienne en 1861, jusqu'à Parsifal (1882), incarnaient l'oeuvre
d'art totale dont rêvaient Mallarmé et ses disciples.
Les mots se suffisent pourtant à eux-mêmes dans l'oeuvre d'un autre admirateur de Wagner, Paul Claudel, dont le public ne découvrira la déconcertante
grandeur sur la scène qu'en 1912 avec L'Armonce faite à Marie (voir p. 56). Dès
1890, il avait cependant publié Tête d'or et, en 1901, dans le recueil de L'Arbre,
des textes aussi importants que La Ville, L'Échange et La Jeune Fille Violaine : un
autre théâtre était ici donné à lire qui, une fois mis en scène, allait bouleverser le
répertoire du XXe siècle.
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GeorgesFeydeau
1862-1921

Carolus-Duran(1838-1917),
portrait deGeorgesFeydeau,
1899.
Leroi de la comédielégère,
représentépar le portraitiste
mondain alors envogue.

Lemaître du vaudeville
Fils d'Ernest Feydeau. qui fut l'ami de Flaubert, Georges Feydeau écrivit dès son enfance
saynètes et monologues avant de faire jouer en public sa première pièce, Par la fenêtre, en
1882. 11 s'impose dix ans plus tard avec Monsieur chasse, Champignol malgré lui et Le
Système Ribadier.
Remettant au goût du jour le vaudeville où triompha Eugène Labiche (voir p. 49,
note 1), il porte à la perfection, à travers ce genre, la comédie d'intrigue. Un public de plus
en plus nombreux se presse aux représentations d' Un fil à la patte (1894), du Dindon
(1896), de La Puce à l'oreille (1907). Ces grandes pièces en trois actes multiplient les
quiproquos, les déguisements et les péripéties, au mépris parfois de toute vraisemblance.
Feu la mère de Madame (1908) inaugure une série de pièces en un acte dont le sujet
se restreint, avec une joyeuse férocité, à l'étalage des disputes conjugales. La guerre de
1914-1918 marque la fin de la carrière de Feydeau. En 1919, il doit être interné pour
troubles psychiques graves ; il meurt en 1921.
Son théâtre est aujourd'hui joué dans le monde entier ; il fait partie du répertoire de
la Comédie-Française. Marcel Achard, auteur de pièces de boulevard à succès, a dit de
Feydeau qu'il était le plus grand auteur comique français après Molière.

Machineriecomique et satire bourgeoise

46

Dans ses vaudevilles en trois actes, Feydeau ne prétend pas plus que Labiche à la
profondeur psychologique : il jette des personnages médiocres aux désirs élémentaires
(essentiellement la sensualité extra-conjugale, mais aussi l'ambition et l'intérêt) dans un
imbroglio qu'ils créent par leurs propres mensonges. Le mari qui ment à sa femme, la
femme qui ment à son mari vont ainsi se retrouver, lors d'une « folle journée », pris au piège
de situations aussi invraisemblables que logiques. Construisant son intrigue avec une
minutie d'orfèvre, le dramaturge amène implacablement à faire se rencontrer ceux qui ne
cherchent qu'à se fuir, ce qui les entraîne parfois aux confins de la folie. Un mouvement
vertigineux emporte ces marionnettes, aux malheurs desquels le spectateur ne compatit

GEORGESFEYDEAU

guère. Rarement œuvre dramatique aura aussi bien répondu à la définition du comique que
le philosophe Henri Bergson donnait en 1900 dans son étude sur Le Rire : « Du mécanique
plaqué sur du vivant ».
Le souci du langage, la fantaisie verbale et le comique de mots gagnent cependant en
importance dans les pièces en un acte postérieures à l'année 1908. La satire de la vie
domestique et de la médiocrité bourgeoises (on trouve
même une caricature de
parlementaires d e l a
I l l République dans Mais
n'te promène donc pas
toute nue, où le nom de
Clemenceau est prononcé)
l'emporte sur les rebondissements et les quiproquos.
On a pu voir ainsi en Feydeau, au-delà de l'irrésistible drôlerie de ses pièces, un
miroir critique de la société
de la Belle Époque.
JacquesMarillier, maquette
pour le décor de Mais n'te
promènedoncpastoutenuede
GeorgesFeydeau,miseenscène
deJearaaurent Cochet,1971,
(Paris,Bibliothèque
dela Comédie-Française).

Un fil à la patte (1894), comédie.
L'Hôtel du libre-échange (1894), comédie.

La Puce à l'oreille (1907), comédie.

Le Dindon (1896), comédie.

Mais n'te promène donc pas toute nue (1911), comédie.

On purge bébé (1910), comédie—› p. 47.

La Dame de chez Maxim (1899), comédie.

On purge bébé
1910
Créé en 1910, On purge bébé introduit le spectateur dans
l'intimité du ménage Follavoine, avec leur servante Rose
et leur fils de sept ans, Toto. Julie Follavoine se fait
« houspiller » par son mari à cause du seau d'eau sale
qu'elle traîne dans le bureau de celui-ci. La scène de
ménage se développe avec ses arguments obligés : l'influence néfaste de la belle-mère, l'éducation et la santé de
Toto, qu'il faut purger. Le pot de chambre rejoint le seau
de toilette comme accessoire principal de la dispute,
lorsqu'arrive en avance un invité important : Chouilloux,

obligé bien malgré lui de participer à cette scène de
famille... et de boire la purge destinée à Toto, avant
de découvrir, dans le feu de la discussion, que son épouse
le trompe. Follavoine, fabricant de porcelaine, perdra
le marché des pots de chambre de l'armée française que
pouvait lui amener Chouilloux et devra se battre en
duel. Par la disproportion cocasse entre les effets et les
causes„ Feydeau joue ici d'un comique de farce qui ne
s'interdit pas des charges plus subtiles contre la bêtise de
sespersonnages.

«Les Hébrides ?... Vous ne savez pas où c'est ?
Au début de la pièce, Follavoine, en père dévoué, recherche dans le dictionnaire une réponse à une question saugrenue
de 'foto.
(Au lever du rideau, Follavoine, penché sur sa table de travail, la jambe gauche repliée sur son fauteuil de bureau,
la croupe sur le bras du fauteuil, compulse son dictionnaire.)
4
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FULMINE, son dictionnaire ouvert devant lui sur
la table.
Voyons : « Îles Hébhdes ?... Îles Hébrides ?... Îles
Hébrides ?... » (On frappe à la porte. Sans relever
5 la tête et avec humeur.) Zut ! entrez ! (À Rose qui
paraît.) Quoi ? Qu'est-ce que vous voulez ?
ROSE, arrivant du pan coupé de gauche.
C'est Madame qui demande Monsieur.
FULMINE, se replongeant dans son dictionnaire
Io et avec brusquerie.
Eh ! bien, qu'elle vienne !..• Si elle a à me parler,
elle sait où je suis.
Itou, qui est descendue jusqu'au milieu de la
scene.
15Madame est occupée dans son cabinet de toilette ;
elle ne peut pas se déranger.
FOLLAVOINE.
Vraiment ? Eh bien, moi non plus ! Je regrette ! je
travaille.
20ROSE, avec indifférence.
Bien, Monsieur.
(Elle fait mine de remonter.)
FULMINE, relevant la tête, sans lâcher son dictionnaire. Sur le même ton brusque.
25 D'abord, quoi ? Qu'est-ce qu'elle me veut ?
ROSE, qui s'est arrêtée, à l'interpellation de Follavoine.
Je ne sais pas, Monsieur.
FULMINE.
30 Eh 1 bien allez lui demander !
ROSE.
Oui, Monsieur.
(Elle remonte.)
FULMINE.
35 C'est vrai ça L. (Rappelant Rose au moment où elle
va sortir.) Au fait, dites donc, vous... !
ROSE, redescendant.
Monsieur ?
FULMINE.
40 Par hasard, les... les Hébrides... ?
ROSE, qui ne comprend pas.
Comment ?
FULMINE.
Les Hébrides ?•.. Vous ne savez pas où c'est ?
45ROSE, ahurie.
Les Hébrides ?
FULMINE.
Oui.
ROSE.
50 Ah ! non !... non !... (Comme pour se justifier.) C'est
pas moi qui range ici L. c'est Madame.
FULMINE, se redressant en refermant son dictionnaire sur son index de façon à ne pas perdre la
page.
55 Quoi ! quoi, « qui range » l e s Hébrides !... des
îles ! bougre d'ignare !... d e la terre entourée
48 d ' e a u . . . vous ne savez pas ce que c'est ?

ROSE, ouvrant de grands yeux.
De la terre entourée d'eau ?
60FOWLVOINE.
Oui ! de la terre entourée d'eau, comment ça s'appelle ?
ROSE.
De la boue ?
65 FULMINE, haussant les épaules.
Mais non, pas de la boue ! C'est de la boue quand
il n'y a pas beaucoup de terre et pas beaucoup
d'eau ; mais, quand i l y a beaucoup de terre et
beaucoup d'eau, ça s'appelle des îles !
ROSE, abrutie.
Ah?
Eh bien, les Hébrides, c'est ça ! c'est des îles ! par
conséquent, c'est pas dans l'appartement.
75ROSE, voulant avoir compris.
Ah ! oui !... c'est dehors !
FULMINE, haussant les épaules.
Naturellement ! c'est dehors.
ROSE.
60 A h ben, non non, je les ai pas vues.
FoLuvoINE, quittant son bureau et poussant familièrement Rose vers la porte pan coupé.
Oui, bon, merci, ça va bien
ROSE, comme pour se justifier.
85 Y a pas longtemps que je suis à Paris, n'est-ce
pas... ?
FULMINE.
Oui !... oui, oui !
ROSE.
90 Et je sors si peu!
FULMINE.
Oui ! ça va bien allez A l l e z retrouver Madame.
ROSE.
Oui, Monsieur
95 ( E l l e sort.)
FULMINE.
Elle ne sait rien cette fille ! rien ! qu'est-ce qu'on lui
a appris à l'école ? (Redescendant jusque devant la
table contre laquelle il s'adosse.) « C'est pas elle
loo qui a rangé les Hébrides » Je te crois, parbleu! (Se
replongeant dans son dictionnaire.) « Z'Hébrides...
Z'Hébrides... » (Au public.) C'est extraordinaire ! je
trouve zèbre, zébré, zébrure, zébu !... Mais de
Zhébrides, pas plus que dans mon œil ! Si ça y était,
105 ce serait entre zébré et zébrure. On ne trouve rien
dans ce dictionnaire
(Par acquit de conscience, il reparcourt des yeux
la colonne qu'il vient de lire.)

Georges Feydeau, On purge bébé (1910), scène 1

ûreAUDEVILLE E T T H É Â T R E
DE B O U L E VA R D
Le « boulevard »
Depuis le )(De siècle, le terme de « théâtre de boulevard »
s'impose comme synonyme de théâtre populaire et de
divertissement. Les hasards de la géographie parisienne
sont à l'origine de cette appellation : on connaît, ne
serait-ce que par le film de Marcel Carné Les Enfants du
paradis, le surnom de « boulevard du crime » donné à
l'ancien boulevard du Temple. Mimes, comédies et mélodrames sanglants y attiraient un public nombreux dès
l'époque de la Révolution et de l'Empire.
Le baron Haussmann fit raser cet endroit en 1862
pour ouvrir la place de la République et percer les « grands
boulevards ». C'est là que s'installèrent, à partir du Second
Empire, de nouvelles salles vouées au divertissement d'un
public plus bourgeois. Ces salles essaimeront d'ailleurs dans
tout Paris, rendant illusoire la référence à un endroit précis
de la capitale.
Reste, en dénominateur commun, un genre aux
contours confus, qui se définit avant tout par son goût de
la facilité. Se produisent au « boulevard » des comédiens
célèbres dans des œuvres où la qualité du texte compte
moins que l'effet à produire sur le public. Celui-ci, sous la
III' République, aime à retrouver, sur le mode plaisant, ses
préoccupations familières. L'intrigue tourne ainsi de plus
en plus autour de l'adultère. Le décor présente à satiété le
mêmesalon cossu. Soubrettes et valets de chambre offrent
un contrepoint piquant aux démêlés conjugaux des bourgeois fortunés qui les emploient.
C'est dans ce cadre que s'inscrivent des oeuvres qui
dépassent par la qualité de leur agencement et leur force
comique cette production dramatique ordinaire.

JeanBéraud(1849-1936),UneColonneMorrissur le boulevard, fin du)(Desiècle,
(huile sur bois, 56 x 37,5cm ; Paris,MuséeCarnavalet).

Le vaudeville

Édouard Vuillard (1868-1940),Le Petit CafédeTristanBernard,1913,
panneaudécoratif (Paris,ComédiedesChamps-Élysées).
Oùlascènedevient un reflet dela salle, où l'acteur metenscènela vie
quotidienne du spectateur...

Il faut évoquer ici le genre du vaudeville. Lié dans ses
origines à la chanson populaire, il désigna. à la fin du
m'Ir siècle et au siècle suivant, une comédie mêlée de
couplets chantés. Au xixe siècle, il fut d'abord illustré par
Eugène Scribe (1791-1861). Sous Napoléon III, Eugène
Labiche (1815-1888)1 fait triompher cette forme théâtrale
qui va connaître au tournant du XXe siècle une nouvelle
métamorphose.
Débarrassé de ses cou4lets chantés (pour le chant,
l'opérette, depuis Offenbach, a pris la relève), ce vaudeville nouveau se définit avant tout par l'ingéniosité de
l'intrigue, le refus délibéré de la profondeur psychologique
et un cynisme joyeux. L'obsession des frasques extraconjugales entraîne dans des situations aussi invraisemblables qu'irrésistibles les personnages de Georges Feydeau
(voir p. 46). Georges Courteline, quant à lui, atteint à une
satire des moeurs du temps qui dépasse la simple fantaisie.
Il déclarait d'ailleurs avoir inventé le « vaudeville littéraire)) lorsqu'il écrivait pour le public du Théâtre-Libre
d'Antoine, plus exigeant que les spectateurs du boulevard,
une pièce commeBoubouroche (1893).

1. Les vaudevilles les plus célèbres de Labiche sont Un chapeau de paille L a Belle Hélène (1864), La Vie parisienne (1866), La Périchole (1868). Ces
d'Italie (1851) et Le Voyage de Monsieur Perrichon (1860). o p é r e t t e s reprennent la formule du vaudeville, en développant les parties
2. Jacques Offenbach (1819-1880) est l'auteur d'Orphée aux Enfers (1858), chantées.
4
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Alfrenarry
1873-1907

Alfred Jarry che; lui à la itn de sa vie, (Paris, Collection >irot,Angel).

DeRennes à Paris
Né à Laval dans un foyer désuni, Alfred Jarry arrive en 1888 au lycée de Rennes où il a
pour professeur de physique un certain Félix Hébert, surnommé PM., père Heb, Eb, Ébé...
etc. Rituellement chahuté par les générations de potaches qui se succèdent, il est l'objet
d'une abondante littérature collective. Un texte, Les Polonais, le caricature en roi de
Pologne : c'est l'origine du premier Ubu roi que Jarry rédigera à partir de la tradition
lycéenne.
À Paris, où il prépare, sans succès, le concours de l'École normale suérieure, Jarry
fréquente les milieux littéraires. Il assiste à certains « mardis » de Mallarmé , fréquente les
galeries d'art et publie ses premiers textes dans des revues. En 1894 paraissent ainsi la pièce
en un acte César Antéchrist et son premier recueil de poésies : Les Minutes de sable
mémorial.
En 1896, Jarry commence à collaborer à la célèbre Revue
blanche et publie le texte d' Ulm roi. Il persuade Lugné-Poe,
directeur du théâtre de l'Œuvre, d'y monter cette pièce. Des
conférences sur « l'inutilité du théâtre au théâtre » entretiennent les polémiques déclenchées par les représentations. En
1897, il fait paraître Les Jours et les Nuits, roman d'un déserteur.
Aux prises avec une gêne financière chronique,
Jarry mène une vie de bohème et abuse de l'alcool.
Il publie en 1902 Le Surmâle, roman moderne. Il
travaillait à un nouveau roman, La Dragonne,
quand il mourut à trente-quatre ans d'une méningite tuberculeuse.

1. Sur Mallarmé voir Itinéraires littéraires, xix siècle, p. 373. l i t t é r a i r e et artistique de l'époque. Y écrivirent, entre autres, Mallarmé,
2. La Revue blanche, qui parut de 1889 à 1903, offrit à ses lecteurs, P r o u s t , Claudel, Zola, Péguy, le musicien Claude Debussy, le peintre
50 pendant plus de dix ans, un panorama aussi large que possible de l'activité Bonnard, etc.

ALFREDJARRY

L'écritureubuesque
André Breton' déclare, dans son Anthologie de l'humour noir : «La littérature, à partir
de Jarry, se déplace dangereusement, en terrain miné. L'auteur s'impose en marge de
l'oeuvre. » Bien avant le mouvement dada', Jarry remit en cause la notion même de
littérature en cultivant la provocation par ses actes et par ses textes.
Le retentissant « merdre » qui ouvre Ubu roi transporte l'insolence de l'adolescence
sur la scène d'un théâtre officiel, brisant les derniers tabous du goût et de la bienséance.
Ni psychologie, ni vraisemblance : la farce des potaches de Rennes réécrite par l'un d'eux
sape les fondements de la dramaturgie classique, ouvrant la voie, un demi-siècle plus tard,
aux clowns métaphysiques d'un Beckett ou aux marionnettes féroces d'un Ionesco.
Ubu roi (1896), farce p . 51.
Ubu enchaîné (1900), farce.
Le Surmâle (1902), roman.

Ubu roi
1896
Capitaine traître à son roi, Ubu, comme le Macbeth de
Shakespeare, va écouter sa femme qui le pousse à usurper
le trône de Pologne. Il s'allie à Bordure, à qui il promet
le duché de Lituanie. Les conjurés massacrent la famille du
roi Vinceslas, dont seul réchappe le jeune Bougrelas, qui
se promet de venger les siens. Incapable de gouverner
autrement que par le caprice et la cruauté propres aux
vrais tyrans, Ubu fait passer « à la trappe » tous ceux qui
le gênent et se retrouve seul.
Son règne ne durera pas longtemps. Bordure, qui n'a
pas obtenu d'Ubu les récompenses promises, s'allie contre
lui au « Csar » de Russie. La Mère Ubu, régente du

royaume en l'absence de son mari parti à la guerre, se fait
destituer par Bougrelas qui a soulevé le peuple polonais
contre les usurpateurs. Elle rejoint son époux, lui-même
défait par l'armée russe. Ils décident finalement de partir
pour la France : « Je me ferai nommer Maître des Finances à Paris », rêve le Père Ubu. La pièce s'achève par la
«chanson du décervelage :
«Voyez, voyez la machin' tourner,
Voyez, voyez la cervell' sauter,
Voyez, voyez les Rentiers trembler ;
(Choeur) : Hourra, cornes-au-cul, vive le Père Ubu!

« Pour cette mauvaise parole, passe dans la trappe »
Couronné roi de Pologne, le Père Ubu tient conseil dans la grande salle du palais. Il a fait venir les nobles couverts
de chaînes.
PÈREUBIT.
Apportez la caisse à Nobles et le crochet à Nobles
et le couteau à Nobles et le bouquin à Nobles !
ensuite, faites avancer les Nobles.
(On pousse brutalement les Nobles.)
MÈRE I T U .

De grâce, modère-toi, Père Ubu

PÈRE111311.
5 j ' a i l'honneur de vous annoncer que pour enrichir

1. Sur André Breton, voir p. 303.
2. Sur le mouvement dada, précurseur du surréalisme, voir p. 301.
3. Cette « trappe » est l'orifice d'une vaste cave capable d'engloutir tous
ceux qui gênent le tyran. Mais la vraisemblance n'est pas le souci premier
de Jarry, qui utilise aussi les artifices du Guignol, faisant apparaître et
disparaître à volonté ses marionnettes. Cette même fantaisie cruelle lui fait
inventer le terme de « Pince-Porc ».

le royaume je vais faire périr tous les Nobles et
prendre leurs biens.
NOBLES.
Horreur ! à nous, peuple et soldats !
PÈRE Un.
Amenez le premier Noble et passez-moi le crochet
à Nobles. Ceux qui seront condamnés à mort, je les
passerai dans la trappe3, ils tomberont dans les
sous-sols du Pince-Porc et de la Chambre-à-Sous,
où on les décervèlera'. (Au Noble.) Qui es-tu,
bouffre5 ?

4. La « machine à décerveler » fait partie de la liste des personnages de la
pièce.
5. Déformation de l'appellation familière « bougre », et de « bouffe », Le
Père Ubu se distingue par ces néologismes injurieux, à commencer par son
célèbre « merdre », qui inaugure le spectacle. La Mère Ubu sera qualifiée
plus bas de « bouffresque »,
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LENOBLE.
1s Comte de Vitepskl,
PÈREUBU.
De combien sont tes revenus ?
LENOBLE.
Trois millions de rixdales2.
PÈREUBU.
Condamné ! (// le prend avec le crochet et le passe
dans le trou.)
MÈREUBIL
Quelle basse férocité !
PÈRE UV!.
20 Second Noble, qui es-tu ? (Le Noble ne répond
rien.) Répondras-tu, bouffre ?
LENOBLE.
Grand-duc de Posen3.
PÈRE1.1.BU.
Excellent excellent ! Je n'en demande pas plus
long. Dans la trappe. Troisième Noble, qui es-tu ?
25 t u as une sale tête.
LENOBLE.
Duc de Courlande, des villes de Riga, de Revel et
de Mitau',
PÈREUBTI.
Très bien très bien ! Tu n'as rien autre chose ?
LENOBLE.
Rien,
PÈREUBU.
30 Dans la trappe. alors. Quatrième Noble, qui es-tu ?
LENOBLE.
Prince de Podolies.
PÈREUBU.
Quels sont tes revenus ?
LE NOBLE.
Je suis ruiné.
PÈREUBU.
Pour cette mauvaise parole, passe dans
35 l a trappe Cinquième Noble, qui es-tu ?
LENOBLE.
Margrave de Thom, palatin de Polock''.
PÈREUBU.
Ça n'est pas lourd Tu n'as rien
autre chose ?
LENOBLE.
Cela me suffisait.
PÈREUBII.
40 Eh bien mieux vaut peu que rien.
Dans la trappe. Qu'as-tu à pigner7,
Mère Ubu ?

PÈREUBU.
Eh ! je m'enrichis. Je vais faire lire MA liste de MES
45 biens, Greffier, lisez MA liste de MES biens,
LE GREFFIER.
Comte de Sandomire.
PbE UBU.
Commence par les principautés, stupide bougre
LEGREFFIER.
Principauté de Podolie, grand-duché de Posen,
duché de Courlande, comté de Sandomir, comté de
50 Vitepsk, palatinat de Polock, margraviat de Thom.
PÈRE11B11.
Et puis après?
LEGREFFIER.
C'est tout

PÈREUBII.
Comment, c'est tout ! Oh bien alors, en avant les
Nobles, et comme je ne finirai pas de m'enrichir je
ss vais faire exécuter tous les Nobles, et ainsi j'aurai
tous les biens vacants. Allez, passez les Nobles dans
la trappe. (On empile les Nobles dans la trappe.)
Dépêchez-vous plus vite, j e veux faire des lois
maintenant.
PLUSIEURS.
so On va voir ça.
PÈREUBII.
Je vais d'abord réformer la justice, après quoi nous
procéderons aux finances.
PLUSIEURSMAGISTRATS.
Nous nous opposons à tout changement.
PÈREUBU.
Merdre. D'abord les magistrats ne seront plus
65 payés.
MAGISTRATS.
Et de quoi vivrons-nous ? Nous sommes pauvres.
PÈRE11BU.
Vous aurez les amendes que vous
prononcerez et les biens des condamnés à mort.
UNMAGISTRAT.
Horreur
DEUXIÈME.
70 infamie.
TROISIÈME.
Scandale
QUATRIÈME,
Indignité.

Tous.
Nous nous refusons à juger
dans des conditions pareilles.

MÈREUBU.
Tu es trop féroce, Père Ubu.
Alfred Jarry(1873-1907),Véritable PortraitdeMonsieur (lu,
(dessin ; Paris, Bibliothèque nationale).
1. Ville russe autrefois polonaise.
2. Ancienne monnaie d'argent de l'Europe du Nord.
3. Posen, ou Poznan, ville polonaise annexée par la Prusse.
4. Province et villes baltes qui ont dépendu de la Pologne jusqu'au
XViitr siècle.
52 5 . Province polonaise annexée par la Russie en 1793.

6. Thom, ou Torun, fut polonaise du xv au wu!, siècle, de même que
Polock, ville de Lituanie. On appelait « margraves » certains princes
allemands, « palatins » les gouverneurs des provinces polonaises.
7. Pleurnicher. Terme populaire des parlers de l'Ouest.
8. Sandomir : ville de Pologne, sur la Vistule.

ALFREDJARRY

MaxErnst (1891-1976),UneImperator,1923, (huile sur toile, SI x 65cm ;
Parts,Musée national d'Art moderne, centreGeorgesPompidou).
Installédans le panthéondesgrandsprécurseurs du surréalisme parAndré Breton,
le Père Jarry », reçoit, à travers songrotesque Ubu métamorphoséen toupie.
l'hommagede Max Ernst et celui dePaul Eluard, l'acquéreur du tableau.

PÈRE Un.
l
'
i
n
d
u
s
t
r
i
e
,
et un troisième sur les mariages et un
75 A la trappe les magistrats ( I l s se débattent en q u a t r i è m e sur tes décès, de quinze francs chacun.
vain.)
PREMIERFINANCIER.
MÈRE Un.
9
0
Mais c est idiot, Père Ubu
Eh ! que fais-tu, Père Ubu? Qui rendra maintenant
DEUXIÈMEFINANCIER.
la justice ?
C est absurde
PÈRE Un.
TROISIÈMEFINANCIER.
Tiens ! moi. Tu verras comme ça marchera bien.
Ça n'a ni queue ni tête.
MÈREUBU.
P
È
R
E
UBU.
Oui, ce sera du propre.
V
o
u
s
vous fichez de moi ! Dans la trappe les finanPbtE UBU.
c
i
e
r
s
( O n enfourne les financiers.)
80 Allons, tais-toi, bouffresque. Nous allons mainte- M È R E UBU.
nant, messieurs, procéder aux finances.
9
6
Mais enfin, Père Ubu, quel roi tu fais, tu massacres
FINANCIERS.
t
o
u
t
le monde.
Il n'y a rien à changer.
P
È
R
E
Un.
PÈRE Un.
E
h
merdre !
Comment, je veux tout changer, moi. D'abord je M È R E UBU.
veux garder pour moi la moitié des impôts.
P l u s
de justice, plus de finances.
FINANCIERS.
PÈRE Un.
85 Pas gêné
Ne crains rien, ma douce enfant, j'irai moi-même de
loo
village
en village recueillir les impôts.
PÈREUBU.
Messieurs, nous établirons un impôt de dix pour
Alfred Jarry, Ubu roi (1896), acte III, scène 2. 5 3
cent sur la propriété, un autre sur le commerce et
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Paul-Claudel
1868-1955

PaulClaudel, à la fin desavie
danssapropriété deBrangues,
enDauphiné, photographié
par Henri Cartier-Bresson.

« Chantre du monde total », « un mystique, mais qui n'est pas un saint », « un homme dur,
violent, peu aimable, peu affectueux, foncièrement païen : ainsi fut défini Paul Claudel,
respectivement par le critique Marcel Raymond, par le romancier catholique François
Mauriac... et par lui-même (en 1905). Sa puissante originalité lui réserve une place à part
dans l'histoire du théâtre et de la poésie du me siècle, en grande partie parce qu'il a su
abolir les frontières entre ces deux genres.

Del'enfance à la « conversion»(1868-1886)
Paul Claudel est né le 6 août 1868 dans le village de
Villeneuve-sur-Fère-en-Tardenois (Aisne). Installé avec sa famille à Paris en 1882. il v poursuit ses études tout en lisant les poésies de
Rimbaud. La foi le saisit dans une expérience
soudaine : il a raconté dans Ma conversion comment, entré dans Notre-Dame par désœuvrement le jour de Noé' 1886, i l fut
bouleversé au moment de la liturgie des
Vêpres : « En un instant mon cœur fut
touché et je crus. »
54

Camille Claudel(1864-1943),JeuneRomainou
Monfrère à 16ans,1884, (bronze ; collection privée).

PAULCLAUDEE

Premiersécrits et premiers exils (1887-1900)
1890 est pour Claudel une année importante : il publie (sans nom d'auteur) son premier
texte dramatique achevé (Tête d'or) et écrit le second (La Ville). Il entre aux Affaires
étrangères et commence dans les bureaux de ce ministère une longue carrière qui le mènera
bientôt au bout du monde. Mallarmé, à qui il avait envoyé quelques poèmes, accepte de
le recevoir. Quand il écrit en 1892 la première version de La Jeune Fille Violaine, Claudel
peut être rangé au nombre des disciples du maître.
Nommé consul suppléant à New York, il s'embarque en 1893 pour l'Amérique, où il
compose L'Échange et une seconde version de Tête d'or. En 1895, ses fonctions l'appellent
en Chine. Publiant certains de ces textes dans des revues parisiennes, il écrit les premiers
poèmes en prose de Connaissance de l'Est et un nouveau drame à coloration orientale : Le
Repos du septième jour, puis les secondes versions de La Ville et de La Jeune Fille Violaine.

«Partagede midi »(1900-1906)
Sur le bateau qui le ramène en Chine à la fin de l'année 1900 commence pour lui, au « midi »
de son existence, l'expérience douloureuse et exaltante d'une passion tourmentée. Il se lie
avec l'épouse d'un négociant, Rose Vetch, qui quittera son mari pour venir vivre avec le
diplomate, accompagnée de ses quatre enfants. Les orages de cette liaison ne s'apaiseront
que lentement. Nombre d'oeuvres en porteront la marque : les Cinq grandes odes, Partage
de midi, composé en 1905, et jusqu'à la grande parabole du renoncement amoureux, la
vaine poursuite de Rodrigue et de Prouhèze dans Le Soulier de satin.
En 1901, la publication en recueil de ses premiers drames, sous le titre symbolique de
L'Arbre, établit la notoriété du poète dans les milieux littéraires d'avant-garde, sans
décider toutefois un metteur en scène à les présenter au public.

Unelongue maturité (1906-1935)
Un mariage apporte à Claudel, en 1906, une stabilité affective que ne lui avait pas donnée
Rose, le modèle d'Ysé, l'héroïne du Partage de midi.
Sa carrière diplomatique se déroule brillamment, au rythme de ses affectations en
Chine, en Europe, au Brésil, au Japon et aux États-Unis.
Chose nouvelle : il est joué au théâtre. L'Annonce faite à Marie, remaniement de La
Jeune Fille Violaine, est montée par Lugné-Poe au théâtre de l'Œuvre le 23 décembre
1912 : c'est la première représentation publique d'un drame claudélien, suivie, en 1914, de
celle de L'Échange au Vieux-Colombier. En cette même année 1914 est monté L'Otage,
premier volet d'une trilogie de tonalité moins lyrique que les drames précédents (suivront
Le Pain dur et Le Père humilié).
En 1910 sont publiées les Cinq grandes odes, écrites de 1900 à 1908. En 1924 est
achevée l'oeuvre majeure, Le Soulier de satin, la plus vaste des compositions dramatiques
de l'auteur, qui résout dans l'apothéose d'un ordre supérieur les questions brûlantes posées
dans Partage de midi. Claudel n'écrira plus ensuite pour la scène que des œuvres de
circonstance.

Uneretraite active(1935-1955)
Retiré en 1935, Claudel va vivre dans son manoir de Brangues, près de Grenoble, où il se
consacre à l'étude de la Bible, objet de nombreuses publications, de l'Introduction au Livre
de Ruth (1938) à Claudel interroge l'Apocalypse (1952).
Il multiplie aussi les articles, met en ordre l'édition de ses œuvres et s'occupe de la
représentation de ses drames, en retouchant ses textes antérieurs en fonction des nécessités
de la scène. En 1943, Jean-Louis Barrault monte à la Comédie-Française une version
abrégée du Soulier de satin.
Quelques jours après la première de L'Annonce faite à Marie dans ce même ThéâtreFrançais, Paul Claudel s'éteint, le 23 février 1955.

55

LA LITTÉRATURE DE LA BELLE ÉPOQUE

L'OEUVRE THÉÂTRALE
Tête d'or, première version (1890), drame.
La Ville, première version (1893), drame.
L'Arbre (1901), recueil de drames comprenant
- Tête d'or, deuxième version ;
La Ville, deuxième version ;
La Jeune Fille Violaine, deuxième version ;
- L'Échange, première version, pièce jouée en 1914 ;
- Le Repos du septième jour.
Partage de midi, première version (1906), drame.
L'Annonee faite à Marie, première version (1911), pièce jouée en 1912 -> p. 56.
L'Otage (1910), joué en 1914. drame.
Le Pain dur (1918), joué en 1949, drame -3 p. 59.
Le Père humilié (1919), joué en 1946, drame.
Le Soulier de satin, première version (1929), drame -) p. 60.
Le Soulier de satin, version pour la scène, joué en 1943.

Les dates précisées ci-dessus montrent combien le théâtre
de Claudel fut lent à s'imposer sur la scène française.
L'intervalle fut grand entre l'écriture des oeuvres et leur
première présentation au public, sans parler des aléas de
leur publication, parfois confidentielle.11 faut remonter au
xixe siècle, avec le Spectacle dans un fauteuil de Musset
pour trouver un tel décalage entre la création et la réception d'une oeuvre dramatique d'ampleur équivalente.
L'Annonce et L'Otage exceptés, les gens de théâtre ne se
,sont risqués à monter Claudel qu'à partir des années
quarante. Ce n'est qu'après sa mort que furent créés Tête
d'or, La Ville, Le Repos du septième jour et la version
intégrale du Soulier de satin.

•Autre constatation : la persévérance de Claudel dans
son travail de réécriture. Le recueil de L'Arbre, en 1901,
propose déjà au lecteur les secondes versions de Tête d'or,
La Ville et La Jeune Fille Violaine. Ces modifications
n'ont pas pour objet, comme ce sera le cas plus tard, une
réalisation scénique plus facile : à la manière d'un laboureur revenant sur les sillons d'un même champ (il se
reconnaissait lui-même des allures de paysan des lettres),
Claudel enregistre dans ces textes les modifications de sa
sensibilité et de son esthétique. Œuvre ouverte, en perpétuel devenir, le drame claudélien mêle ainsi le lyrisme le
plus direct à l'action théâtrale, remodelant au besoin
celle-ci pour noter les métamorphoses d'un univers
intérieur.

L'Annonce faite à Marie
version de 1 9 1 2
Le titre pourrait faire croire à la représentation directe
d'un épisode de l'histoire sainte. Claudel use en fait ici
d'une métaphore pour marquer la dimension sacrée de la
légende de Violaine, jeune paysanne promise par son père
Anne' Vercors au laboureur Jacques Hury. Nous sommes
«à la fin d'un Moyen Âge de convention ». Un architecte
depassage. Pierre de Craon, sera range Gabriel de cette
Annonciation médiévale. Cet « ambassadeur de Dieu »
(Claudel le nomme ainsi) révèle à Violaine qu'il est atteint
de la lèpre. Dans un élan de pure charité, elle lui donne un
baiser.
Mais la noire, la méchante Mara, sœur de Violaine,
a surpris ce baiser : elle-même amoureuse de Jacques
Hury, elle va calomnier sa sœur pour faire échouer son
union. Une fois le père parti en pèlerinage pour Jérusalem,
elle arrive à ses fins : Jacques épousera Mara, après avoir
repoussé Violaine en découvrant que la lèpre a attaqué sa
chair.
À racte III. au coeur de la forêt, alors que retentit
l'écho du cortège triomphal de Jeanne d'Arc qui mène le
56 r o i se faire sacrer à Reims, on retrouve Violaine dans sa

caverne, lépreuse et aveugle. Mara la rejoint, portant le
cadavre de la petite fille qu'elle a eue de Jacques et qui
vient de mourir. Elle lui demande de la ressusciter. A
l'aube du jour de Noël. l'enfant revient à la vie. Mais ses
yeux ont pris la couleur de ceux de Violaine et une goutte
de lait perle à ses lèvres : par ce miracle, Violaine, comme
la mère du Christ, a donné la vie tout en restant pure.
C'est le renouvellement du mystère de l'Incarnation que
suggérait le titre.
Au dernier acte, Pierre de Craon, guéri de la lèpre,
porte à Jacques Hury Violaine expirante. Dans un dernier
accès de haine, Mara a voulu faire disparaître sa soeur. La
vérité éclate enfin, mais Violaîne demande à Jacques de
pardonner à Mara. Anne Vercors, revenu de Jérusalem,
commence alors avec Jacques Hury et Pierre de Craon une
prière en forme d'action de grâces, ponctuée par les
cloches de l'Angelus : les sacrifices successifs de Violaine
ont apporté au monde paix et sérénité.
1. Au Moyen Âge, Anne pouvait être un prénom masculin.

PAULCLAUDEL

MauriceDenis (18704943,gravure sur bois en couleur illustrant L'Annonce latte à Marie dePaul Claudel;
Paris, éditions A. Blaizot et fils, 1940).
C'est en suivant les indications deClaudel lui-mêmeque le « Nabi aux belles icônes»a travaillé à l'illustration
decetouvrage,sadernière réalisation.

«Ô ma fiancée, à travers les branches en fleurs, salut »
Pierre de Craon vient de rapporter le corps meurtri de Violaine à Jacques Hury. Resté seul avec elle, ce dernier
recueille les confidences de son ancienne fiancée. Il apprend l'innocence de son baiser au lépreux et les machinations
mortelles de Mara. C'est l'avant-dernière scène du drame et la dernière apparition de Violaine.
VIOLAINE.

M

O

U

Me pardonnes-tu maintenant ?

L

I

N

J

JACQUES HUM%

fausseté de femme1 Ah 1 tu es la fille de ta mère !
Dis ! ce n'est pas à toi, n'est-ce pas. que tu veux que
je pardonne ?
I
o
VIOLAINE.
a
f
f
a
i
5 A qui donc ?
J
A
C
Q
U
JACQUESHTIRY.
L
a
Quelle est cette main qui a pris la tienne l'autre nuit
et qui t'a ainsi gracieusement conduite ?
A

E

e

.

ne sais pas
JACQUES H U Y.

Mais moi, je crois le savoir.
ViowuNE.
Tu ne le sais pas. Laisse cela entre nous, c'est une
r
e
de femmes'.
E
S
HUM'.
mienne est de faire justice.
VIOLAINE.
h
,
laisse là ta Justice.

1. Allusion au dernier crime que Mars vient de commettre contre sasœur (elle a voulu récraser sous un tombereau de sable).

57

LALITTÉRATUREDELABELLEÉPOQUE

Je sais ce qui me reste à faire.

JACQUESHURY.

vierge. al fait le geste de la prendre. Elle fait non
de la main.) Non, Jacques, non, pas vous.

MOULINE.

JACQUESBURY.

15 Tu ne sais rien du tout, pauvre bonhomme, tu ne
comprends rien aux femmes.
Et combien elles sont pauvres et bêtes et dures de
la tête et ne savent qu'une seule chose.
Ne brouillonne pas tout avec elle comme avec moi.
20 Était-ce bien sa main seulement ? je n'en sais rien.
Et toi pas davantage. Et à quoi bon le savoir ?
Garde ce que tu as Pardonne.
Et toi, n'as-tu donc jamais eu besoin d'être pardonné

JACQUESHURY.

25 Je reste seul.

Quoi, pas même ce dernier devoir envers vous ?

MOLAINE.

Non. Il n'est pas convenable que vous me touchiez.
60 Appelez Pierre de Craon.
Il a été lépreux, bien que Dieu l'ait guéri. II n'a
point horreur de moi.
Et je sais que je suis comme un frère pour lui et la
femme n'a plus de pouvoir sur son âme.
(Jacques Hury sort, et revient, quelques moments
après, avec Pierre de Craon. Elle ne dit plus rien.
Tous deux la regardent en silence.)
55 Jacques!

Viouure.
Non point seul avec ce beau petit enfant que je t'ai
rendu.

JACQUESHUM'.

Et Mara, ma soeur, ta femme de la même chair que
moi. Avec moi, qui te connaît davantage ?

Est-ce que l'année a été
bonne et le blé bien beau ?

30 l i t e faut la force et le fait, il te faut un devoir tout
tracé et le fait accompli.
C'est pourquoi j'ai du sable dans les cheveux.

JACQUESHURY.

Violaine

MOLAINE.
JACQUESBURY.
Tant qu'on ne sait plus où
70 le mettre.

ITIOLAINE.

Le bonheur est fini pour moi.

Ah

MOLAINE.

Que c'est beau une grande moisson
Oui même maintenant je m'en souviens et je trouve
que c'est beau.

Il est fini, qu'est-ce que ça fait ? on ne t'a point
35 promis le bonheur. Travaille, c'est tout ce qu'on te
demande. (Et Monsanvierge' est à toi tout seul à
présent.)
Interroge la vieille terre et toujours elle te répondra avec le pain et le vin.
Pour moi, j'en ai fini et je passe outre.
40 Dis, qu'est-ce qu'un jour loin de moi ? bientôt il sera
passé.
Et alors quand ce sera ton tour et que tu verras la
grande porte craquer et remuer, c'est moi de l'autre côté qui suis après.
(Silence.)

JACQUESHUM.
45 « Ô ma fiancée, à travers les branches en fleurs,
salut !

MOLAINE.

Tu te souviens ?

«Jacques ! Bonjour, Jacques ( P r e m i è r e s lueurs
du jour qui apparaît.) Et maintenant il faut m'empor50 ter d'ici.

JACQUESHURY.
T' emporter ?

VIOLAINE.

Ce n'est point ici la place d'une lépreuse pour y
mourir.

Fais-moi porter dans cet abri que mon père avait
55 construit pour les pauvres à la porte de Monsan-

JACQUESHURY.
75 Oui, Violaine,

MOLA1NE.
Que c'est beau
De vivre ! (tout bas, avec une profonde ferveur) et
que la gloire de Dieu est immense !

JACQUESHURY.
Vis donc et reste avec nous.

MOLAINE.
so Mais que c'est bon aussi de mourir ! Alors que c'est
bien fini et que s'étend sur nous peu à peu
L'obscurcissement comme d'un ombrage très obscur.
(Silence.)

PIERREDECRAON.
Elle ne dit plus un mot.

JACQUESHURY.
85 Prenez-la. Portez-la où je vous ai dit.
Car pour moi, elle ne veut point que je la touche.
Bien doucement Doucement, doucement, je vous
dis. Ne lui faites point de mal.
(Ils sortent, Pierre portant le corps. La porte reste
ouverte. - Longue pause.)
Paul Claudel, L'Annonce faite à Marie, première
version (1912), acte IV, scène 3 (extrait),
éd. Gallimard.

58 l • Nom du domaine de la famille de Violaine. Par son mariage avec Mara, il revient à Jacques Hury.

PAL/LCLAUDEL

La trilogie des Coidontaine :
L'Otage, Le Pain dur, Le Père humilié
Rompant avec le lyrisme des pièces de L'Arbre et du
Partage de midi, Claudel inaugure une esthétique plus
dramatique avec la peinture, sur trois générations, de la
famille Coûfontaine. Trois moments du 'axe siècle sont
ainsi évoqués : le Premier Empire (1802-1814), la monar-

chie de Juillet (1830-1848) et les années 1869-1871. Nettement situées dans l'espace et le temps, même si l'auteur
prend des libertés avec la vérité historique, ces trois pièces
sont les plus réalistes de toute sa production.

Le Pain dur
1918
On a pu parler de drame balzacien pour cette pièce dont.
aux dires mêmes de Fauteur, « tous les personnages sont
des crapules ».
Dans la grande bibliothèque de l'abbaye de Coûfontaine, décor des deux premiers actes de L'Otage, le portrait
de Louis-Philippe, le roi-bourgeois, a remplacé le crucifix
de bronze, descendu du mur. On retrouve Toussaint
Turelure le héros du drame précédent. Descendant enrichi
d'une lignée de domestiques au service de la famille noble
des Coilfontaine. il avait forcé Sygne, la dernière héritière
de la famille, à l'épouser. Devenu « président du conseil
des ministres », il séjourne au domaine, accompagné de sa
maîtresse juive, Sichel, et du père de celle-ci. Ali Habenichts.
Louis. fils de Turelure et de Sygne. a participé aux
opérations militaires de la conquête de l'Algéde (conquête
qui se poursuivit effectivement durant toute la période de
la monarchie de Juillet, de 1830 à 1848). Le dernier des
Cotifontaine a besoin d'argent pour acquérir un domaine
dans la plaine de la Mitidja. La comtesse polonaise Lumir,
fiancée à Louis, éveille la sensualité de Turelure, qui refuse
tout argent à son fils.

AndréBarsacq(1909-1973),maquettede décor pour LePamdur dePaul
Claudel,dansunemiseenscènede1949.àPans.au -Marre de l'Atelier,
(huile sur calque. 46,3 x 63cm ; Collection MmeAndré Barsacq).

Après une scène violente, Louis tire des coups de feu
sur son père, sans l'atteindre ; ce dernier meurt de saisissement. Au dernier acte, Lumir part pour la Pologne.
laissant Sichel s'unir à Louis pour de sordides raisons
d'héritage. L'effigie du Christ des moines de Cotifontaine
est vendue pour quatre francs, prix du poids du métal, à
Ali Habenichts.

«Je ne suis ni Turelure ni Coûfont aine »
Réduit à la dernière extrémité par ses créanciers, Louis vient de demander une dernière fois de rargent à son père.
Je ne suis ni Turelure ni Coûfontaine.

TURELURE.
Tu es Turelure, le front et le nez sont les miens.
La bouche fine et dessinée est celle de ta mère.
Quelque chose d'assez simple.
5 C'est à cause de la bouche que vous me haïssez ?
TURELURE.
Non, c'est à cause du nez et du front.
Un père se réjouirait d'être ainsi continué.
?MEURE.

Qu'est-ce qu' l y a à continuer ? Il n'y a pas besoin

de deux Turelure. Et moi, à quoi est-ce que je sers,
Io alors ?
Lotus.
Je ne suis pas Turelure.
'n'ULULE.

Tu les. Tu te sers de la même figure que moi et ton
âme fait les mêmes plis.
Je te comprends à fond, et ne dis pas que tu ne me
is comprends pas aussi ç a bouge ensemble.
Ou sinon je ne verrais pas ce regard dans tes yeux,
(Bon, je ne te veux pas de mal.) C'est cela qui nous
fait du mal à tous les deux.
Tu es le Turelure concurrent et successeur.
20 I l n'y a pas là de quoi se fondre d'amour et de
bénignité ! Quoi j e me défends
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'FUMURE.
Pour moi je n'éprouvais aucun besoin de te voir.

j'ai mis expres la mer entre Vous et moi'.

TURELURE.
N'est-ce pas ? un enfant, c'est comme un autre
soi-même que l'on peut regarder de ses deux
yeux.
45 Soi-même et quelque chose d'autre et d'intrus.
La conscience hors de vous qui s'anime et qui agite
les bras et les jambes.
Une conséquence vivante sur laquelle tu ne peux
plus rien, papa!

En emportant mon bien.

Louis.
Vous dites que vous lavez repris.
TURELURE.
25 Ma mort te le rendra. Je n'aime pas les gens qui
sont intéressés à mon décès.

Louis.
Ce n'est pas à votre mort que je suis intéressé. Je
viens à vous dans un sentiment de tristesse et de
TuRELUR
curiosité pendant que vous vivez encore.
5
0
i l fallait que je fisse de toi tout le but de mon
ao Pourquoi vous débattre ainsi avec fureur comme si e x i s t e n c e ?
je vous tenais à la gorge ?
Quel a été le but de votre existence ?
Je vous regarde, oui, ça m'intéresse, et je voudrais
savoir u e q u o i j e suis idll.
TURELURE.
Quel est le but d'un nageur, sinon de ne pas aller
Mon père qui m'avez fait, expliquez-moi pourquoi.
dessous ? Pas le temps de réfléchir à autre chose.
Il
y
avait
quelque
chose
en
vous
qui
n'était
pas
fini
35
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et qui ne pouvait venir à la vie que dans un autre.
Par le moyen de cette autre, ma mère.
Et il est bien vrai que je vous ressemble. C'est
comme si je vous voyais pour la première fois. Oui,
je vous vois en plein et je pourrais tout dessiner.

Paul Claudel, Le Pain dur (1918), acte H, scène 3

(extrait), &I Gallimard.

Le Soulier de satin
1929
A la fois somme et sommet de la dramaturgie claudélienne. Le Soulier de satin est divisé en quatre « journées ».

à la façon de la Tétralogie de Richard Wagner et des pièces
espagnoles du Siècle d'or, époque et pays (l'Espagne du
xvle siècle) auxquels se réfère l'intrigue. Les « unités »
classiques (de lieu, de temps et d'action) volent en éclats
jamais. en France. œuvre dramatique n'avait produit un
tel effet de richesse baroque.
«La scène de ce drame est le monde » : l'Espagne.
l'Amérique, le Maroc. I« Italie. la Bohême défilent de
tableau en tableau, sans oublier les scènes de pleine mer.
sur le pont d'un navire, ni les lieux incertains où apparaissent des personnages fantastiques : saint Jacques. l'Ange
gardien, la Lune ou l'Ombre double.
Représentée dans sa version intégrale, la pièce dure
neuf heures (toute une nuit, lors du festival d'Avignon
1987. dans la mise en scène d'Antoine Vitez). La version
abrégéede 1943, pour la première à la Comédie-Française,
élimine presque toute la quatrième journée, « Sous le vent
des îles Baléares », par laquelle Claudel avait commencé
sa rédaction.
L'intrigue principale suit les étapes de la passion

Pélage puis à Don Camille. et Don Rodrigue de Manacor.
Son dénouement, un renoncement définitif, intervient à la
fin de la troisième journée. En contrepoint se déroule une
autre intrigue amoureuse. celle de Dofia Musique avec le
vice-roi de Naples.
Dans la quatrième journée, Dofia Sept-Épées. fille de
Prouhèze et de son mari selon la chair, le renégat Don
Camille. gouverneur de Mogador, mais que sa mère a
conçue en pensant à Rodrigue. épouse Don Juan d'Autriche, fils de Dofia Musique et du vice-roi de Naples
par-delà la complexité de ces intrigues concurrentes, une
certaine cohérence est ainsi retrouvée.

impossible entre Dofia Prouhéze, mariée au vieux Don

60 1 . Louis a franchi la Méditerranée pour participer à la conquête de l'Algérie.

Claudel se plaît à multiplier les ruptures de ton. Un
«Annoncier » apparaît épisodiquement pour rappeler au
spectateur qu'il se trouve au théâtre, lieu par excellence de
l'illusion. Des personnages triviaux ou franchement comiques (une actrice qui se prend pour Marie Stuart, le
domestique chinois de Rodrigue, une négresse. un Japonais, les soldats) font passer. comme chez Shakespeare. un
vent de fantaisie au coeur du drame. Comme l'indique une
phrase de l'introduction : « L'ordre est le plaisir de la
raison : mais le désordre est le délice de l'imagination. »

PAULCLAUDEL

LucienCoutaud(19044977),maquettede décor de1958 pour LeSoulierdeSatindePaul Claudel.(gouache ; Paris, Bibliothèque nationale A

«Seigneur, je vous remercie de m'avoir ainsi attaché »
Voici le premier tableau de la pièce, présenté par l'Annoncier avec un humour qui en atténue le pathétique. Sur l'océan
Atlantique, « à égale distance de l'Ancien et du Nouveau Continent », erre l'épave d'un bateau espagnol attaqué par
des pirates. Des cadavres de religieuses jonchent les restes du pont. « Au tronçon du grand mât est attaché un père
jésuite, comme vous voyez, extrêmement grand et maigre. » La soutane déchirée « laisse voir l'épaule nue ». C'est
le frère de Don Rodrigue, parti évangéliser les Amériques (et dont il sera à nouveau question dans la scène 8 de la
seconde journée). Avant de mourir englouti par les flots, il dit sa foi en Dieu. L'ouverture du drame pose ainsi
d'emblée les questions de la Providence et de la Grâce.
LEPÈREJÉSUITE.
Seigneur, j e vous remercie de m'avoir ainsi attaché E t parfois i l m'est arrivé de trouver vos
commandements pénibles
Et ma volonté en présence de votre règle
Perplexe, rétive.
Mais aujourd'hui il n'y a pas moyen d'être plus serré à Vous que je ne le suis et j'ai beau vérifier
chacun de mes membres. Il n'y en a plus un seul qui de Vous soit capable de s'écarter si peu.
Et c'est vrai que je suis attaché à la croix, mais la croix où je suis n'est plus attachée à rien. Elle flotte
sur la mer.
La mer libre à ce point où la limite du ciel connu s'efface
Io

E

t

qui est à égale distance de ce monde ancien que j'ai quitté
Et de l'autre nouveau.
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Tout a expiré autour de moi, tout a été consommé sur cet étroit autel qu'encombrent les corps de mes
soeurs lune sur l'autre, la vendange sans doute ne pouvait se faire sans désordre.
Mais tout, après un peu de mouvement, est rentré dans la grande paix paternelle.
15

E

t

si je me croyais abandonné, je n'ai qu'a attendre le retour de cette puissance immanquable sous
moi qui me reprend et me remonte avec elle comme si pour un moment je ne faisais plus qu'un avec
le réjouissement de l'abîme.
Cette vague, voici bientôt la dernière pour m'emporter,
Je prends. je me sers de toute cette œuvre
20 i n d i v i s i b l e que Dieu a faite toute à la fois et
à laquelle je suis étroitement amalgamé à
l'intérieur de Sa sainte volonté, ayant renoncé la mienne.
De ce passé dont avec l'avenir est faite une
25 s e u l e étoffe indéchirable.
De cette mer qui a été mise à ma disposition.
Du souffle que je ressens tour à tour avec
sa cessation sur m a face, d e ces deux
30 m o n d e s amis, et là-haut dans le ciel de ces
grandes constellations incontestables.
Pour bénir cette terre que mon coeur devinait là-bas dans la nuit, tant désirée !
35

JoséMaria Sert(1876-1945), frontispice pour une édition de luxe
duSoulierdeSatindePaul Claudel, (Paris, Gallimard, 1919).
Lepeintre espagnol,auteurdesfresquesde la cathédralede Vich, traduit
ici enimageles motsdeson ami : « Et c'est vrai que je suis attaché
àla croix, mais la croix où je suis n'est plus attachéeà rien. »
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Que la bénédiction sur elle soit celle d'Abel
p,asteur au milieu de ses fleuves et de ses
forêts ! Q u e l a guerre e t l a dissension
l'épargnent ! Que l'Islam ne souille point
ses rives, et cette peste encore pire qu'est
l'hérésie !

J e

me suis donné à Dieu et maintenant le
jour du repos et de la détente est venu et
je puis me confier à ces liens qui m'attachent.

On parle d'un sacrifice quand à chaque choix à faire il ne s'agit que de ce mouvement presque
45 i m p e r c e p t i b l e comme de la main.
C'est le mal seul à dire vrai qui exige un effort, puisqu'il est contre la réalité, se disjoindre à ces
grandes forces continues qui de toutes parts nous adoptent et nous engagent.
Paul Claudel, Le Soulier de satin (1929), version intégrale, première journée, scène 1 (extrait),
éd. Gallimard.

«Un seul mot et je reste avec toi))
Rodrigue a été choisi par le roi d'Espagne pour gouverner l'Amérique : il est devenu vice-roi de ce qu'on appelait
alors les « Indes occidentales ». De son côté, Dolia Prouhèze est recluse à Mogador, sur la côte du Maroc, citadelle
gouvernée par Don Camille, qu'elle a finalement épousé après la mort de Don Pélage. Désespérée, elle a écrit à
'Rodrigue une lettre pour lui demander de la rejoindre et qui mettra dix ans à lui parvenir.
Ayant enfin reçu cette lettre, Rodrigue appareille pour Mogador que menacent des armées maures ennemies de
Don Camille.
Doua Prouhèze arrive en barque sur le vaisseau du vice-roi : c'est l'ultime rencontre et l'ultime refus. Doiia
Prouhêze rejoindra seule la côte pour périr à Mogador, laissant à Rodrigue la fille qu'elle a eue de Don Camille. Même
dans l'autre monde, les amants ne seront pas réunis.
LEVICE-ROI.
Ô compagne de mon exil, j e n'entendrai donc
62 j a m a i s de ta bouche que ce non et cet encore non

DOI;IAPROUE:ÈZE.
Eh quoi, noble Rodrigue, aurais-tu donc voulu que
je remette entre tes bras une adultère ?
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s Et plus tard quand Don Pélage est mort et que j'ai
jeté cet appel à toi.
Oui, peut-être il vaut mieux qu'il ne t'ait pas atteint.
Je n'aurais été qu'une femme bientôt mourante sur
ton coeur et non pas cette étoile éternelle dont tu as
Io soif
LE VICE-ROI.
A quoi sert cette étoile qu'on ne rejoint jamais ?
DORAPROŒÈTE.
Ô Rodrigue, il est vrai, cette distance qui me sépare, il est impossible par nos seules forces de la
franchir.
LE VICE-ROI.
15 Mais alors où est-il, ce chemin entre nous deux ?
DORAPROMIÈZE.
Ô Rodrigue, pourquoi le chercher quand c'est lui
qui nous est venu rechercher ? cette force qui nous
appelle hors de nous-mêmes, pourquoi ne pas
Lui faire confiance et la suivre ? pourquoi ne pas y
20 croire et nous remettre à elle ? pourquoi chercher
à savoir, et faire tous ces mouvements qui la gênent, et lui imposer aucune condition ?
Sois généreux à ton tour ce que j'ai fait, ne peux-tu
le faire à ton tour ? Dépouille-toi ! Jette tout ! Donne
25 tout afin de tout recevoir !
Si nous allons vers la joie, qu'importe que cela soit
ici-bas à l'envers de notre approximation corporelle?
Si je m'en vais vers la joie, comment croire que cela
30 soit pour ta douleur ? Est-ce que tu crois vraiment
que je suis venue en ce monde pour ta douleur ?
LE VICE-ROI.
Non point pour ma douleur. Prouheze, ma joie ! Non
point pour ma douleur, Prouheze, mon amour,
Prouheze• mes délices !
DORAPROUE:ÈZE.
35 Qu'ai-je voulu que te donner la joie n e rien garder être entièrement cette suavité ! cesser d'être
moi-même pour que tu aies tout!
Là où il y a le plus de joie, comment croire que je
suis absente ? là où il y a le plus de joie, c'est là qu'il
40 y a le plus Prouhèze !
Je veux être avec toi dans le principe ! Je veux
épouser ta cause ! je veux apprendre avec Dieu à
ne rien réserver, à être cette chose toute bonne et
toute donnée qui ne réserve rien et à qui l'on prend
45 tout
Prends, Rodrigue, prends, mon coeur, prends, mon
amour, prends ce Dieu qui me remplit !
La force par laquelle je t'aime n'est pas différente
de celle par laquelle tu existes.
so Je suis unie pour toujours à cette chose qui te donne
la vie éternelle !
Le sang n'est pas plus uni à la chair que Dieu ne me
fait sentir chaque battement de ce coeur dans ta
poitrine qui à chaque seconde de la bienheureuse
55 éternité
S'unit et se resépare•

LE VICE-ROI.
Paroles au-delà de la Mort et que je comprends à
peine ! Je te regarde et cela me suffit ! Ô Prouheze,
ne t'en va pas de moi, reste vivante !
DORAPROUBEZE.
60 II me faut partir,
LE VICE-ROI.
Si tu t'en vas, il n'y a plus d'étoile pour me guider,
je suis seul !
DORAPROIIIIEZE.
Non pas seul.
LE VICE-ROI.
A force de ne plus la voir au ciel je l'oublierai. Qui
65 te donne cette assurance que je ne puisse cesser de
t'aimer ?
DORAP11011112EZE.
Tant que j'existe et moi je sais que tu existes avec
moi.
LE VICE-ROI.
Fais-moi seulement cette promesse et moi je garde0 rai la mienne.
DORAPROUNÈZE.
Je ne suis pas capable de promesse.
LE VICE-Rot.
Je suis le maître encore ! Si je veux, je peux t'empêcher de partir.
DORAPROUHÈZE.
Est-ce que tu crois vraiment que tu peux m'empê75 cher de partir ?
LE VICE-ROI.
Oui, je peux t'empêcher de partir.
DORAPROURÈZE.
Tu le crois ? eh bien. dis seulement un mot et je
reste. Je le jure, dis seulement un mot, je reste. Il
n'y a pas besoin de violence.
80 Un mot, et je reste avec toi. Un seul mot, est-il si
difficile à dire ? Un seul mot et je reste avec toi.
(Silence. Le Vice-Roi baisse la tête et pleure. Dons
Prouheze s'est voilée de la tête aux pieds.)
L'ENFANT, criant tout à coup.
Mère, ne m'abandonne pas
(Une longue barque aux deux rangées de rameurs
sans visages vient se mêler au vaisseau imaginaire.
Deux esclaves noirs en sortent qui la prennent sous
les bras et l'emportent dans le funèbre esquif)
L'Emin', avec un cri perçant.
Mère, ne m'abandonne pas M è r e n e m'abandonne pas
(FINDELATROISIÈMEJOURNÉE.)

Paul Claudel, Le Soulier de satin (1929),
version intégrale, troisième journée,
scène 13 (extrait), éd. Gallimard. 6 3
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UCEUVRE POÉTIQUE
Connaissance de l'Est (1900-1907).
.Cinq grandes odes (1910) --> p. 64.
La Cantate à trois voix (1913).

Cette partie de l'oeuvre de Claudel propose des œuvres qui
ne sont pas destinées à la scène. 11 n'empêche que des
textes comme La Cantate à trois voix ou la quatrième Ode
(« La Muse qui est la Grâce ») se présentent sous une
forme dialoguée proche des passages lyriques des drames
qui leur sont antérieurs ou contemporains.
La forme d'expression renvoie aussi à celle du théâtre,
par l'usage du verset. Seuls quelques « premiers vers » (les
Vers d'exil) et des compositions tardives usent de Times et
de mètres fixes comme l'alexandrin. La prose est utilisée
dans les poèmes de Connaissance de l'Est et les considérations de A r t poétique. À partir du « Processionnal pour
saluer le siècle nouveau » qui termine les Cinq grandes
odes, le poète use de versets rimés, sans s'astreindre toute-

fois à une quelconque
régularité métrique.
Intéressé enfin
par les formes de la poésie
orientale, Claudel s'est même
essayé au haïkaï, court
poème où l'art de la
calligraphie fait se
rejoindre poésie et
peinture
(Cent phrases pour
éventail [1927-1942]).
Camile Claudel (18644943), L'Impiorante ou Le Dieu mole,
(sculpture, collection privée).

Cinq grandes odes
1910
Écrits de 1904 à 1903, ces poèmes sont un écho des crises
intérieures de Claudel (de celle qui notamment le poussa
àécrire Partage de midi) en même temps qu'une profession de foi catholique.
Les Cinq grandes odes veulent retrouver le souffle du

poète grec Pindare pour animer la prière et la confession
chrétiennes : évoquant les neuf Muses de la mythologie
(première Ode), Claudel leur ajoute « La Muse qui est la
Grâce » (quatrième Ode), dans un hymne où se rejoignent
création du monde et création poétique.

L'Esprit et l'eau : « Rose, je ne verrai plus...))
Dans la deuxième Ode, composée à Pékin en 1906, Claudel chante la mer dont il est séparé par la terre chinoise
(« rhabite d'un vieux empire le décombre principal »).
Exilé ainsi loin de l'Océan, il rêve au lien liquide qui, à l'image de la parole poétique, réunit le monde à Dieu.
Cet enthousiasme, au sens premier (la possession divine, l'élan vers le divin), ne va pas sans le rappel douloureux
d'une passion impure. Le poète est un pécheur. Le prénom de la femme aimée de 1900 à 1904 revient, sous le masque
du symbole, hanter comme un remords la prière poétique.
(,..) Mon Dieu qui connaissez chaque homme avant qu'il ne naisse par son nom,
Souvenez-vous de moi alors que j'étais caché dans la fissure de la montagne,
Là où jaillissent les sources d'eau bouillante et de ma main sur la paroi colossale de marbre blanc !
mon Dieu quand le jour s'éteint et que Lucifer' tout seul apparaît à l'Orient.
5 N o s yeux seulement, ce ne sont pas nos yeux seulement, notre coeur, notre coeur acclame l'étoile inextinguible,
Nos yeux vers sa lumière, nos eaux vers l'éclat de cette goutte glorifiée !
Mon Dieu, si vous avez placé cette rose dans le ciel, doué
De tant de gloire ce globule d'or dans le rayon de la lumière créée,
Combien plus l'homme immortel animé de l'éternelle intelligence1
ic A i n s i la vigne sous ses grappes traînantes, ainsi l'arbre fruitier dans le jour de sa bénédiction,
l• Lucifer, le « porteur de lumière », est un des noms du Démon, Ange déchu qui, avant sa disgrâce, était l'astre du matin. Il est donc lié à t'Orient, où
64 s e lève le soleil.
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Ainsi l'âme immortelle à qui ce corps périssant ne suffit point I
Si le corps exténué désire le vin, si le coeur adorant salue l'étoile retrouvée,
Combien plus à résoudre l'âme désirante ne vaut point l'autre âme humaine ?
Et moi aussi, je l'ai donc trouvée à la fin, la mort qu'il me fallait ! j'ai connu cette femme. J'ai connu l'amour de la femme.
15 J ' a i possédé l'interdiction. J'ai connu cette source de soif
j'ai voulu l'âme, la savoir, cette eau qui ne connaît point la mort j'ai tenu entre mes bras l'astre humain !
amie, je ne suis pas un dieu,
Et mon âme, je ne puis te la partager et tu ne peux me prendre et me contenir et me posséder.
Et voici que, comme quelqu'un qui se détourne, tu m'as trahi, tu n'es plus nulle part, ô rose
20 Rose, je ne verrai plus votre visage en cette vie !
Et me voici tout seul au bord du torrent, la face contre terre,
Comme un pénitent au pied de la montagne de Dieu, les bras en croix dans le tonnerre de la voix rugissante !
Voici les grandes larmes qui sortent !
•
Et je suis là comme quelqu'un qui meurt, et qui étouffe et qui a mal au coeur, et toute mon âme hors de moi jaillit comme
25 u n grand jet d'eau claire !
Mon Dieu,
Je me vois et je me juge, et je n'ai plus aucun prix pour moi-même.
Vous m'avez donné la vie : je vous la rends ; je préfère que vous repreniez tout.
Je me vois enfin ! et j'en ai désolation, et la douleur intérieure en moi ouvre tout comme un oeil liquide.
30 Ô mon Dieu, je ne veux plus rien, et je vous rends tout, et rien n'a plus de prix pour moi,
Et je ne vois plus que ma misère, et mon néant, et ma privation, et cela du moins est à moi !
Maintenant jaillissent
Les sources profondes, jaillit mon âme salée, éclate en un grand cri la poche profonde de la pureté séminale !
Maintenant je me suis parfaitement clair, tout
35 Amèrement clair, et il n'y a plus rien en moi
Qu'une parfaite privation de Vous seul ! (...)
Paul Claudel, Cinq grandes odes (1910), éd. Gallimard.

Synt hèse

Uncatholique militant
On ne peut guère séparer le texte clandélien de la foi catholique dont il se veut l'expression.
On dit souvent que, dans cette oeuvre, ce mot de « catholique » reprend son sens premier
d'« universel ». C'est faire bon marché des points de dogme explicites dont elle est
parsemée.
Un lecteur même peu versé dans les choses de la religion peut constater combien la
foi de Claudel est celle d'un conquérant. C'est la foi des Croisés partis, comme Anne Vercors,
sur la route de Jérusalem, celle de Jeanne d'Arc qui passe dans la forêt habitée par Violaine
la nuit de Noël (L'Annonce faite à Marie), celle des jésuites envoyés évangéliser le Nouveau
Monde, comme le frère de Rodrigue attaché à son mât. Une foi orgueilleuse, peu tendre
aux « hérétiques : une des formes du Mal qu'incarne Turelure est son alliance avec la
famille juive des Habenichts. Dans Le Soulier de satin, le pécheur par excellence est Don
Camille, qui a renié le Christ pour embrasser l'Islam. La trilogie des Coiifontaine dénonce
l'affaiblissement de la puissance militaire des papes, réduits chacun à l'état d'« otage » ou
de « père humilié » Soldat du Christ, Claudel l'est à la lettre, au risque de surprendre, outre
les incroyants, ceux qui dans le christianisme privilégient d'abord les valeurs de Charité.

Dessituations concrètes
Cet engagement profond dans une foi militante ne produit cependant pas une littérature
à thèse. Un drame, une poésie de Claudel ne veulent pas démontrer la justesse des
Écritures. Dieu existe, point n'est besoin de prouver cette existence. L'apologie de la 6 5
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religion se tient tout entière dans l'illustration de
situations exemplaires : [intrigue de LAnnonce
faite à Marie se rapproche du genre de la parabole évangélique, sans que soit donnée l'explication précise du sens de celle-ci. Car Claudel, s'il
est mystique. a aussi le génie du concret. Comme
l'écrivit le critique Albert Thibaudet, « le matérialisme poétique de ce grand artiste catholique
a fait de lui le poète de la matérialité du dogme,
des dévotions, des sacrements, des images, de
tout ce que la religion, étant humaine, peut ou
doit comporter de corporel ». Les personnages
vivent dans leur chair les contradictions entre les
exigences de la foi et les appels du désir. Justifié
par la logique supérieure de la Providence divine, le renoncement à l'amour amène la mort
des corps. comme pour Doiia Prouhèze à la fin
de la troisième journée du Soulier de satin.
Claudel a réinventé le tragique. Il na pas disserté sur la religion.
Moteur des drames et des poèmes, l'élan
vers Dieu incarne cette anima des Latins, ce
CamileClaudel (18644943),
souffle vital que Claudel oppose, dans une page célèbre de Positions et propositions sur le
PaulClaudel à vingtans,1888,
(crayonsde couleur ; Paris,
vers français. à l'animus, l'esprit classique et rationnel qui passe à côté du mystère du
Collection particulière).
monde.
Par cette capacité à jouer du pouvoir poétique et dramatique de la religion
Unjeunehommealors inconnu,
récemmentconverti au catholicisme, chrétienne. [œuvre claudélienne illustre avec éclat ce « Génie du christianisme » que
etdont la sœur,de quatreans
Chateaubriand, un siècle auparavant, accordait aux auteurs modernes inspirés par la Bible.
sonaînée,est une artiste au talent
déjàremarqué par Monsieur Rodin.

Lesracinesde l'arbre claudélien
Claudel fait parfois l'effet d'un auteur peu assimilable pour le goût français. qui est de
tradition à la fois .classique et voltairienne. Le critique du journal Le Temps, André
Thérive, déclara en 1929 : « Un chien peut bien regarder une cathédrale, alors ce sont des
sentiments du même genre que j'éprouve avec la lecture du Soulier de satin. »
Une somme impressionnante de textes, dont Claudel lui-même reconnut [influence
décisive, peut expliquer en partie cette originalité.
Outre le Livre des Livres, la Bible, à [exégèse duquel il consacrera ses dernières
années. il faut citer en premier lieu la tragédie grecque. I l traduisit Eschyle très tôt
(Agamemnon dès 1896), attiré par cette première réalisation occidentale d'un art total,
mêlant poésie et drame dans une atmosphère de cérémonie collective et sacrée, une fête
liturgique dont il rechercha l'équivalent.
Dece même goût pour l'art total, qui fascina aussi Mallarmé, procède son admiration
pour Wagner (qu'il reniera à la fin de sa vie), « musicien de l'avenir » qui bouleversa le
théâtre lyrique tant par ses idées sur la mise en scène que par l'invention d'une mélodie
infinie enchaînant avec souplesse passages narratifs et épisodes lyriques : le verset clandélien s'en souvient.
Claudel a lu Dante. et Shakespeare. I l s'est expliqué à plusieurs reprises sur sa
fascination pour Rimbaud : les poèmes en prose de Connaissance de l'Est continuent les
Illuminations et Une saison en enfer. L'oraison du père jésuite soulevé par la houle, qui
fait corps avec une épave sans gouvernail ni mât (voir texte p. 61). n'est-ce pas aussi la
réécriture religieuse du Bateau ivre?
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À ce jeu de miroirs, on pourrait convoquer la double postulation d'un Baudelaire entre
le « Spleen » et l'« Idéal ». le souffle panique de Hugo. les délires flaubertiens de La

PAlli C I AUDEL

AndréMasson(1896-1987),décor pour l'acte1deTète d'or, mis enscènepar Jean-Louis Barrault auThéâtrede l'Odéon
(Paris, ComitéAndré Masson).

Tentation de saint Antoine, revenir aux « mystères » du Moyen Âge, aux drames espagnols
du xu.. siècle, aux nô japonais, à Pindare, Virgile, Bossuet et Dostoïevski.
Claudel a réalisé au théâtre, dans l'unité de son œuvre, les principes du romantisme.
André Malraux disait : « L'oeuvre qui répond le mieux à la préface de Cromwell n'est
certainement pas Ruv Rias mais c'est sans doute L'Annonce faite à Marie. » Claudel a réuni
aussi réalisme et symbolisme. Peut-être tenons-nous avec lui le meilleur dramaturge de tout
le xix' siècle, avec quelque retard. Tel le dieu antique Protée, qui changeait de forme à
volonté et dont il fit en 1914 le héros d'un « drame satyrique » (c'est-à-dire une farce gaie),
l'auteur *du Soulier de satin, malgré le souci qu'il eut de passer pour un naïf, condense dans
sesœuvres l'écho de plusieurs siècles de littérature.

Parole et poésie
Mais il fut aussi un écrivain du xxe siècle. Sa principale originalité consista, comme pour
d'autres auteurs de ce siècle, à réduire jusqu'à les faire disparaître les frontières entre les
genres littéraires.
Il s'en est expliqué dans Positions et propositions : pour lui. le poème et le drame
s'incarnent dans une même forme, ce « vers sans mètre ni rime » modelé sur le battement
du coeur et sur le souffle vital ; métaphores d'un retour à l'oralité première de la poésie,
où s'abolit en effet la distinction entre celle-ci et le théâtre. Comme chez l'aède homérique',
l'acteur des chorégies grecques ou le troubadour médiéval, la parole, chez Claudel, est à la
source de toute expression. La couleur des mots, leur musique, leur rythme, priment leur
fonction ordinaire de clarté et de communication.
La modernité de Claudel réside en grande partie dans cette prise en compte, dans
l'écriture, du souffle premier de la parole.

l• Les poèmes homériques furent récités par des orateurs itinérants avant d'être diffusés par l'écriture.
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dont le premier mot porte une majuscule, comme au début
d'un vers traditionnel. Ces séquences ne respectent pas
nécessairement la logique de la syntaxe : elles peuvent
comprendre un seul mot comme un ensemble de plusieurs
phrases séparées par des ponctuations fortes.

Lerythmedespsaumes
Claudel parle de « vers ». Ses commentateurs parlent
plutôt de versets, soulignant par là une similitude avec les
petits paragraphes qui divisent un texte sacré comme la
Bible et d'autres livres religieux. C'est le rythme naturel
despsaumes. Le verset, dans la liturgie catholique, est
aussi une forme de prière tirée de rEcriture sainte et suivie
presque toujours d'un répons.
Diviser sa prose en alinéas a surtout permis au poète
une extraordinaire variété : en jouant sur les rythmes, les
accents, les assonances et les allitérations (et même les
rimes pour les poèmes d'après 1910) il peut passer du
langage le plus ordinaire aux élans soutenus par un souffle
rare, inventant réquivalent littéraire de la mélodie continue de Richard Wagner.

Unepoésiede la parole

Émilienne Milani, lithographie pour LaCantate à trois voixdePaul Claudel,
(Paris, éditions Sagile,1946).
«Nousnesommesquedepauvresfemmesun moment, faibles et frêles. Mais
invitéesence jour parmi leschoseséternelles... , Que defemmesavantnous
ont fait lemêmechant ence lieu

Entrevers et prose
Un texte de Claudel se distingue immédiatement de tout
autre langage littéraire antérieur. En effet, le poème clandéhen, qu'il soit théâtral ou non (la même écriture est
utilisée dans L'Annonce faite à Marie et les Cinq grandes
odes), frappe d'abord (et déconcerte éventuellement) par
remploi d une forme mixte, entre les vers et la prose, que
l'auteur a définie lui-même dans La Ville (deuxième version)
«Ô mon fils ! lorsque j'étais un poète entre les hommes,
J'inventai ce vers qui n'avait ni rime ni mètre,
Et je définissais dans le secret de mon coeur cette
fonction double et réciproque
Par laquelle l'homme absorbe la vie et restitue, dans
l'acte suprême de l'expiration,
Une parole intelligible. »

Le verset reste proche du rythme du langage familier dans
le dialogue vif et rude qui oppose Turelure et son fils dans
la scène 3 de l'acte 2 du Pain dur (voir p. 59). En revanche,
le long monologue du père jésuite qui ouvre l'action du
Soulier de satin (voir p. 61) joue sur des rythmes amples
et réguliers, à l'image de la houle qui porte répave du
navire : le cinquième verset retrouve ainsi un balancement
proche de l'alexandrin, avec des séquences de six syllabes
et la répétition du verbe « suis », qui forme une rime à
l'hémistiche
« Et c'est vrai que je suis/attaché à la croix,limais la
croix où je suisin'est plus attachée àfrien.t/E11(e) flotte
sur la mer. »
Septième syllabe accentuée dans ces séquences régulières, le mot « rien », rejeté hors de la métrique, figure bien
par cette posture déséquilibrée le péril où se trouvent le
personnage et son bateau.
Si le blanc qui découpe les phrases (le passage à la
ligne au milieu d'un segment syntaxique) heurte parfois le
confort de la lecture muette, la lecture à haute voix rend
souvent au texte sa pleine dimension. Claudel est un poète
de la parole et ce verset si particulier (que choisiront aussi
d'autres poètes comme Saint-John Perse) est indéfinissable
autrement que par la liberté de jouer ou non le jeu de la
régularité métrique : il marque cette volonté d incarner
dans l'écriture le souffle vital dont elle procède'.

Le texte se présente sous forme
d'une série de séquences inégales séparées par un passage à la ligne et

PaulClaudel,poèmessur éventails, écrits et décorésdesamain,
(Paris, collection privée).
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Voir sur ce point la synthèse p. 67.

RERITIERSETSUCCESSEURSDUSYNABOUSME

EdvardMunch(1863-1944), La Voix, 1893, (huile sur toile, 87,8 x108cm ; Boston, The Museum of Fine Arts, Ernest Wadswonh Long Felow Fund).
Ami d'August Strindberg, admirateur deNietzsche et de Mallarmé, Edvard Munch alaisséuneoeuvresingulière, étroitement en rapport avec le symbolismeeuropéen.

SYMBOLISME ET SYMBOLISTES
On désigne sous le nom de « symbolistes' » les poètes qui se situent dans la lignée
de Baudelaire, de Rimbaud et de Verlaine, et dont les aspirations ont trouvé leur
expression la plus nette dans l'oeuvre de Mallarmé.
Comme Baudelaire, les symbolistes ont le sentiment qu'il existe des correspondances entre l'univers des sensations et l'univers des idées : le monde est ainsi
1. Voir Itinéraires littéraires, xle siècle, pp. 399.400.
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constitué d'une multitude de « symboles' » qu'il convient de déchiffrer, pour
atteindre, au-delà des apparences, une réalité essentielle.
Le symbolisme peut se définir également par quelques-uns de ses principes
esthétiques : importance de la musique, utilisation du vers libre affranchi des
sujétions de la rime et des règles de la métrique traditionnelle, recherche de mots
rares (et chez certains, usage d'un discours hermétique). Ces diverses caractéristiques marquent l'oeuvre des théoriciens du symbolisme (Jean Moréas ou René Ghil)
et celle de poètes comme Laforgue, Rodenbach, Samain et Mallarmé (ce dernier,
toutefois, pratique assez tardivement le vers libre).
CONTINUITÉ ET RENOUVEAU

C'est donc sous le signe du symbolisme qu'une nouvelle génération de poètes voit
le jour : les premières œuvres de Saint-Pol Roux, de Paul Fort, et de Paul Valéry
(tous trois amis de Mallarmé) ainsi que celles de Verhaeren et de Milosz, marquées
par le souci d'atteindre, à travers les apparences, le mystère de l'âme et du monde,
préfigurent une création fidèle à l'esprit symboliste.
Mais, à partir de la fin du XIXe siècle, devant le triomphe des constructions
et des machines que consacre l'Exposition universelle de 1900, la poésie manifeste
un intérêt très nouveau pour les thèmes de la modernité technologique. La poésie
belge francophone, notamment, contribue fortement au renouvellement des thèmes et des images : Verhaeren (voir p. 71), sensible à l'industrialisation du monde
moderne, prépare les innovations d'Apollinaire (voir p. 86).
À l'inverse, chez d'autres poètes, un renouveau des préoccupations spirituelles
voire mystiques, intervient contre la civilisation matérielle naissante. Cette dimension spirituelle s'exprime différemment selon les auteurs : Milosz (1877-1939),
poète métaphysique, dit sa soif inassouvie d'absolu tandis que Saint-Pol Roux
(1861-1940) chante dans une prose poétique riche en mots rares sa croyance en un
univers harmonieux, dissimulé derrière l'apparence des choses (Les Fééries intérieures). Ainsi se perpétue le recours au registre symbolique, emprunté cette fois
au domaine sacré.
Le lyrisme panthéiste de Paul Fort explore une autre voie, celle d'un « naturisme » qui veut en finir avec la préciosité de certains symbolistes décadents et
voudrait « régénérer » la poésie en puisant son inspiration dans la Nature. Paul
Valéry, au contraire, parce qu'il concilie l'usage du symbole et le travail musical
des vers, parce qu'il ne renonce pas au raffinement du langage, paraît finalement
le continuateur le plus fidèle de l'esthétique symboliste.

70 1 . Voir le poème « Correspondances » de Baudelaire, dans Itinéraires littéraires, xie siècle, p. 319.

ÉMILEVERHAEREN

Émil—eVerhaeren
1855-1916

ThéovanRysselberghe(I862-1926), ÉmileVerhaeren, (huile sur toile ; Bruxelles,
MuséesRoyauxdesBeaux-Arts deBelgique).

À la charnière dedeuxsiècles
Verhaeren naît en 1855 à Saint-Amand, en Belgique. Dès la fin de ses études, il collabore
àdes revues d'art. Son goût pour la peinture, son imagination très visuelle trouvent
d'abord leur expression dans des poèmes de type parnassien (Les Flamands). Écrits sous
influence symboliste, Les Soirs traduisent, un peu plus tard, les angoisses et les hallucinations du poète en images transfiguratrices, en vers saccadés et haletants. Les Campagnes
hallucinées (1893) et Les Villes tentaculaires (1895) marquent un tournant dans son oeuvre,
évoquant, sur le mode fantastique, le monde industriel, tandis que des recueils comme La
Multiple Splendeur (1906) manifestent la confiance dans l'avenir de l'homme. De tonalité
plus affective, les deux derniers recueils du poète auront pour inspiratrices sa femme (Les
Heures du soir) et sa région natale (Toute la Flandre). La vie de Verhaeren sera brutalement interrompue en novembre 1916 : il est happé par un train en gare de Rouen.

Versunepoésiede la modernité
L'inspiration symboliste ne marque qu'un moment de l'évolution de Verhaeren. Le poète
concilie en fait des tendances qui ne sont qu'apparemment opposées : la description des
premiers poèmes se fait progressivement vision ; le réalisme débouche sur le fantastique.
L'évocation lyrique du paysage urbain et industriel fait apparaître Verhaeren comme un
précurseur d'Apollinaire. Sa poésie, qui est à la fois chant du pays natal, chant de
rhumanité et chant de la modernité, mérite d'être réévaluée.

Les Campagnes hallucinées (1893), poème—>p. 72.
Les Villes tentaculaires (1895), poème.
Les Bords de la route (1895), poème p . 73.
Toute la Flandre (1904-1911), poème.
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Les Campagnes hallucinées
1893
Les Campagnes hallucinées proposent une évocation de la
mort des campagnes au moment de l'urbanisation et de
l'industrialisation. Malades, mendiants, âmes habitées par
le mal et surtout gens de « la plaine » interminablement

toujours la même, font l'objet de poèmes empreints de
pitié. Le thème de la ville, déjà présent dans le poème qui
suit (le premier de l'ouvrage), parcourra aussi le deuxième
recueil du diptyque, Les Villes tentaculaires.

La Ville
Tous les chemins vont vers la ville.
Du fond des brumes,
Avec tous ses étages en voyage
Jusques au ciel, vers de plus hauts étages,
5 Comme d'un rêve, elle s'exhume.
Là-bas,
Ce sont des ponts musclés de fer,
Lancés, par bonds, à travers l'air ;
Ce sont des blocs et des colonnes
io Q u e décorent Sphinx et Gorgones!;
Ce sont des tours sur des faubourgs ;
Ce sont des millions de toits
Dressant au ciel leurs angles droits
C'est la ville tentaculaire,
15 Debout,
Au bout des plaines et des domaines.
Des clartés rouges
Qui bougent
Sur des poteaux et des grands mâts,
20 M ê m e à midi, brûlent encor
Comme des oeufs de pourpre et d'or:
Le haut soleil ne se voit pas
Bouche de lumière, fermée
Par le charbon et la fumée,
25 U n fleuve de naphte et de poix2
Bat les môles de pierre et les pontons de bois
Les sifflets crus des navires qui passent
Hurlent de peur dans le brouillard ;
Un fanal vert est leur regard
30 V e r s l'océan et les espaces.
Des quais sonnent aux chocs de lourds fourgons ;
Des tombereaux grincent comme des gonds ;
Des balances de fer font choir des cubes d'ombre
Et les glissent soudain en des sous-sols de feu ;
35 D e s ponts s'ouvrant par le milieu,
Entre les mâts touffus dressent des gibets sombres
Et des lettres de cuivre inscrivent l'univers,
Immensément, par à travers'
Les toits, les corniches et les murailles,
40 F a c e à face, comme en bataille.
Et tout là-bas, passent chevaux et roues,
Filent les trains, vole l'effort,
Jusqu'aux gares, dressant, telles des proues
Immobiles, de mille en mille, un fronton d'or.

1. Sphinx : monstre fabuleux ; lion ailé à tête et buste de femme qui tuait
les voyageurs quand ils ne résolvaient pas l'énigme qu'il leur proposait.
72 Gorgone : monstre mythologique à la chevelure de serpent.

45 D e s rails ramifiés y descendent sous terre
Comme en des puits et des cratères
Pour reparaître au loin en réseaux clairs d'éclairs
Dans le vacarme et la poussière.
C'est la ville tentaculaire.
so L a rue - et ses remous comme des câbles
Noués autour des monuments Fuit et revient en longs enlacements ;
Et ses foules inextricables,
Les mains folles, les pas fiévreux,
55 L a haine aux yeux,
Happent des dents le temps qui les devance.
À l'aube, au soir, la nuit,
Dans la hâte, le tumulte, le bruit,
Elles jettent vers le hasard l'âpre semence
60 D e leur labeur que l'heure emporte.
Et les comptoirs mornes et noirs
Et les bureaux louches et faux
Et les banques battent des portes
Aux coups de vent de la démence.
65 L e long du fleuve, une lumière ouatée,
Trouble et lourde, comme un haillon qui brûle.
De réverbère en réverbère se recule. La vie avec des flots d'alcool est fermentée.
Les bars ouvrent sur les trottoirs
70 L e u r s tabernacles de miroirs
Où se mirent l'ivresse et la bataille ;
Une aveugle s'appuie à la muraille
Et vend de la lumière, en des boîtes d'un sou :
La débauche et le vol s'accouplent en leur trou ;
75 L a brume immense et rousse
Parfois jusqu'à la mer recule et se retrousse
Et c'est alors comme un grand cri jeté
Vers le soleil et sa clarté
Places, bazars, gares, marchés,
80 Exaspèrent si fort leur vaste turbulence
Que les mourants cherchent en vain le moment de silence
Qu'il faut aux yeux pour se fermer.
Telle, le jour - pourtant, lorsque les soirs
Sculptent le firmament, de leurs marteaux d'ébène.
es L a ville au loin s'étale et domine la plaine
Comme un nocturne et colossal espoir ;
Elle surgit désir, splendeur, hantise:
Sa clarté se projette en lueurs jusqu'aux cieux,
Son gaz myriadaire en buissons d'or s'attise,
90 S e s rails sont des chemins audacieux

2. Naphte : bitume liquide. Poix : matière visqueuse à base de goudron.
3. Formule courante che: Verhaeren pour : à travers.
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Vers le bonheur fallacieux
Que la fortune et la force accompagnent
Ses murs se dessinent pareils à une armée
Et ce qui vient d'elle encor de brume et de fumée
95 A r r i v e en appels clairs vers les campagnes.

C'est la ville tentaculaire,
La pieuvre ardente et l'ossuaire
Et la carcasse solennelle.
Et les chemins d'ici s'en vont à l'infini
ma Vers elle.
Émile Verhaeren, Les Campagnes hallucinées (1893).

Les Bords de la route
1895
Les Bords de la route rassemble des poèmes composés entre 1882 et 1894 ; plusieurs d'entre eux évoquent une nuit animée
deprésences fantastiques.

Les Horloges

Marcel Jeffetys(1872-1924),
LaPenduleEmpire,1916, (huile
sur toile, 51 x 61cm
Bruxelles, Collection Patrick
Derom).

La nuit, dans le silence en noir de nos demeures,
Béquilles et bâtons, qui se cognent, là-bas
Montant et dévalant les escaliers des heures,
Les horloges, avec leurs pas
Émaux naïfs derrière un verre, emblèmes
Et fleurs d'antan, chiffres maigres et vieux ;
Lunes des corridors vides et blêmes,
Les horloges, avec leurs yeux ;
Sons morts, notes de plomb, marteaux et limes,
Io Boutique en bois de mots sournois
Et le babil des secondes minimes,
Les horloges, avec leurs voix ;
Gaines de chêne et bornes d'ombre,
Cercueils scellés dans le mur froid,
15 V i e u x os du temps que grignote le nombre,
Les horloges et leur effroi ;
Les horloges
Volontaires et vigilantes,
Pareilles aux vieilles servantes
20 Boitant de leurs sabots ou glissant sur leurs bas,
Les horloges que j'interroge
Serrent ma peur en leur compas.
Émile Verhaeren, Les Bords de la route (1895) 7 3
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Paul-Valéry
1871.1945

PaulValéry photographié
-- par Gisèle Freund.

Un fils spirituel dessymbolistes
Né à Sète dont il célèbrera le « cimetière marin » dans un poème célèbre, Paul Valéry est
un esprit curieux. Tout l'intéresse : l'architecture comme la littérature ; il se passionne pour
des disciplines aussi diverses que la musique, la physique et les mathématiques. Le souci
d'acquérir une profession stable le porte vers des études juridiques. Reçu quatrième à
l'agrégation de droit, il est nommé professeur à la faculté de Montpellier, qu'il quitte
l'année suivante pour Paris. Après avoir exercé divers métiers, il est nommé en 1897
rédacteur au ministère de la Guerre.
En lisant À rebours de Huysmans', il découvre la littérature de Verlaine et de
Mallarmé', dont l'influence sur son oeuvre sera déterminante. Présenté par son ami Pierre
Lotis3 aux principaux écrivains symbolistes, il publie quelques textes dans leurs revues.
Il ne cessera d'entretenir avec ce groupe d'écrivains et d'artistes des relations étroites,
fréquentant assidûment les « mardis » de la rue de Rome, où Mallarmé rassemblait ses amis
et ses admirateurs.

Les«charmes»de l'esprit
En 1892, à Gênes, au cours d'une « nuit effroyable », Paul Valéry décide de renoncer à la
création littéraire. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, il pratique « l'entraînement de
l'esprit », en se consacrant aux mathématiques et aux spéculations intellectuelles. L'Introduction à la méthode de Léonard de Vinci et La Soirée avec Monsieur Teste sont les
principales productions de cette période. En outre, depuis la « nuit de Gênes » et presque
jusqu'à sa mort, il note ses réflexions les plus diverses, qu'il rassemble dans des « Cahiers ».
1. Voir Itinéraires littéraires, )(nu siècle, pp. 518-521.
3
.
Écrivain français, né à Gand en 1870 et mort à Paris en 1925, poète et
74 2 . Voir Itinéraires littéraires, xnu siècle, pp. 373-400. r o m a n c i e r , proche des parnassiens et des symbolistes.

PAULVALÉRY

C'est sur l'instance de ses amis, qui manifestent le désir de voir éditer ses poèmes de
jeunesse, que Paul Valéry publie son Album de vers anciens. André Gide, à qui sera dédié
le long poème de La Jeune Parque (1917), a beaucoup contribué à ce retour à la littérature.
Quelques années plus tard, le recueil Charmes (1922) confirme la notoriété apportée
au poète par La Jeune Parque et l'entraîne dans de grands débats avec l'abbé Brémond
et Paul Claudel autour de la notion de « poésie pure ». Brémond désigne ainsi une poésie
qui confine à la prière « parce qu'elle dégage des choses leur esssence pure », essence qui
témoigne de Dieu ; Valéry, plus circonspect, y voit surtout « l'ambition d'un discours qui
soit chargé de plus de sens et mêlé de plus de musique que le langage ordinaire n'en porte
et n'en peut porter ».

Lepenseurconsacré
Paul Valéry devient alors une sorte de « poète officiel » et cumule les honneurs : élu à
l'Académie française en 1925, il est nommé professeur au Collège de France en 1937. Son
travail ne se réduit pas à la seule production de textes poétiques : souvent requis pour des
conférences, il multiplie les textes de circonstance. Les problèmes d'actualité, les tensions
politiques internationales, les hommages ponctuels à tel artiste ou tel écrivain lui sont
autant d'occasions de faire apparaître les idées profondes qui régissent les actions humaines. Cet ensemble d'interventions (Variétés, Mélanges), associé aux Cahiers, témoigne de
la richesse et de la « variété » d'une pensée curieuse de tout. Pendant l'occupation
allemande, il prononce l'éloge funèbre du philosophe Bergson' et adhère au Front national
des écrivains'. A sa mort, en 1945, on lui consacre des funérailles nationales ; il repose, selon
son vœu, au cimetière marin de Sète.

La Jeune Parque (1917), poème p . 75.
Le Cimetière marin (1920). poème—>p. 77.
Album de vers anciens (1920), poésies.
Charmes (1922), poésies—>p. 79.
Variété (1924), recueil d'essais et conférences -4 p. 79.
Monsieur Teste (1926), récit p . 80.
Mon Faust (1945), théâtre.

La Jeune Parque'
1917
Ce long poème en alexandrins marque le retour de Paul
Valéry à la poésie après vingt ans d'absence. 11 présente
une jeune femme aux prises avec la découverte de son désir
et de sa sensualité. Émue au souvenir de son innocence,
elle voudrait refouler ces pulsions qui la troublent et. en
mème temps, se laisser aller à leur envoûtement.

Pour l'auteur, il s'agit de montrer, sous une forme
imagée. le passage d'une intelligence inconsciente, amoureuse de la vie qu'elle pressent (la Parque aux yeux fermés), à une intelligence consciente, curieuse de se connaître (la Parque aux yeux ouverts). Valéry traduit sa pensée
en usant d'une véritable musique verbale.

«Chaque baiser présage une neuve agonie))
Passage central du poème, cet extrait met en scène la violence du désir et les interrogations qu'il suscite : faut-il y
céder, faut-il s'y soustraire ? Quelle fonction attribuer à sa propre beauté ? La jeune Parque s'est éveillée dans
l'étonnement
1. Philosophe français, professeur au Collège de France de 1900 à 1914,
prix Nobel en 1927. 11 a réfléchi particulièrement sur les données de
l'intuition et de l'expérience immédiate.
2. Le Front national des écrivains rassemblait des auteurs qui soutenaient
la Résistance.
3. Les Parques, au nombre de trois (Clotho, Lachésis et Atropos), étaient,

dans la mythologie grecque, les filles de la Nuit. Occupées à filer les
destinées des humains, elles mêlaient laine blanche et soie pour les jours
heureux et laine noire pour les jours néfastes. Atropos coupait de ses
ciseaux d'or le fil des vies parvenues à leur terme. La figure de la fileuse
donne également son titre à un poème de Charmes.
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«Qui pleure là sinon le vent simple à cette heure
Seule avec diamants extrêmes ?... Mais qui pleure,
Si proche de moi-même au moment de pleurer ?
Partagée entre le désir sensuel de la vie et l'attrait vertigineux de la mort, elle cherche maintenant à se découvrir.

Aristide Maillol (1861-1944), La Méditerranée,
1905,(marbre, 110 x 117cm ;
Paris,Musée d'Orsay).
Lasensualité et la beautésilencieusedece nu
furent tris admiréesauSalon d'Automne
de1905, oti l'on reconnut en Maillol
undignesuccesseurde Rodin.

Quelle résisterait, mortelle, à ces remous ?
Quelle mortelle ?
Moi si pure, mes genoux
Pressentent les terreurs de genoux sans défense...
L'air nie brise. L'oiseau perce de cris d'enfance
Inouïs._ l'ombre même où se serre mon coeur.
Et, roses ! mon soupir vous soulève, vainqueur
Hélas ! des bras si doux qui ferment la corbeille...
Oh ! parmi mes cheveux pèse d'un poids d'abeille,
Io Plongeant toujours plus ivre au baiser plus aigu,
Le point délicieux de mon jour ambigu._
Lumière !... Ou toi, la Mort Mais le plus prompt me prenne !...
Mon coeur bat ! mon coeur bat ! Mon sein brûle et m'entraîne !
Ah ! qu'il s'enfle, se gonfle et se tende, ce dur
15 T r è s doux témoin captif de mes réseaux d'azur...
Dur en moi... mais si doux à la bouche infinie !...
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Chers fantômes naissants dont la soif m'est unie,
Désirs Visages clairs !... Et vous, beaux fruits d'amour,
Les dieux m'ont-ils formé ce maternel contour
20 E t ces bords sinueux, ces plis et ces calices,
Pour que la vie embrasse un autel de délices,
Où mêlant l'âme étrange aux éternels retours,
La semence, le lait, le sang coulent toujours ?
Non ! L'horreur m'illumine, exécrable harmonie !
25 Chaque baiser présage une neuve agonie...
Je vois, je vois flotter, fuyant l'honneur des chairs
Des mânes impuissants les millions amers...
Non, souffles ! Non, regards, tendresses... mes convives,
Peuple altéré de moi suppliant que tu vives,
30 N o n , vous ne tiendrez pas de moi la vie !... Allez,
Spectres, soupirs la nuit vainement exhalés,
Allez joindre des morts les impalpables nombres !
Je n'accorderai pas la lumière à des ombres,
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Je garde loin de vous, l'esprit sinistre et clair...
35 N o n Vous ne tiendrez pas de mes lèvres l'éclair !...
Et puis... mon cœur aussi vous refuse sa foudre.
j'ai pitié de nous tous, ô tourbillons de poudre
Grands Dieux ! Je perds en vous mes pas déconcertés !
Je n'implorerai plus que tes faibles clartés,
40 Longtemps sur mon visage envieuse de fondre,
Très imminente larme. et seule à me répondre.
Larme qui fais trembler à mes regards humains
Une variété de funèbres chemins ;
Tu procèdes de l'âme, orgueil du labyrinthe.
45 T u me portes du coeur cette goutte contrainte,
Cette distraction de mon suc précieux
Qui vient sacrifier mes ombres sur mes yeux,
Tendre libation de l'arrière-pensée !
D'une grotte de crainte au fond de moi creusée
50 L e sel mystérieux suinte muette l'eau.
D'où nais-tu? Quel travail toujours triste et nouveau
Te tire avec retard, larme, de l'ombre amère ?
Tu gravis mes degrés de mortelle et de mère,
Et déchirant ta route, opiniâtre faix,
55 D a n s le temps que je vis, les lenteurs que tu fais
M'étouffent... Je me tais. buvant ta marche sûre
- Qui t'appelle au secours de ma jeune blessure ?

60 Aveugle aux doigts ouverts évitant l'espérance !
Où va-t-il, sans répondre à sa propre ignorance,
Ce corps dans la nuit noire étonné de sa foi?
Terre trouble... et mêlée à l'algue. porte-moi,
Porte doucement moi... Ma faiblesse de neige
65 Marchera-t-elle tant qu'elle trouve son piège ?
Où traîne-t-il, mon cygne. où cherche-t-il son vol ?
Dureté précieuse... Ô sentiment du sol,
Mon pas fondait sur toi l'assurance sacrée
Mais sous le pied vivant qui tâte et qui la crée
70 E t touche avec horreur à son pacte natal,
Cette terre si ferme atteint mon piédestal.
Non loin, parmi ces pas, rêve mon précipice...
L'insensible rocher. glissant d'algues. propice
À fuir, (comme en soi-même ineffablement seul),
75 Commence... Et le vent semble au travers d'un linceul
Ourdir de bruits marins une confuse trame,
Mélange de la lame en ruine, et de rame...
Tant de hoquets longtemps, et de râles heurtés,
Brisés, repris au large... et tous les sorts jetés
80 Éperdument divers roulant l'oubli vorace...
Hélas ! de mes pieds nus qui trouvera la trace
Cessera-t-il longtemps de ne songer qu'a soi?
Terre trouble, et mêlée à l'algue, porte-moi

Mais blessures, sanglots, sombres essais. pourquoi ?
Pour qui, joyaux cruels, marquez-vous ce corps froid,

Paul Valéry, La Jeune Parque (1917), éd. Gallimard.

Le Cimetière marin
1920
Le prétexte de ce poème est le cimetière marin qui fait la
célébrité de Sète, ville natale du poète. « Ce toit tranquille,
où marchent des colombes », ainsi que Valéry le présente
au premier vers, est surtout l'occasion d'une méditation
poétique et philosophique tout à la fois. L'architecture

complexe de ce poème associe en effet respectivement au
soleil, à la mer et au « cimetière marin », les notions de
Dieu (être absolu), d'Homme (être relatif et fini), et de
Mort (« non-être »).

PaulBaudier. gravure illustrantRegardssur la merdePaul Valéry, dansune édition de1945,(Paris, Bibliothèque nationale).
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« Le vent se lève !... Il faut tenter de vivre !
C'est la fin du poème : au terme de sa méditation, le poète, d'abord exalté par le spectacle de la mer, exprimait son
désir d'atteindre l'absolu. Mais douloureusement convaincu de sa finitude, il en est venu à souhaiter une mort
prochaine. Le voici maintenant qui revient à la raison : il conçoit que l'absolu n'est qu'une autre forme de mort, dans
laquelle rien ne se produit plus, et choisit de vivre.

Zénon Cruel Zénon! Zénon d'Élée' 1
M'as-tu percé de cette flèche ailée
Qui vibre, vole, et qui ne vole pas
Le son m'enfante et la flèche me tue !
as A h l e soleil... Quelle ombre de tortue
Pour l'âme, Achille immobile à grands pas

Les cris aigus des filles chatouillées,
Les yeux, les dents, les paupières mouillées,
Le sein charmant qui joue avec le feu,
Le sang qui brille aux lèvres qui se rendent,
Les derniers dons, les doigts qui les défendent.
Tout va sous terre et rentre dans le jeu!
Et vous, grande âme, espérez-vous un songe
Qui n'aura plus ces couleurs de mensonge
Qu'aux yeux de chair l'onde et l'or font ici?
Io Chanterez-vous quand serez vaporeuse ?
Allez ! Tout fuit ! Ma présence est poreuse,
La sainte impatience meurt aussi1
Maigre immortalité noire et dorée,
Consolatrice affreusement laurée,
15 Q u i de la mort fais un sein maternel,
Le beau mensonge et la pieuse ruse
Qui ne connaît, et qui ne les refuse,
Ce crâne vide et ce rire éternel !
Pères profonds, têtes inhabitées,
20 Q u i sous le poids de tant de pelletées,
Êtes la terre et confondez nos pas,
Le vrai rongeur, le ver irréfutable
N'est point pour vous qui dormez sous la table,
Il vit de vie, il ne me quitte pas
25 A m o u r, peut-être, ou de moi-même haine ?
Sa dent secrète est de moi si prochaine
Que tous les noms lui peuvent convenir !
Qu'importe ! Il voit, il veut, il songe, il touche !
Ma chair lui plaît, et jusque sur ma couche,
30 À ce vivant je vis d'appartenir !

I. Philosophe grec, (Y siècle av. J-C.), proche de Parménide ; il énonça
quatre paradoxes qui prétendaient démontrer l'impossibilité du mouvement. Le second de ces paradoxes dit que le plus lent à la course (la tortue).
nesera jamais rattrapé par le plus rapide (Achille), car le poursuivant doit
toujours commencer par atteindre le point par lequel est passé précédemment le fuyard, qui pendant ce temps acquiert à nouveau quelque avance.
78 L e troisième paradoxe montre que la flèche qui vole est, dans un instant

Non, non 1._ Debout! Dans l'ère successive !
Brisez, mon corps, cette forme pensive !
Buvez, mon sein, la naissance du vent !
40 U n e fraîcheur, de la mer exhalée,
Me rend mon âme... Ô puissance salée !
Courons à l'onde en rejaillir vivant !
Oui ! Grande mer de délires douée,
Peau de panthère et chlamyde' trouée
45 D e mille et mille idoles du soleil,
Hydre' absolue, ivre de ta chair bleue.
Qui te remords l'étincelante queue
Dans un tumulte au silence pareil,
Le vent se lève !... Il faut tenter de vivre !
so L ' a i r immense ouvre et referme mon livre,
La vague en poudre ose jaillir des rocs !
Envolez-vous, pages tout éblouies !
Rompez, vagues ! Rompez d'eaux réjouies
Ce toit tranquille où picoraient des focs4

DessinsdePaul Valéry (1871-1945),(Paris, Bibliothèque nationale).

Paul Valéry, Le Cimetière marin (1920), éd Gallimard.

donné, en état de station. Le temps étant composé d'instants, elle ne cesse
d'être immobile.
2. Manteau court et fendu porté sur l'épaule dans l'Antiquité.
3. Monstre mythologique à sept têtes. Quand on en coupait une, plusieurs
repoussaient aussitôt.
4. Voile triangulaire placée à l'avant des navires.
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Henri Martin (1860-1943),
Lanuit, 1901-1902 (huile
sur toile, 73,5 x154cm
collection particulière).

Charmes
1922
Le titre de ce livre est riche de sens. En effet, si le mot
«charmes » vient du latin carmina, qui signifie «poèmes »
et ne saurait donc être mieux approprié à un recueil
poétique. il dit aussi les sortilèges par lesquels l'homme

peut être « enchanté ». Enfin, bien sûr, ce titre évoque les
séductions et la beauté, manifestant ainsi l'esthétisme de
Paul Valéry.

Les Pas
Ce texte est l'un des plus courts du recueil. Placé entre
deux poèmes intitulés « Poésie » et « La Ceinture »,
celui-là se terminant par « Absent, présent._ je suis bien

seul? Et sombre, ô suave linceul », il évoque à la fois
l'attente de la personne aimée, la venue de la mort et la
création poétique.

Tes pas, enfants de mon silence,

Si, de tes lèvres avancées,
Io T u prépares pour l'apaiser.
l'habitant de mes pensées
La nourriture d'un baiser,

Saintement, lentement placés,
Vers le lit de ma vigilance
Procèdent muets et glacés.
5 Personne pure, ombre divine,
Qu'ils sont doux, tes pas retenus !
Dieux'.. tous les dons que je devine
Viennent à moi sur ces pieds nus

Ne hâte pas cet acte tendre,
Douceur d'être et de n'être pas,
15 C a r j'ai vécu de vous attendre,
Et mon cœur n'était que vos pas.
Paul Valéry, Charmes (1922), éd Gallimard

Variété
1924
Variété rassemble des « études littéraires », des « études
philosophiques », des « essais quasi politiques », des éléments de « théorie poétique et esthétique » augmentés de
quelques réflexions sur l'enseignement formulées au cours
deconférences et des « mémoires du poète ». La plupart
des « études littéraires » rendent hommage aux poètes qui

ont le plus influencé Valéry : Mallarmé. Verlaine, les

symbolistes. C'est aussi pour lui l'occasion de réfléchir sur
l'essence du langage poétique, qu'il étudiera lors de ses
cours professés au Collège de France. Le texte donné
ci-dessous fut publié pour la première fois en janvier 1921
dans un numéro du Gaulois consacré à Verlaine.

«La poésie comporte donc de grands risques... »
La poésie est l'ambition d'un discours qui soit chargé de plus de sens, et mêlé de plus de musique,
que le langage ordinaire n'en porte et n'en peut porter. Rien de plus simple à concevoir que le désir
d'accroître indéfiniment cette charge de merveilles, qui se superpose, ou se substitue, à la charge 7 9
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utile du langage. Mais cet accroissement a des limites qui s'aneignent aisément: l'équilibre qu'il faut
5 m a i n t e n i r dans le lecteur, entre l'effort qu'on en exige et les forces qu'on lui suggère, ne demande
qu'à se rompre. L'obscurité, d'une part: l'inanité, d e l'autre l e vague excessif, l'absurde, l a
singularité personnelle exagérée, tous ces dangers qui ne cessent de veiller étroitement autour des
ouvrages de l'esprit menacent spécialement les poèmes et les sollicitent vers les abîmes de l'oubli.
Ils succombent assez souvent à la propre masse des beautés qu'on voulut y mettre, et sous le noble
Io f a i x des intentions et des ornements. L'avenir, quelquefois. se heurtera dans leurs décombres à
d'incomparables débris. On ramassera les plus beaux vers du monde dans ces ruines, où il s'en
trouve de si purs qu'il fallait bien que pérît autour d'eux tout le reste de l'édifice...
La poésie comporte donc de grands risques, sans lesquels elle n'existerait pas. Ces grands
risques se font immenses quand l'art vient de connaître une ère éblouissante de triomphes et une série
15 t r o p heureuse de réussites et de beaux coups, qui semblent avoir épuisé toutes les chances et
d'avance appauvri toute génération qui suit immédiatement une génération trop favorisée. C'est un
grand malheur que l'on naisse au milieu de chefs-d'oeuvre récents, et qu'il faille désespérément faire
tout autre chose.
Verlaine et Mallarmé, parus à un tel moment, après tant de maîtres, du vivant même de Victor
20 H u g o et de Baudelaire, et issus de ce groupe du Parnasse qui forme une sorte de grand poète à
plusieurs têtes, durent prendre la suite du jeu et s'asseoir à la place même des joueurs les plus
fortunés. Ils furent conduits, chacun selon sa nature, l'un à renouveler, l'autre à parfaire notre poésie
antérieure.
25

d

e

Stéphane Mallarmé, génie essentiellement formel, s'élevant, peu à peu, à la conception abstraite
toutes les combinaisons de figures et de tours, s'est fait le premier écrivain qui ait osé envisager
le problème littéraire dans son entière universalité. Je dirai seulement qu'il a conçu comme algèbre
ce que tous les autres n'ont pensé que dans la particularité de l'arithmétique...

Verlaine, — mais c'est tout le contraire. jarriais contraste plus véritable. Son oeuvre ne vise pas à
définir un autre monde plus pur et plus incorruptible que le nôtre et comme complet en lui-même,
30 m a i s elle admet dans la Poésie toute la variété de l'âme telle quelle. Verlaine se propose aussi intime
qu'il le puisse: il est plein d'inégalités qui le font infiniment proche du lecteur. Son vers, libre et
mobile entre les extrêmes du langage, ose descendre du ton le plus délicatement musical jusqu'à la
prose, parfois à la pire des proses. qu'il emprunte et qu'il épouse délibérément. Rien ne le distingue
plus nettement de Mallarmé, de qui le vers ne laisse jamais aucun doute sur sa qualité de vers: il est
35 t o u j o u r s lumineusement ce qui ne peut pas être prose.
Quant à l'ingénuité de Verlaine et de son art, il ne fait aucun doute qu'elle n'a jamais existé. Sa
poésie est bien loin d'être naïve, étant impossible à un vrai poète d'être naïf. On oublie très aisément
que, par nécessité de son état, le poète doit être le dernier des hommes à se payer de mots.
Paul Valéry, Variété (1924), écl. Gallimard.

Monsieur Teste
1926
En 1896, Valéry avait publié La Soirée avec Monsieur
Teste. En 1926, il y ajoute trois textes et intitule l'ensemble
Monsieur Teste. Il y présente un personnage d'intellectuel
absolu, qui a expérimenté toutes les richesses de son
cerveau, qui semble avoir tout pensé, avoir embrassé tous
les domaines que l'intelligence peut aborder. Cette œuvre

n'est pas un roman, genre que Valéry ne prisait guère,
mais un assemblage de séquences hétérogènes : récit d'une
soirée et d'une promenade du narrateur avec Monsieur
Teste, extraits du log-book' de celui-ci, lettre de Madame
Teste au narrateur, etc.

« Tout ce peuple "intellectuel" »
Le quatrième chapitre de Monsieur Teste est la reproduction d'une lettre que le personnage a reçue d'un ami. A la
fin de sa lettre, l'épistolier s'interroge sur ce qu'est un « intellectuel », et sur ce que signifie le mot lui-même.
Il me venait des lambeaux de rêve.
Je formais des figures que j'appelais des « Intellectuels ». Hommes presque immobiles qui
causaient de grands mouvements dans le monde. Ou hommes très animés, dont les vives actions de
80 1 . Sorte de journal intime. Littéralement, log-book signifie en anglais « journal de bord » ou « carnet de route ».
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leurs mains et de leurs bouches manifestaient des puissances imperceptibles et des objets invisibles
p a r essence... Je vous demande pardon de vous dire la vérité. Je voyais ce que je voyais.

Hommes de pensée, Hommes de lettres, Hommes de science, Artistes, - Causes, causes vivantes,
causes individuées, causes minimes, causes contenant des causes et inexplicables à elles-mêmes, et causes de qui les effets étaient aussi vains, mais à la fois aussi prodigieusement importants, que je
le voulais... L'univers de ces causes et de leurs effets existait et n'existait pas. Ce système d'actes
Io é t r a n g e s , de productions et de prodiges avait la réalité toute-puissante et nulle d'une partie de cartes.
Inspirations, méditations, oeuvres, gloire, talents, i l dépendait d'un certain regard que ces choses
fussent presque tout, et d'un certain autre, qu'elles se réduisissent à presque rien.
Puis, à une lueur apocalyptique, je crus entrevoir le désordre et la fermentation de toute une
_société de démons. Il parut, dans un espace surnaturel, une sorte de comédie de ce qui arrive dans
15 l ' H i s t o i r e . Luttes, factions, triomphes, exécrations solennelles, exécutions, émeutes, tragédies autour
du pouvoir !... Il n'était bruit dans cette République que de scandales, de fortunes foudroyantes ou
foudroyées, de complots et d'attentats. Il y avait des plébiscites de chambre, des couronnements
insignifiants, beaucoup d'assassinats par la parole. Je ne parle point des larcins. Tout ce peuple
« intellectuel » était comme l'autre. On y trouvait des puritains, des spéculateurs, des prostitués, des
20 c r o y a n t s qui ressemblaient à des impies et des impies qui faisaient mine de croyants ; il y avait de faux
simples et de vraies bêtes, et des autorités, et des anarchistes, et jusqu'à des bourreaux dont les
glaives dégouttaient d'encre. Et les uns se croyaient prêtres et pontifes, les autres prophètes, les
autres Césars, ou bien martyrs, ou un peu de chaque. Plusieurs se prenaient, jusque dans leurs actes,
pour des enfants ou pour des femmes. Les plus ridicules étaient ceux qui se faisaient de leur chef les
25 j u g e s et les justiciers de la tribu. Ils ne paraissaient point se douter que nos jugements nous jugent.
_et que rien plus ingénument ne nous dévoile et n'expose nos faiblesses que l'attitude de prononcer
sur le prochain C'est un art dangereux que celui dans lequel les moindres erreurs peuvent toujours
s'attribuer au caractère.
Paul Valéry, Monsieur Teste (1926), éd. Gallimard.

Victor Segalen
1878-1919
Né à Brest en 1878, Victor Segalen noue des relations, pendant ses études, avec le milieu
symboliste ; il publie dans Le Mercure de France une longue étude sur l'école du même nom.
Devenu médecin dans la Marine, il effectue plusieurs séjours en Chine. Le contact avec rOrient
contribue pour beaucoup à l'originalité de sa production.

Stèles
1912
Stèles constitue le chef-d'oeuvre poétique de Segalen. Les stèles
sont des pierres commémoratives portant une inscription.
Segalen s'inspire des textes qui figurent sur les stèles et tente
ainsi de fonder un genre poétique nouveau. La première
édition du recueil était ornée d'idéogrammes.

M o n amante
a les vertus de l'eau
Mon amante a les vertus de l'eau : un sourire clair, des gestes
coulants, une voix pure et chantant goutte à goutte.
Et quand parfois, - malgré moi - du feu passe dans mon
regard, elle sait comment on l'attise en frémissant : eau
jetée sur les charbons rouges.
***

oetawmte,

Victor Segalen(1878-1919),Stèles,Pékin,
1912,(Paris, Bibliothèque nationale).
A la parution de la première édition
deStèles, Victor Segalenest déjà
depuis trois annéesen Chine
(où il arencontré Paul Claudel).
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Mon eau vive, la voici répandue, toute, sur la terre ! Elle
glisse, elle me fuit; e t j'ai soif, et je cours après elle.
De mes mains je fais une coupe. De mes deux mains je
l'étanche avec ivresse, je l'étreins, je la porte à mes
Io l è v r e s :

Texé
c
e
h
to

Et j'avale une poignée de boue.
Victor Segalen, Stèles (1912),

Moment
Ce que je sais d'aujourd'hui, en hâte je l'impose à ta surface,
pierre plane, étendue visible et présente ;
Ce que je sens, - comme aux entrailles l'étreinte de la chute,
je l'étale sur ta peau, robe de soie fraîche et mouillée ;
5 S a n s autre pli, que la moire de tes veines : sans recul, hors
l'écart de mes yeux pour te bien lire ; sans profondeur,
hormis l'incuse nécessaire à tes creux.
Qu'ainsi, rejeté de moi, ceci, que je sais d'aujourd'hui, si
franc, si fécond et si clair, me toise et m'épaule à jamais
Io s a n s défaillance.
j'en perdrai la valeur enfouie et le secret, mais ô toi, tu
radieras, mémoire solide, dur moment pétrifié,
gardienne haute
De ceci... Quoi donc était-ce... Déjà délité, décomposé, déjà
15 b u , cela fermente sourdement déjà dans mes limons
insondables,
Victor Segalen, Stèles (19)2)
johnny Friedlaender, aquatinte
illustrantStèlesde Victor Segalen,
dansune édition de1968, Nancy,
éditionsBeaux Livres GrandsAmis,
(Paris, Bibliothèque nationale).
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1. Se dit d'une médaille sans revers ou qui porte en creux l'image
en relief de l'autre côté.
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Synthèse

Lerefus de la modernité
À l'époque où naissent et se développent des mouvements particulièrement novateurs',
Valéry demeure profondément attaché aux modèles anciens. Au vers libre, il préfère
l'alexandrin (La Jeune Parque) et le décasyllabe (Le Cimetière marin). Les images. les
figures, les symboles qui parcourent ses textes appartiennent plus
largement au xixe siècle symboliste qu.au xxe siècle. Son
vocabulaire et les tournures de sa phrase (« Il y avait
une tristesse en forme d'homme qui ne se trouvait
pas sa cause dans le ciel clair ») sont
marqué6 par une certaine préciosité.
Valéry est nourri des ceuvres de
l'Antiquité. Il écrit des dialogues à
l'imitation de Platon, reprenant à sa
façon les personnages de Socrate et
de Phèdre (Eupalinos ou l'Architecte, L'Ante et la Danse);
il évoque les philosophes présocratiques (Zénon d'Élée).
L'art moderne est pour lui l'expression de modes passagères
il est hostile au cubisme comme au surréalisme. Refusant
Dessinà la plume
Freud et la psychanalyse. il concentre son attention sur
dePaul Valéry,
la pensée consciente et sur le travail volontaire de la création.
(Paris, Bibliothèque nationale).

Le plaisir narcissiquede l'intelligence
Cette fascination se mesure à la forte présence du thème de l'intelligence dans les écrits de
Valéry. En témoignent La Méthode de Léonard de Vinci (1895), puis Monsieur Teste, et
les Cahiers2. Plus largement, nombre de ses poèmes évoquent, à travers diverses images,
l'activité intellectuelle que constitue la création poétique.
De cette attention portée à l'esprit découle chez Valéry un vif intérêt pour soi-même'.
Ainsi se trouvent liées à l'exploration intellectuelle de la pensée les délices de la contemplation narcissique : la jeune Parque, qui s'exclame : « Je me voyais me voir », est le signe
d'un double éveil à la sensualité—désir et plaisir—et à la connaissance intime de son être.
Dans sa pensée comme dans sa poésie, Valéry a le goût de la nuance, de l'infime détail
et de la précision extrême. Chaque mot est étudié dans tous ses aspects, non seulement pour
sarichesse sémantique, mais encore pour ses sonorités, sa place dans le vers ou dans la
phrase. Formé à l'école de Mallarmé, l'homme de lettres sait que d'une écriture recherchée
peuvent surgir des effets de sens inédits.
Ce sont ces raffinements intellectuels et poétiques qui constituent l'originalité profonde de l'oeuvre de Valéry. Dans les années soixante, un groupe de jeunes écrivains
d.avant-garde choisira pour sa revue le titre même que Valéry avait donné à une
publication partielle de ses Cahiers : « Tel Quel ». Nombre de ses réflexions suscitent de
nouvelles recherches, notamment en « poétique ». Valéry est aussi l'un des premiers à avoir
insisté sur l'autonomie de l'oeuvre par rapport à son créateur. Ce n'est pas le moindre des
paradoxes, pour un écrivain qui se voulait plutôt classique, que d'avoir suscité les
entreprises les plus modernes.

1. Voir p. 84 « Les poètes de l'esprit nouveau>>.
2. Les Cahiers sont constitués par les notes, les textes de réflexion que
Valéry a rédigés régulièrement tout au long de sa vie.

3. Le mythe de Narcisse, très présent dans son œuvre, est là pour l'attester.
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MarcChagall(1887-1985),Paris par la fenétre,1913, (huile sur toile, 135,8 x141,4cm ; New York, Solomon R.GuggenheimMuseum),
Chantéepar Apollinaire etsesamis, les peintres Marc Chagall, Robert Delaunay,RogerdeLaFresnaye, la célèbre «damede fer »parisienne inspirera
bien d'autres écrivains, dontJeanCocteau et, plus tard, Roland Barthes.
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Dans une conférence restée célèbre, Apollinaire décrivait en 1917 ce qu'il appelait
l'esprit nouveau ». La formule a servi, depuis, à désigner la poésie de la généra. tion des Max Jacob, Blaise Cendrars et Guillaume Apollinaire : leur oeuvre présente
en effet plusieurs caractères communs.

LESPOETESDE • L'ESPRITNOUVEAU •

UNE POÉSIE DU MONDE MODERNE
Chacun à sa manière, Max Jacob, Cendrars ou Apollinaire expriment leur passion
pour le monde moderne. Leur poésie fait sa place à l'évocation des machines, des
usines, et du monde industriel en général (voir p. 87). Symbole de cette nouvelle
source d'inspiration, la tour Eiffel, construite en 1889, est chantée par Apollinaire
(voir p. 87) et par Cendrars (« Tour » dans Dix-neuf poèmes élastiques).
De façon plus concrète encore que Baudelaire, ces nouveaux poètes trouvent
leur inspiration dans le cadre des villes : les réalités quotidiennes, voire triviales,
de la rue : enseignes, affiches publicitaires, dénomination des voies urbaines,
étalages des marchands de journaux, contribuent ainsi à un hymne au monde
moderne. La publicité constitue un thème récurrent chez Cendrars (qui célèbre son
lyrisme et voit en elle un véritable art, très proche de la poésie). La littérature
populaire évoquée dans « Zone » d'Apollinaire fournira des titres à certains
poèmes du Cornet à dés de Max Jacob (voir p. 100). Enfin, la révolution des
moyens de transports et les progrès de la vitesse nourrissent l'inspiration de ces
trois poètes.
UNE POÉSIE LIÉE À L A PEINTURE
Ce début de siècle voit se nouer des relations particulièrement fructueuses entre
poètes et peintres. Symbolique à cet égard est le « Bateau-lavoir », nom donné à
un ensemble de bâtiments situés au nord de Paris, à Montmartre. C'est là
qu'habitent des poètes comme Max Jacob et des peintres comme Van Dongen et
Picasso : l'atelier de Picasso devient ainsi un lieu de rencontres entre écrivains et
artistes.
Les liens entre peintres et poètes ne sont pas sans conséquences sur leurs
œuvres : Cendrars, grand ami de Chagall, lui propose des titres pour certains de
ses tableaux ; Apollinaire présente dans ses articles les nouvelles tendances de la
recherche picturale. De nombreux thèmes sont communs aux uns et aux autres
la tour Eiffel qui inspire les poètes est ainsi représentée par Delaunay et Chagall.
Peinture et poésie se conjuguent parfois en un même livre (voir p. 105). Il arrive
enfin que recherches poétiques et picturales se rejoignent. Cendrars et Apollinaire
tenteront de faire avec des mots ce que les « cubistes » font avec des formes et des
couleurs : le cubisme, dans certaines de ses manifestations, propose à d a n s
le même instant, les diverses faces d'un objet ou d'un personnage ; la poésie
présentera, elle, une vision « simultanéiste » des événements en juxtaposant de
façon très resserrée et sans transition des fragments d'existence normalement
séparés dans le temps et dans l'espace.
LA FA N TA I S I E
La fantaisie constitue un autre point commun entre les poètes de « l'esprit
nouveau » : jeux avec les mots, calembours, trivialités émaillent même les poèmes
les plus « sérieux ». Cette fantaisie consiste aussi en des jeux de l'imagination qui
associent librement les éléments les plus hétéroclites ; elle fait fi d'une organisation
logique et rationnelle du discours, elle propose des alliances saugrenues d'images,
ou encore s'amuse d'anecdotes inspirées par les rêves. Le jeu plaisant se révèle alors
riche de visions nouvelles du monde et, en ce sens, il ouvre la voie à la poésie
« surréaliste » : le mot même a été utilisé par Apollinaire.
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GiiillaumeApollinaire
1880-1918

GuilaumeApollinaire photographié
parPabloPicassoen1910.
C'està l'époque du Bateau-Lavoir,
quesenoua l'amitié d'Apollinaire et
dePicasso ; celui-ci quitta l'atelier
montmartrois peuavantdeprendre
cette photo du poèteamateur
et critique d'art.

Levoyageur
Guillaume Apollinaire, de son vrai nom Wilhelm Apollinaris de Kostrowitzkv, est né à
Rome en 1880. Il est le fils naturel d'une jeune femme d'origine polonaise et d'un officier
italien. L'enfant suit sa mère dans ses pérégrinations et. de temps à autre, se trouve placé
en pension : il séjourne ainsi à Monaco, Cannes, Nice, Lyon. Paris, Stavelot en Belgique,
etc., lieux que l'on retrouvera pour la plupart mentionnés dans ses poèmes.
En 1901, il devient précepteur dans une famille allemande et s'éprend de la gouvernante de la maison : Annie Playden. La jeune femme, qu'il rejoint à Londres en 1903, le
repousse finalement, et émigre aux États-Unis (voir p. 92). Cette période de la vie
d'Apollinaire est marquée par de nombreux voyages qui le conduisent à Vienne, à Prague,
àLondres, aux Pays-Bas.

Lecritique d'art et le poète
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En 1907, Apollinaire qui, depuis quelque temps, travaillait dans une banque, abandonne
son emploi : il vivra désormais de sa plume. Il écrit dans de nombreuses publications. C'est
ainsi que, par des préfaces et des articles puis par sa collaboration au quotidien à grand
tirage L'Intransigeant, il joue un rôle important dans la critique d'art. Défenseur des
cubistes, il fait comprendre à ses contemporains rimportance de la révolution opérée par
des peintres comme Picasso, Braque, Derain, Léger ou Delaunay. Sa vie sentimentale est
alors marquée par une liaison qui durera de 1907 à 1912 avec le peintre Marie Laurencin.
En 1913, il publie Alcools où il réunit des poèmes écrits pendant les quatorze années
précédentes.

APOLLINAIRE

Lesoldat
Au moment de la guerre, Apollinaire, quoique étranger,
décide de s'engager. I l fait la connaissance, cette même
année, de Louise de Coligny-Châtillon dont il s'éprend. La
liaison qui s'ensuivra trouve un écho dans les Poèmes à
Lou. En 1916, le poète est naturalisé français ; en 1917,
blessé à la tête, il est réformé. 11 meurt prématurément,
victime de la grippe espagnole, en novembre 1918.

Alcools (1913), poèmes p . 87.
Calligrammes (1918), poèmes p . 93.
Poèmes à Lou (1947), poèmes (édition posthume publiée d'abord
sous le titre « Ombre de mon amour »).

PabloPicasso(1881-1973),
Apollinaire, 1916,(dessin,
collection particulière).

Alcools
1913
Souffrances et émotions du poète, chant du monde moderne, évocations de Paris ou du décor rhénan constituent
quelques-uns des thèmes privilégiés d'Alcools. Bien que les
textes aient été écrits à des époques différentes, une unité
sedégage, qui découle, entre autres, du jeu des images
apparaît ainsi, par exemple, toute une thématique de l'eau
et du feu, de la mort et de la renaissance.

Au dernier moment, Apollinaire s'est décidé à supprimer toute ponctuation de ses textes, procédé qui devait
être largement repris. Le livre qui se termine par « Vendémiaire », hymne à la gloire de Paris. s'ouvre sur « Zone »
dont voici deux extraits.

Zone
«Zone », situé en tête d'Alcools, constitue en quelque sorte un manifeste de la poésie moderne. C'est aussi le bilan
provisoire d'une vie, comme le montrent ces deux séquences de tonalité différente.

« À la fin tu es las... »
A la fin tu es las de ce monde ancien
Bergère ô tour Eiffel le troupeau des ponts bêle ce matin
Tu en as assez de vivre dans l'antiquité grecque et romaine
Ici même les automobiles ont l'air d'être anciennes'
La religion seule est restée toute neuve la religion
Est restée simple comme les hangars de Port-Aviation
Seul en Europe tu n'es pas antique ô Christianisme
L'Européen le plus moderne c'est vous Pape Pie X'
Et toi que les fenêtres observent la honte te retient
le D'entrer dans une église et de t'y confesser ce matin
Tu lis les prospectus les catalogues les affiches qui chantent tout haut
Voilà la poésie ce matin et pour la prose il y a les journaux
Il y a les livraisons à 25 centimes pleines d'aventures policières
Portraits des grands hommes et mille titres divers
1. Certaines automobiles ressemblaient à d'anciens carrosses.
2. Le pape, en mai 1911, avait béni l'aviateur Beaumont, lequel avait survolé la place Saint-Pierre.
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Robert Delaunay (1885-1941),
Tour Eiffel dite La Tour rouge,
1911, (huile sur toile, 125 x
90,3cm ; Solomon R. Guggenheim,Museum,New York).
GuilaumeApollinaire, critique
d'art, est aussi celui qui inventa
en1912 le mot orphisme »,
pourdésigner l'art d'un Delaunayqui, bien qu'issu ducubisme.
loue la dynamique et le lyrisme
dela couleur pure.

15 j ' a i vu ce matin une jolie rue dont j'ai oublié le nom
Neuve et propre du soleil elle était le clairon
Les directeurs les ouvriers et les belles sténo-dactylographes
Du lundi matin au samedi soir quatre fois par jour y passent
Le matin par trois fois la sirène y gémit
20 U n e cloche rageuse y aboie vers midi
Les inscriptions des enseignes et des murailles
Les plaques les avis à la façon des perroquets criaillent
J'aime la grâce de cette rue industrielle
Située à Paris entre la rue Aumont-Thiéville et l'avenue des Ternes
25 V o i l à la jeune rue et tu n'es encore qu'un petit enfant
Ta mère ne l'habille que de bleu et de blanc
Tu es très pieux et avec le plus ancien de tes camarades René Dalize'
Vous n'aimez rien tant que les pompes de l'Église
Il est neuf heures le gaz est baissé tout bleu vous sortez du dortoir en cachette
88 1 . René Dalize est le nom littéraire d'un camarade d'Apollinaire aucollège Saint-Charles de Monaco.
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30 V o u s priez toute la nuit dans la chapelle du collège
Tandis qu'éternelle et adorable profondeur améthyste
Tourne à jamais la flamboyante gloire du Christ
C'est le beau lys que tous nous cultivons
C'est la torche aux cheveux roux que n'éteint pas le vent
35 C ' e s t le fils pâle et vermeil de la douloureuse mère
C'est l'arbre toujours touffu de toutes les prières
C'est la double potence de l'honneur et de l'éternité
C'est l'étoile à six branches
C'est Dieu qui meurt le vendredi et ressuscite le dimanche
40 C ' e s t le Christ qui monte au ciel mieux que les aviateurs
11détient le record du monde pour la hauteur

(•••)
Guillaume Apollinaire, Alcools (1913), &I. Gallimard

LouisMarcoussis(1883-1941), portrait de Guillaume
Apollinaire, (lithographie sur papier, 26 x 18cm
Vichy, Bibliothèque municipale Valery Larbaud).
Artiste dans la mouvancecubiste, Marcoussis est Fauteur
d'unesériedegravures illustrant lespoèmesd'Alcools.

« J'ai vécu comme un fou... »
(—)
Maintenant tu es au bord de la Méditerranée
Sous les citronniers qui sont en fleur toute l'année
Avec tes amis tu te promènes en barque
L'un est Nissard il y a un Mentonasque et deux Turbiasquess N o u s regardons avec effroi les poulpes des profondeurs
Et parmi les algues nagent les poissons2 images du Sauveur
Tu es dans le jardin d'une auberge aux environs de Prague
Tu te sens tout heureux une rose est sur la table
Et tu observes au lieu d'écrire ton conte en prose
Io L a cétoine3 qui dort dans le coeur de la rose
1. « Turbiasque » et « Mentonasque » sont des expressions locales qui
désignent des habitants de La Turbie et de Menton.
2. En grec, les initiales de « Jésus-Christ fils de Dieu'sauveur » forment le

mot ichne qui signifie « poisson » : c'est ainsi que le poisson devient
symbole du Christ.
3. Insecte qui vit dans les roses.
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Épouvanté tu te vois dessiné dans les agates de Saint-Vit'
Tu étais triste à mourir le jour où tu t'y vis
Tu ressembles au Lazare affolé par le jour
Les aiguilles de l'horloge du quartier juif vont à rebours'
15 E t tu recules aussi dans ta vie lentement
En montant au Hradcbins et le soir en écoutant
Dans les tavernes chanter des chansons tchèques
Te voici à Marseille au milieu des pastèques
Te voici à Coblence à l'hôtel du Géant
20 T e voici à Rome assis sous un néflier du Japon
Te voici à Amsterdam avec une jeune fille que tu trouves belle et qui est laide
Elle doit se marier avec un étudiant de Leyde'
On y loue des chambres en latin Cubicula locanda
je m'en souviens j'y ai passé trois jours et autant à Gouda'
25 T u es à Paris chez le juge d'instruction
Comme un criminel on te met en état d'arrestations
Tu as fait de douloureux et de joyeux voyages
Avant de t'apercevoir du mensonge et de l'âge
Tu as souffert de l'amour à vingt et à trente ans
30 j ' a i vécu comme un fou et j'ai perdu mon temps
Tu n'oses plus regarder tes mains et à tous moments je voudrais sangloter
Sur toi sur celle que j'aime sur tout ce qui t'a épouvanté
(—)
Guillaume Apollinaire, Alcools (1913). éd, Gallimard.

Le Pont Mirabeau
Au long poème « Zone », d'inspiration moderne, succède le court texte d'inspiration plus traditionnelle que voici.
Certains voient dans cette succession un principe d'alternance entre poèmes longs et poèmes courts, qui fonderait en
partie la structure d'Akools.

Sous le pont Mirabeau coule la Seine
Et nos amours
Faut-il qu'il m'en souvienne
La joie venait toujours après la peine

L'amour s'en va comme cette eau courante
L'amour s'en va
15 C o m m e la vie est lente
Et comme l'Espérance est violente
Vienne la nuit sonne l'heure
Les jours s'en vont je demeure

5 V i e n n e la nuit sonne l'heure
Les jours s'en vont je demeure
Les mains dans les mains restons face à face
Tandis que sous
Le pont de nos bras passe
Io D e s éternels regards l'onde si lasse
Vienne la nuit sonne l'heure
Les jours s'en vont je demeure

zo

Passent les jours et passent les semaines
N i temps passé
Ni les amours reviennent
Sous le pont Mirabeau coule la Seine
Vienne la nuit sonne l'heure
Les jours s'en vont je demeure

Guillaume Apollinaire, Alcools (1913), éd. Gallimard.

1. Dans la cathédrale Saint-Vit, à Prague, Apollinaire crut en effet se
reconnaître dans une figure dessinée par les veinures d'une pierre précieuse.
2. Les aiguilles de l'horloge du quartier juif à Prague tournent effective90 m e n t à l'envers.

3. Le château royal de Prague.
4. Villes de Hollande.
5. En septembre 1911, Apollinaire fut impliqué, à tort, dans une affaire
de vol de statuettes au Louvre. Il fut emprisonné quelques jours, ce qui
le marqua profondément.

A P O L UN AIRS

Marie
Qui est Marie ? On pense à Marie Laurencin ; il pourrait s'agir aussi xl'une jeune Mareve. rencontrée à Stavelot en
Belgique. Peu importe : un poème lyrique s'organise ici autour d'une figure féminine disparue.

Vous y dansiez petite fille
Y danserez-vous mère-grand
C'est la madone' qui sautille
Toutes les cloches sonneront
5 Q u a n d donc reviendrez-vous Marie

Sais-je où sen iront tes cheveux
Crépus comme mer qui moutonne
Sais-je où s'en iront tes cheveux
Et tes mains feuilles de l'automne
20 Q u e jonchent aussi nos aveux

Les masques sont silencieux
Et la musique est si lointaine
Qu'elle semble venir des cieux
Oui je veux vous aimer mais vous aimer à peine
Io E t mon mal est délicieux

Je passais au bord de la Seine
Un livre ancien sous le bras
Le fleuve est pareil à ma peine
Il s'écoule et ne tarit pas
25 Q u a n d donc finira la semaine

Les brebis s'en vont dans la neige
Flocons de laine et ceux d'argent
Des soldats passent et que n'ai-je
Un cœur à moi ce cœur changeant
1s Changeant et puis encor que sais-je

Guillaume Apollinaire, Alcools (1913), écl. Gallimard.

Saltimbanques
«Saltimbanques », poème court encadré par deux poèmes longs, évoque ces gens du voyage auxquels Apollinaire aime
à s.identifier.
Dans la plaine les baladins
S'éloignent au long des jardins
Devant l'huis des auberges grises
Par les villages sans églises
Et les enfants s'en vont devant
Les autres suivent en rêvant
Chaque arbre fruitier se résigne
Quand de très loin ils lui font signe
Ils Ont des poids ronds ou carrés
Io D e s tambours des cerceaux dorés
L'ours et le singe animaux sages
Quêtent des sous sur leur passage
Guillaume Apollinaire,
Alcools (1913), écl. Gallimard.
PahloPicasso(1881,1973),Familledebateleurs,1905,
(encrede chine et aquarelle sur papier,
24x30,5cm ; The Baltimore, Museum of Art,
Collection Cane).

1. Danse populaire belge.
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L'Émigrant de Landor Road
Cepoème, publié dans une revue en décembre 1905, évoque la rupture avec Annie Playden. Celle qui habitait à
Londres au 75 Landor Road a pris la décision de partir pour les Etats-Unis. Ce sont les sentiments du poète qui
s'expriment ici à travers la figure de l'Émigrant. Le texte constitue l'histoire d'un désespoir et d'un suicide. On notera
que les strophes 7 et 13 sont empruntées à d'autres poèmes, selon une technique du collage qu'Apollinaire pratique
aussi en d'autres occasions (dans (( La Chanson du mal aimé », par exemple).
Le chapeau à la main il entra du pied droit
Chez un tailleur très chic et fournisseur du roi
Ce commerçant venait de couper quelques têtes
De mannequins vêtus comme il faut qu'on se vête
La foule en tous les sens remuait en mêlant
Des ombres sans amour qui se traînaient par terre
Et des mains vers le ciel plein de lacs de lumière
S'envolaient quelquefois comme des oiseaux blancs
Io

Mon bateau partira demain pour l'Amérique'
E
t
je ne reviendrai jamais
Avec l'argent gagné dans les prairies lyriques
Guider mon ombre aveugle en ces rues que j'aimais

Car revenir c'est bon pour un soldat des Indes
Les boursiers ont vendu tous mes crachats d'or fin
15 M a i s habillé de neuf je veux dormir enfin
Sous des arbres pleins d'oiseaux muets et de singes

Les mannequins pour lui s'étant déshabillés
Battirent leurs habits puis les lui essayèrent
Le vêtement d'un lord mort sans avoir payé
20 A u rabais l'habilla comme un millionnaire
Au-dehors les années
Regardaient la vitrine
Les mannequins victimes
Et passaient enchaînées
25 Intercalées dans l'an c'étaient les journées veuves
Les vendredis sanglants et lents d'enterrements
De blancs et de tout noirs vaincus des cieux qui pleuvent
Quand la femme du diable a battu son amant'
Puis dans un port d'automne aux feuilles indécises
30 Q u a n d les mains de la foule y feuillolaient aussi
Sur le pont du vaisseau il posa sà valise
Et s'assit

André Derain(1880-1954),LePontdeWaterloo,1906,(Lugano, collectionThyssen-Bornemisza).

1. Allusion au voyage effectué, en fait, par Annie.
92 2 . L'expression : « Le diable bat sa femme » signifie qu'il fait mauvais temps. Apollinaire joue ici avec l'expression.
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Les vents de l'Océan en soufflant leurs menaces
Laissaient dans ses cheveux de longs baisers mouillés
35 D e s émigrants tendaient vers le port leurs mains lasses
Et d'autres en pleurant s'étaient agenouillés
Il regarda longtemps les rives qui moururent
Seuls des bateaux d'enfant tremblaient à l'horizon
Un tout petit bouquet flottant à l'aventure
40 Couvrit l'Océan dune immense floraison

45

Mais pour noyer changées en poux
Ces tisseuses têtues qui sans cesse interrogent
Il se maria comme un doge'
Aux cris d'une sirène moderne sans époux
so Gonfle-toi vers la nuit Ô Mer Les yeux des squales
Jusqu'à l'aube ont guetté de loin avidement
Des cadavres de jours rongés par les étoiles
Parmi le bruit des flots et les derniers serments

Il aurait voulu ce bouquet comme la gloire
Jouer dans d'autres mers parmi tous les dauphins
Et l'on tissait dans sa mémoire
Une tapisserie sans fin
Q u i figurait son histoire

Guillaume Apollinaire, Alcools (1913). ed. Gallimard.

Calligrammes
1918
Calligrammes a pour sous-titre : « Poèmes de la paix et de
la guerre », et rassemble à la fois des textes normalement
disposés sur la paie. des textes où les vers sont imprimés

de façon à occuper l'espace de façon très variée (verticalement, en biais. etc.) et des textes dont les mots se disposent
en formant un dessin figuratif.

La Cravate et la Montre'
On pourrait ranger ce texte dans la catégorie des poèmes figuratifs : les mots sont disposés de façon à représenter
l'objet même du poème.
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Guillaume Apollinaire, Calligrammes (1918),
ed. Gallimard.

1. À Venise, les doges se mariaient - symboliquement - avec la mer. Ici l'émigrant se jette dans la mer.
2. Le « dessin » représente une montre de poche telle qu'on en utilisait au début du siècle.
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Il y a
Calligrammes comporte de nombreux poèmes qui évoquent la guerre. Le texte « Il y a » figure dans le groupe de
poèmes intitulé « Obus couleur de lune ». Comme dans beaucoup d'autres poèmes de Calligrammes, le thème de la
guerre s.v entrecroise avec une évocation de la femme aimée.
Il y a un vaisseau qui a emporté ma bien-aimée
Il y a dans le ciel six saucisses et la nuit venant on dirait des asticots dont naîtraient les étoiles
Il y a un sous-marin ennemi qui en voulait à mon amour
Il y a mille petits sapins brisés par les éclats d'obus autour de moi
Il y a un fantassin qui passe aveuglé par les gaz asphyxiants
Il y a que nous avons tout haché dans les boyaux de Nietzsche de Goethe et de Cologne
11y a que je languis après une lettre qui tarde
11y a dans mon porte-cartes plusieurs photos de mon amour
11y a lés prisonniers qui passent la mine inquiète
Io 1 1 y a une batterie' dont les servants s'agitent autour des pièces
11y a le vaguemestre' qui arrive au trot par le chemin de l'Arbre isolé
11y a dit-on un espion qui rôde par ici invisible comme l'horizon dont il s'est indignement revêtu et avec quoi il se confond
Il y a dressé comme un lys le buste de mon amour
Il y a un capitaine qui attend avec anxiété lés communications de la T.S.F.3 sur l'Atlantique
15 1 1 y a à minuit des soldats qui scient des planches pour les cercueils
Il y a des femmes qui demandent du mais à grands cris devant un Christ sanglant à Mexico
Il y a lé Gillf Stream qui est si tiède et si bienfaisant
11y a un cimetière plein de croix à 5 kilomètres
Il y a des croix partout de-ci de-là
20 I l y a des figues de Barbarie sur ces cactus en Algérie<
Il y a les longues mains souples de mon amour
11y a un encrier que j'avais fait dans une fusée de 15 centimètres et qu'on n'a pas laissé partir
Il y a ma sellé exposée à la pluie
11y a les fleuves qui ne remontent pas leur cours
25 I l y a l'amour qui m'entraîne avec douceur
11y avait un prisonnier boche qui portait sa mitrailleuse sur son dos
Il y a des hommes dans le monde qui n'ont jamais été à la guerre
Il y a des Hindous qui regardent avec étonnement les campagnes occidentales
Ils pensent avec mélancolie à ceux dont ils se demandent s'ils les reverront
30 C a r on a poussé très loin durant cette guerre l'art de l'invisibilité
Guillaume Apollinaire. Calligrammes (1918), ed. Gallimard.

Ossip Zadkine (1890-1967), Apollinaire à l'hôpital.
(dessin à l'encre, 29,5 21 cm ; Paris, Musée Zadkine).
Zadkine fut l'un des principaux représentants du cubisme en sculpture.

1. Ensemble de canons, armés par des « servants ».
2. Nom donné dans les services de l'armée à celui qui porte le courrier.
94 3 . T.S.F. signifie « télégraphie sans fil » : c'est le nom que l'on donnait à

l'époque aux appareils de radio qui permettaient les communications entre
différents services de l'armée.
4. La femme qu'aime alors Apollinaire habite l'Algérie.

Filippo Tommaso Marinetti
1876-1944
Poète et auteur dramatique italien, imprégné de culture française, Marinetti rédige en 1908 le
premier manifeste futuriste.
C'est â partir de 1923 que Marinetti se rapproche des thèses de Mussolini (que les points
n" 3 et 9 du Manifeste ci-dessous ne laissaient pas insensible) et devient rapidement un
intellectuel fasciste officiel : il montre dans Futurisme et fascisme (1924) que l'idéologie du Duce
senourrit de principes futuristes ; élevé par le régime à la dignité d'académicien, Marinetti fait
l'apologie de ce qu'il croit être l'actualisation politique de la modernité, en chantant. par
exemple, Les Hommes et les machines de la guerre.mussolinienne (1942).

Manifeste du futurisme
1908
Dans une époque riche en réalisations de ce genre, le Manifeste du futurisme qui est un
manifeste artistique, se distingue par sa violence et par la nouveauté de ses thèmes. Comme le
Manifeste communiste de Marx et Engels dont il s'inspire pour la forme, il est publié dans
plusieurs pays simultanément. Prônant, à l'instar de Rimbaud, que « le poète doit être un
multiplicateur de progrès », le futurisme, dont l'expansion se manifeste surtout en Italie et en
Russie. influence ravant-garde culturelle de répoque (groupes dada et surréaliste). Il obtient
aussi un écho favorable auprès des peintres cubistes, dont les futuristes se distinguent toutefois
par l'importance qu'ils accordent au mouvement, alors que les cubistes privilégient surtout les
natures mortes.
1. - Nous voulons chanter l'amour du danger, l'habitude de l'énergie et de la
témérité.
2. - Les éléments essentiels de notre poésie seront le courage, l'audace, et la
révolte.
5 3 .
- La littérature ayant jusqu'ici magnifié l'immobilité pensive, l'extase et le
sommeil, nous voulons exalter le mouvement agressif, l'insomnie fiévreuse, l e pas
gymnastique, le saut périlleux, la gifle et le coup de poing.
4. - Nous déclarons que la splendeur du monde s'est enrichie d'une beauté
nouvelle : la beauté de la vitesse. Une automobile de course avec son coffre orné de
Io gros tuyaux tels des serpents à l'haleine explosive.., une automobile rugissante, qui a
l'air de courir sur de la mitraille, est plus belle que la Victoire de Samothrace.
5. - Nous voulons chanter l'homme qui tient le volant, dont la tige idéale traverse la Terre, lancée elle-même sur le circuit de son orbite.
6. - fi faut que le poète se dépense avec chaleur, éclat et prodigalité, pour
is augmenter la ferveur enthousiaste des éléments primordiaux.
7. - Il n'y a plus de beauté que dans la lutte. Pas de chef-d'œuvre sans un
caractère agressif La poésie doit être un assaut violent contre les forces inconnues,
pour les sommer de se coucher devant l'homme.
8. - Nous sommes sur l e promontoire extrême des siècles !... A quoi bon
20 regarder derrière nous, du moment qu'il nous faut défoncer les vantaux mystérieux de
l'Impossible ? Le Temps et l'Espace sont morts hier. Nous vivons déjà dans l'absolu,
puisque nous avons déjà créé l'éternelle vitesse omniprésente.
9. - Nous voulons glorifier la guerre, - seule hygiène du monde - le militarisme,
le patriotisme, le geste destructeur des anarchistes, les belles idées qui tuent, et le
• l i s m e , le féminisme et toutes les lâchetés opportunistes et militaires.
25 mépris de la femme.
IO. - Nous voulons démolir les musées, les bibliothèques, combattre le mora• r é v o l t e ; les rosaces multicolores et polyphoniques des révolutions dans les capitales
11. - Nous chanterons les grandes foules agitées par le travail, le plaisir ou la
-te▪30 modernes ; la vibration nocturne des arsenaux et des chantiers sous leurs violentes
a•-

tià l u n e s électriques ; les gares gloutonnes avaleuses de serpents qui fument : les usines
suspendues aux nuages par les ficelles de leurs fumées ; les ponts aux bonds de
tIbb
gymnastes lancés sur la coutellerie diabolique des fleuves ensoleillés ; les paquebots
aventureux flairant l'horizon ; les locomotives au grand poitrail, qui piaffent sur les rails, 9 5
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as tels d'énormes chevaux d'acier bridés de longs tuyaux, et le vol glissant des aéroplanes, dont l'hélice a des claquements de drapeau et des applaudissements de foule
enthousiaste.
C'est en Italie que nous lançons ce manifeste de violence culbutante et incendiaire,
par lequel nous fondons aujourd'hui le Futurisme, parce que nous voulons délivrer
tà 4 0 l'Italie de sa gangrène de professeurs, d'archéologues, de cicérones et d'antiquaires.
L'Italie a été trop longtemps le grand marché des brocanteurs. Nous voulons la
débarrasser des musées innombrables qui la couvrent d'innombrables cimetières.
•%.e

Filippo Tommaso Marinetti, Manifeste du futurisme (1908), ed. L'Âge d'Homme.

Giacomo balla (1871-1958),Linea n veioclta lamierumore,1913, (huile sur toile ; Rome, Galeria Sprovieri).
Unanaprès la publication du manifestede Marinetti dansLeFigaro du 20 février 1909,sesamis peintres (dont Giacomo Balla)
signent leur propre manifeste, prônant la sensationdynamiqueau détriment du « nu en peinture, aussinauséeux et assommant
quel'adultère en littérature ».

Synthèse

Ladiversité desdons et desgoûts
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L'activité littéraire d'Apollinaire s'est manifestée dans des domaines très divers. Le poète
d'Alcools et de Calligrammes a été un journaliste prolifique, a écrit des récits érotiques, des
pièces de théâtre, des contes—L'Hérésiarque et Cie (1910), Le Poète assassiné (1916)—une
opérette, un scénario de film, un roman et de nombreux textes de critique picturale. Sa
curiosité intellectuelle le conduit à effectuer des lectures nombreuses et à s'intéresser à des
cultures diverses ; son érudition transparaît dans nombre de poèmes sous la forme de mots
savants et rares : il joue de leur sonorité, de leur étrangeté, de leur pouvoir d'évocation.

APOLLINAIRE

Lerenouvellementdesthèmes et desformes
Des poètes comme Verhaeren avaient senti quelle nouvelle source d'inspiration pouvaient
constituer les villes et les usines du monde moderne. Apollinaire cultive avec éclat cette
veine poétique : il chante le décor urbain, l'univers industriel et les objets de la vie
quotidienne (par exemple dans « Zone »). Les inventions nouvelles, avions, tramways,
machines électriques, constructions métalliques, deviennent désormais matière à poésie au •
même titre que la fleur ou l'oiseau. Le poète d'Alcools impose l'usage du vers libre et
supprime toute ponctuation, ce qui donne une importance nouvelle au rythme et provoque
de riches ambivalences de sens (voir « Le pont Mirabeau »). Il adopte parfois une écriture
« simultanéiste » un peu analogue aux pratiques des cubistes en peinture (voir p. 89 et
p. 91). Très sensible aux effets de la disposition du poème sur la page, Apollinaire use, de
façon concertée, des « blancs » qui séparent les groupes de vers, et, dans Calligrammes,
donne à quelques poèmes la forme d'un dessin (voir « La Cravate et la montre »).
Comme tous les poètes de l'esprit nouveau, il refuse de respecter cette logique du
discours qui caractérisait la poésie jusqu'à Baudelaire. Il aime ainsi à inverser les structures
comparatives traditionnelles en écrivant par exemple
« Le fleuve est pareil à ma peine » (voir « Marie ».)
Il aime surtout à cultiver l'absence de lien logique dans la succession des phrases
« Toutes les cloches sonneront
Quand donc reviendrez-vous Marie ?
écrit-il par exemple dans « Marie ». Il met ainsi en oeuvre une esthétique du discontinu.
Dès lors, ce sont le déploiement et les associations d'images qui deviennent porteurs de sens.

PabloPicasso(1881-1973),
AuBonMarché,1913,
(huile et papiers collés
23,5 31 cm
Aix-la-Chapelle,
collection Ludigig).
Lespeintres cubistes sont les
premiersà avoir donnéà la
publicité uneplace importante
dansleurs compositions
élémentsinsolites,
lesaffiches, logos,
fragmentstypographiques,
sonten peinture,
dessignesde modernité.

Lafantaisie et la recherchede la surprise
Apollinaire pratique volontiers le calembour et, d'une façon générale, le jeu sur les mots.
Il surprend parfois le lecteur par des touches inattendues ou des notations incongrues :
évoque ainsi dans « Zone » le Christ « qui monte au ciel mieux que les aviateurs » et qui
« bat le record du monde pour la hauteur » (voir p. 89). Cette fantaisie correspond, dans
certains poèmes, à l'expression d'une pudeur, à un refus du lyrisme grandiloquent : elle vise 9 7
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alors à casser l'émotion aussitôt qu'elle a été suggérée. Évoquant ses chagrins de « mal
aimé » le poète écrit
« J'ai le cœur aussi gros
Qu'un cul de dame damascène' »
Le premier vers exprime la peine avec une grande simplicité ; le second, avec sa fantaisie
verbale, sa répétition cocasse de sonorités, sa grossièreté provocatrice, évite la démonstration impudique ; et l'expression de la souffrance en prend d'autant plus d'intensité.
Ce goût pour I.in'solite participe d'une esthétique de la surprise ; en effet, selon
Apollinaire lui-même, c'est par la place importante faite à la surprise que « l'esprit
nouveau » se distingue de tous les mouvements artistiques et littéraires qui l'ont précédé.

Lelyrisme
« Tu as souffert de l'amour à vingt et à trente ans », écrit Apollinaire dans « Zone ». Les
poèmes inspirés par Annie (« La Chanson du mal aimé », « Amie ») et par Marie disent la
nostalgie de l'amoureux ou la souffrance du mal aimé. Ce thème de l'amour se conjugue
souvent avec celui de la fuite du temps (voir p. 90). Apollinaire séduit ici par la simplicité
des émotions, par le dépouillement du sentiment, par la mélodie de la plainte.
Mais si le poète chante sa propre peine, il exprime aussi sa sympathie pour le genre
humain, en particulier pour tous les errants du monde : saltimbanques, tziganes, émigrants
peuplent ses poèmes, où abondent les descriptions de déambulations solitaires et de départs
sans but.
Le chant lyrique, chez Apollinaire. use des procédés traditionnels de la chanson, du
refrain, de l'anaphore ; il tire aussi sa force du jeu des images ou du choix de mots très
concrets destinés à exprimer l'intensité d'un sentiment : (comme dans le vers « L'angoisse
de l'amour te serre le gosier »).
Simultanéisme, discontinuité, fantaisie, surprise, mais aussi lyrisme, tous ces éléments
feront d'Apollinaire l'inspirateur des surréalistes.

MarcChagall(1.887-1985),
LaçrandeRoue,1911-1912,
(huile sur toile, 60 x92cm
collection particulière).
[Exposition Universelle de
1900avait célébré la technologie
moderne ; lespoètes et les
peintresd'avant-guerre sont
fascinéspar le décor urbain
et industriel, danssonaspect
le plus progressiste.

98 L'Habitante deDamas.

MAX JACColl

MaxJacob
1876-1944

,

PierredeBelay(18904947), portrait
44.5. d e MaxJacob,(dessin Paris,
Bibliothèque littéraire JacquesDoucet).

Lepoète converti
Max Jacob, né en Bretagne en 1876, commence sa carrière littéraire en écrivant des contes
pour enfants. Il étonne les milieux littéraires en se convertissant au catholicisme à la suite
d'une vision : un jour de 1909, il a cru voir le Christ surgir d'une aquarelle accrochée au
mur. Deux recueils de poèmes vont le mettre au rang des novateurs : Le Cornet à dés (1917)
et Le Laboratoire central (1921). À partir de 1921 Max Jacob se retire pour une vie quasi
monacale à Saint-Benoît-sur-Loire, qu'il quittera pour quelques voyages en Espagne et en
Italie et pour un long séjour à Paris (1927-1937) : il rejoint ensuite définitivement son lieu
de retraite. D'origine juive, il est arrêté par la Gestapo en 1944 et trouve la mort dans le
camp de concentration de Drancy'.

L'humoriste mystique
Le Cornet à dés a fait la célébrité de Max Jacob : il v propose des textes courts, en prose,
où s'expriment sa fantaisie, son humour, ses rêves et ses hantises. Plus encore qu'Apollinaire, Max Jacob fait du trivial une matière poétique : mots argotiques, noms de rues et
d'enseignes, objets familiers, faits divers ont ici droit de cité. Par le choc des images, par
la restitution de visions oniriques, il fait naître l'étonnement devant l'insolite et, du même
coup. ouvre à des réalités nouvelles.
Le Laboratoire central rassemble des poèmes en vers libres ou réguliers qui témoignent. avec humour ou avec gravité, des souvenirs et de la sensibilité au surnaturel de leur
auteur. C'est aumour encore et la verve satirique qui dominent dans Le Roi de Béotie,
recueil de nouvelles où l'on trouve, entre autres. une évocation du Bateau-Lavoir (voir
p. 85).

1. Camp de concentration situé dans la région parisienne.

9
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Le Cornet à dés (1917), poèmes p . 100.
Le Laboratoire central (1921), poèmes.
Le Roi de Béotie (1921), nouvelles.
Les Pénitents en maillots roses (1925), poèmes p . 100.

Le Cornet à dés
1917
Le Cornet à dés est composé de textes écrits pendant les
années qui précèdent la guerre de 1914-1918. Le recueil se
présente comme une suite de notations brèves et diverses
certaines d'entre elles s'intitulent tout simplement

«poème » ; d'autres ont pour titre des mots qui désignent
un type de littérature populaire : « Conte de Noél »,
«Roman-feuilleton », etc. Toutes constituent des poèmes
en prose.

Roman-feuilleton

s

10

Donc, une auto s'àrtêta devant l'hôtel à Chartres. Savoir qui était dans cette auto, devant cet hôtel, si
c'était Toto, si c'était Totel, voilà ce que vous voudriez savoir, mais vous ne le saurez jamais... jamais...
La fréquentation des Parisiens a fait beaucoup de bien aux hôteliers de Chartres, mais la fréquentation
des hôteliers de Chartres a fait beaucoup de mal aux Parisiens pour certaines raisons. Un garçon
d'hôtel prit les bottes du propriétaire de l'auto et les cira : ces bottes furent mal cirées, car l'abondance des autos dans les hôtels empêchait les domestiques de prendre les dispositions nécessaires
à un bon cirage de bottes ; fort heureusement, la même abondance empêcha notre héros d'apercevoir
que ses bottes étaient mal cirées. Que venait faire notre héros dans cette vieille cité de Chartres, qui
est si connue ? 11 venait chercher un médecin, parce qu'il n'y en a pas assez à Paris pour le nombre
de maladies qu'il avait
Max Jacob, Le Cornet à dés (1917), écl. Gallimard.

Les Pénitents en maillots roses
1925
Dans Les Pénitents en maillots roses, recueil de poèmes publié en 1925, Max Jacob mêle à nouveau jeux sur le langage
et évocations insolites.

La Saltimbanque en wagon de 3eclasse
Lasaltimbanque ! la saltimbanque
apris l'express à neuf heures trente
a pris l'express de Paris-Nantes
Prends garde ô saltimbanque
que le train partant ne te manque
Et voici son coeur qui chante
oh ! sentir dans la nuit clémente
qu'on suit la direction d'un grand fleuve
dans la nuit de l'ouest dans la nuit veuve !
Io M a i s on ne me laissera donc pas seule
sous mon rêve avec mon saule
Gens de Saumur ! gens de Saumur !
Oh ! laissez-moi dans ma saumure
Abstenez-vous, gens de Saumur, de monter dans cette voiture.

100 1 . La population tcherkesse est une des populations du Caucase.

15 E l l e rêve à son maillot jaune
qui doit si bien aller à sa chevelure
quand elle la rejette loin de sa figure
Elle rêve à son mari qui est jeune
plus jeune qu'elle et à son enfant
20 q u i est visiblement un génie.
La saltimbanque est tcherkesse'
elle sait jouer de la grosse caisse
Elle est belle et ne fait pas d'épate
elle a des lèvres comme la tomate.
Max Jacob, Les Pénitents
en maillots roses (1925)
in Ballades, écl. Gallimard.

BLAISECENDRARS

BliiseCendrars
1887-1961

BlaiseCendrars photographié
par Robert Doisneau.
Lephotographe et l'écrivain
serencontrent en1946.
Deleur amitié, trois ans plus tard,
naîtra un livre, La BanlieuedeParis.
MarcChagall(1887-1985),LePoète
ou Hall' PanThree,1911, (huile sur
toile, 196x145cm ; Philadelphie,
PhiladelphiaMuseum of Art).

Le« bourlingueur»
Né en Suisse en 1887, Cendrars, à partir de l'âge de quinze ans, entreprend de lointains
voyages qui le mènent en Extrême-Orient, en Sibérie, puis, un peu plus tard, à New York ;
le poème « Les Pâques à New York » (1912) garde le souvenir de ce séjour dans la capitale
américaine. Installé à Paris en 1913, il publie le « poème simultané » (voir p. 102) intitulé
« La Prose du transsibérien et de la petite Jehanne de France ». La guerre éclate et
Cendrars s'engage dans la Légion : blessé en 1915, il est amputé du bras droit. Une fois
la paix revenue, il effectue à nouveau de vastes périples, en particulier sur le continent
africain qui frappe beaucoup son imagination.
Il publie pendant cette période plusieurs recueils poétiques : ainsi paraissent, en 1919,
Du monde entier et Dix-Neuf Poèmes élastiques. Il se tourne ensuite vers la prose, soit en
écrivant des romans comme L'Or (1925), soit en puisant dans sa propre vie la matière de
quelques récits semi-autobiographiques comme La Main coupée (1946) ou Bourlinguer
(1948).

Lepoète novateur_
Au même moment qu'Apollinaire, Cendrars se fait le chantre du monde moderne. Marqué
par son expérience de voyageur, il se plaît aussi à évoquer dans ses poèmes les grands
espaces du « monde entier » (voir p. 103). Sur le plan formel, le poète des « Pâques à New
York » et de « La Prose du transsibérien » ne dédaigne pas d'user de certains moyens
traditionnels du lyrisme : ampleur de la phrase, répétitions et refrains, rimes et assonances.
Son écriture poétique se caractérise aussi par l'emploi de phrases nominales, de vers courts,
réduits parfois à un seul mot ; le procédé de la juxtaposition accentue le caractère 1 0 1
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volontairement hétéroclite de certains textes : le poète, saisissant ainsi impressions et
sensations dans leur immédiateté, parvient à préserver leur caractère brut (voir p. 103).
Enfin nombre de ses poèmes ont frappé les contemporains par l'absence de ponctuation.
technique qu'il a peut-être mise au point avant Apollinaire lui-même (voir p. 87).
;
I.

Du monde entier (1919), poèmes -+ p. 102.
Dix-Neuf Poèmes élastiques (1919). poèmes -> p. 103.

L'Or (1925), roman -+ p. 104.
Bourlinguer (1948), récit.

Albert Gleizes(1881-1953),GaredeMoscou,1920, (pochoir sur papier, 137 x 19cm
Muséede Grenoble).

Du monde entier
1919
Du monde entier rassemble trois longs poèmes de Cendrars écrits en 1912 et 1913 : « Les Pâques à New York »,
«La Prose du transsibérien et de la petite Jehanne de
France » et « Le Panama ou les aventures de mes sept
oncles ».
Le second de ces poèmes, appelé communément « La
Prose du transsibérien », évoque le grand voyage en
102 Russie que Cendrars a effectué en 1903 en compagnie

d'une « fille » de Montmartre (dénommée dans le poème
Jehanne de France). Se mêlent dans ce texte, presque
simultanément, souvenirs, images et sentiments, qui naissent au rythme du voyage en train. L'édition originale se
présentait sous la forme d'un dépliant de deux mètres sur
lequel on pouvait voir à la fois l'ensemble du poème et des
jeux de couleur dus au peintre Sonia Delaunay (voir
p. 105). L'extrait qui suit constitue le début du texte.
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La Prose du transsibérien et de la petite Jehanne de France
En ce temps-là j'étais en mon adolescence
J'avais à peine seize ans et je ne me souvenais déjà plus de mon enfance
j'étais à 16 000 lieues du lieu de ma naissance
J'étais à Moscou, dans la ville des mille et trois clochers et des sept gares
Et je n'avais pas assez des sept gares et des mille et trois tours
Car mon adolescence était si ardente et si folle
Que mon coeur, tour à tour, brûlait comme le temple d'Éphèse ou comme la Place Rouge de Moscou
Quand le soleil se couche.
Et mes yeux éclairaient des voies anciennes,
Io E t j'étais déjà si mauvais poète
Que je ne savais pas aller jusqu'au bout. B l a i s e Cendrars, Du monde entier (1919), & I Denoel.

Dix-Neuf Poèmes élastiques
1919
Le recueil Dix-Neuf Poèmes élastiques rassemble dix-neuf e s t numéroté. C'est « Journal », composé en août 1913,
textes écrits pour la plupart en 1913 et 1914. Chacun d'eux q u i porte le numéro 1.

Journal
Christ
Voici plus d'un an que je n'ai plus pensé à Vous
Depuis que j'ai écrit mon avant-dernier poème Pâques
Ma vie a bien changé depuis
Mais je suis toujours le même
j'ai même voulu devenir peintre
Voici les tableaux que j'ai faits et qui ce soir pendent aux murs
Ils m'ouvrent d'étranges vues sur moi-même qui me font penser à Vous.
Christ
Io L a vie
Voilà ce que j'ai fouillé
Mes peintures me font mal
Je suis trop passionné
Tout est orangé.

15 j ' a i passé une triste journée à penser à mes amis
Et à lire le journal
Christ
Vie crucifiée dans le journal grand ouvert que je tiens les bras tendus
Envergures
20 Fusées
Ébullition
Cris.
On dirait un aéroplane qui tombe.
C'est moi.
25 Passion
Feu
Roman-feuilleton
Journal
On a beau ne pas vouloir parler dé soi-même
30 11 faut parfois crier
Je suis l'autre
Trop sensible.
Blaise Cendrars, Dix-Neuf Poèmes élastiques (1919), éci. Denon

1. Le temple d'Artemis à Éphèse fut
incendié en 356 av. J-C. par Erostrate,
un habitant d'Éphèse qui voulait se
rendre célèbre par un acte qui puisse
rester dans les mémoires.
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L'Or
1925
L'Or conte l'histoire de Johann August Suter qui laisse en
Suisse femme et enfants pour tenter de faire fortune en
Amérique. Grâce à son énergie. Suter s'enrichit, devient le
propriétaire d'une exploitation agricole du Missouri, puis
d'un immense domaine de l'Ouest américain. C'est alors

qu'on découvre dans cette région de l'Ouest des gisements
d'or ; voilà qui provoque une ruée sur ses terres ; et, l'État
ne garantissant pas encore le droit de propriété, Suter va
être dépouillé deses biens. Sa famille I.a rejoint, mais il est
désormais ruiné et sombre dans une sorte de folie.

« L'Ouest ? Qu'est-ce que c'est ?
Suter s'est installé aux États-Unis, dans le Missouri. Son exploitation agricole prospère. Sa maison est ouverte à tous
les voyageurs ou aventuriers qui passent ; ces derniers, par leurs récits, vont provoquer chez lui une véritable
fascination pour « l'Ouest » (qui n'est pas encore, à ce moment, le pays des chercheurs d'or). Le texte qui suit évoque
les interrogations et les rêveries de Suter qui, tout de suite après, partira pour l'Ouest.
Un jour, i l a une illumination. Tous, tous les voyageurs qui ont défilé chez lui, les menteurs, les
bavards, les vantards, les hâbleurs, et même les plus taciturnes, tous ont employé un mot immense
qui donne toute sa grandeur à leurs récits. Ceux qui en disent trop comme ceux qui n'en disent pas
assez, les fanfarons, les peureux, les chasseurs, les outlaws', les trafiquants, les colons, les trappeurs,
5 t o u s , tous, tous, tous parlent de l'Ouest, ne parlent en somme que de l'Ouest,
L' Ouest.
Mot mystérieux.
Qu'est-ce que l'Ouest ?
Voici la notion qu'il en a.
io

—

D e la vallée du Mississippi jusqu'au-delà des montagnes géantes, bien loin, bien loin, bien avant
dans l'ouest, s'étendent des territoires immenses, des terres fertiles à l'infini, des steppes arides à
l'infini. La prairie. La patrie des innombrables tribus peaux-rouges et des grands troupeaux de bisons
qui vont et viennent comme le flux de la mer.
Mais après, mais derrière ?

_

I l y a des récits d'Indiens qui parlent d'un pays enchanté, de villes d'or, de femmes qui n'ont qu'un
sein. Même les trappeurs qui descendent du nord avec leur chargement de fourrures ont entendu
parler sous leur haute latitude, de ces pays merveilleux de l'ouest, où, disent-ils, les fruits sont d'or
et d'argent,
L'Ouest ? Qu'est-ce que c'est ? qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi y a-t-il tant d'hommes qui s'y rendent
et qui n'en reviennent jamais ? Ils sont tués par les Peaux-Rouges ; mais celui qui passe outre ? Il meurt
de soif ; mais celui qui traverse les déserts ? Il est arrêté par les montagnes ; mais celui qui franchit
le col ? Où est-il ? qu'a-t-il vu ? Pourquoi y en a-t-il tant parmi ceux qui passent chez moi qui piquent
directement au nord et qui, à peine dans la solitude, obliquent brusquement à l'ouest ?
Blaise Cendrars, L'Or (1925), &I. Denoèt.

104 1 . Hors-la-loi.

, Î 9 I T T É R AT U R E
ET PEINTURE
D'anciennes affinités
L'intérêt réciproque que se portent les écrivains et les
peintres n'est pas chose nouvelle. L'art pictural s'est souvent inspiré des oeuvres littéraires, y puisant le sujet deses
représentations. Les écrivains, quant à eux, disent volontiers leur admiration pour les peintres : on se souvient des
textes que Diderot consacre à Greuze ou à Chardin, à son
portrait exécuté par Van Loo' ; de même Baudelaire s'intéresseà Delacroix, à Ingres. De tels échangesse développent
largement au cours du xixe siècle2, peintres et œuvres
picturales inspirant à leur tour les grands romanciers du
siècle (cf. Bahac, L e Chef-d'œuvre inconnu ; Zola,
L'Œuvre, etc.).
Le xx, siècle confirme la relation qu'entretiennent ces
deux formes d'art. Proust met ensscène un peintre, Elstir,
et commente des tableaux dans A /a recherche du temps
perdu (voir p. 133), Aragon fait de même dans Aurélien (où
le peintre dadaïste Picabia' est représenté par le personnage de Zamora). Les manifestes prônant des esthétiques
nouvelles (cubisme, futurisme, dadaïsme, surréalisme) sont
soutenus à la fois par les écrivains et les peintres. Ceux-ci
ont des thèmes d'inspiration similaires : quantité de poèmes et de tableaux du début du siècle présentent par
exemple des saltimbanques (Apollinaire, Max Jacob et
Picasso) ou témoignent du même goût pour le modernisme
urbain et technique (Picabia, Léger et Verhaeren ou
Cendrars). Mais au-delà des simples affinités, le xx, siècle
sera aussi celui de la vie et du travail partagés.

Peintres et écrivains se soutiennent en effet dans leurs
efforts, combinant souvent les expositions et les lectures
publiques. Ils créent ensemble des revues destinées à
promouvoir leurs créations. Nord-Sud, dirigée par Pierre
Reverdy, inaugure son premier numéro par un article du
poète consacré au cubisme. En échange de bons procédés,

talektibtet

Rencontres et complicités
Au début du siècle, écrivains et peintres fréquentent les
mêmes milieux, les mêmes cafés, les mêmes salons. Le
poète Pierre Reverdy est accueilli à Paris par un ami
peintre et s'installe bientôt au Bateau-Lavoir (voir4p. 85),
à Montmartre, où travaillent Picasso, Modigliani, Van
Dongen', Juan Gris'. Max Jacob (voir p. 99), André
Salmon (1881-1969), Pierre Mac-Orlan (1882-1970) habitent ce haut lieu de la peinture qu'Apollinaire fréquente
assidûment. Quelques immeubles de ce quartier, que fréquenta Van Gogh, rassemblent encore Utrillo, Dufy,
Derain, Braque et bien d'autres.
Les décennies suivantes ne démentiront guère cette
proximité : les surréalistes seront encore plus étroitement
complices et, après la Seconde Guerre mondiale, Sartre et
sesamis demeurent proches de Wols', qui « illustre » La
Nausée, de Masson, Calder, Rebeyrolle, qui sont l'objet de
leur attention et de leurs commentaires bienveillants. Le
peintre et sculpteur Giacometti (1901-1966) exécute des
portraits de Sartre, de Simone de Beauvoir (dont la soeur
Hélène est également peintre) ou encore de Jean Genet.

1. Voir Itinéraires littéraires, xviw siècle, pp. 247-251.
2. Voir Itinéraires littéraires, xno• siècle, pp. 340-341.
3. Peintre, dessinateur et écrivain français (1879-1953), proche des milieux
futuristes et du mouvement dada.
• 4 . Peintre, dessinateur et sculpteur italien (1884-1920). Influencé par
Gauguin, il se caractérise par un certain allongement des formes. Il exécute
entre autres un portrait du poète Max Jacob.

CouleurssimultanéesdeSoniaDelaunay pour LaProse
duTranssibérienetde la peur lehannedeFrancedeCendrars,1913,
dépliant de 2mde hauteur et 36cmde largeur ;
Paris, Bibliothèque littéraire JacquesDoucet.

5. Peintre et dessinateur français d'origine hollandaise (18774968), assez
marqué par le style expressionniste, célèbre pour ses tableaux de femmes.
6. Peintre espagnol (1887-1927), très lié à Pierre Reverdy, Picasso et
Braque.
7. Van Gogh (1853-1890), Utrillo (1883-1965), Dufy (1877-1953), Derain
(1880-1954), Braque (1882-1963).
8. Peintre (1913-1951).
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un tableau de Mirô qui porte le même titre présente la
revue à côté d'un livre de Goethe (Nord-Sud, 1918).
Ce n'est plus seulement en manière d'hommage,
comme Baudelaire dans ses « Phares », que les poètes
composent des textes dont le travail des peintres est la
matière, mais bien parce que les tableaux fécondent leur
inspiration. Soupault (Ode à Chagall), Char (Si,v Patiences
pour Joan Mir6, illustrées par ce dernier), Eluard ((pli
collabore avec Max Ernst et « illustre » de poèmes des
dessins de Man Ray : Les Mains libres), et bien d'autres,
écrivent des textes suscités par les œuvres picturales.
Quant aux peintres cubistes, ils sont nombreux à faire
figurer dans leurs toiles tel livre ou poème de leurs amis

Desoeuvres
etdestechniquescommunes
Surtout, écrivains et peintres prennent le goût de travailler
ensemble.Avec les revues, ce sont les livres qui rassemblent
textes et dessins. Deux des premiers recueils d'Apollinaire
(L'Enchanteur pourrissant et Le Bestiaire) réclament la
participation du peintre. Blaise Cendrars et Sonia Delaunay associent leurs efforts autour de La Prose du transsibérien. Dès lors, la plupart des plaquettes de poésie sont
accompagnées (et non pas illustrées) de frontispices,
d'eaux-fortes, de gravures ou de dessins. En affichant ainsi
leur complicité et leur admiration réciproque, peintres et
poètes y gagnent aussi de partager leur notoriété. Quelques
textes en prose bénéficient également, mais plus rarement.
de cette heureuse alliance.
Attentifs aux travaux et aux trouvailles les uns des
autres, ils en viennent bientôt à innover en adoptant ici la
technique découverte là. Ainsi, poètes et peintres cubistes
et surréalistes manifestent le même goût pour les associations d'objets hétéroclites, les images surgies du rêve ou de
l'inconscient ; ils jouent ensemble du pastiche déformé
(pratiqué à la fois par Dali et par Desnos), du détournement d'oeuvres (la Joconde de Vinci et Les Ménines de
Vélasquez subissent ce sort sous le pinceau de Dali) et
surtout du « collage » (voir le « roman-collage » de Max
Ernst, La Femme 100 têtes).

t la fis te; es las de ce monde ancien
tergere ô tour Eiffel le troupeau dei ;t•tott ,bête ce matin

Louis
Marcoussis,
(18834941),
aquarelle
gouachée
pourAlcools
d'Apollinaire,
1913,édition
Mercure
deFrance.
(Paris,
t e Bibliothèque
Nationale)

ru en as assez de cirre dam rantirpait- grecque et routant
ci même les automobiles ont raie d•rire anciennes
_a religion seule est restée toute ne •,e be religion
ist m.-dee simple ,comme les bangs t de Port-Arial-Ion
icul en Europe ta ne'. pas antigc ô Chrtstianisme
:Européen le u s atinterue c'est -sus Pape Pie X
• t , ,
•

Juan Mit()
(18934983)
illustration pour
lacouverture
du livre
d'André Breton
Laclefdes
champs,1953,
édition du
Sagittaire
Paris,
Bibliothèque
littéraireJacques
Doucet.

Langaged'espace
etpoésie plastique
De tels rapprochements techniques ont parfois incité la
poésie à tenter dans son domaine des figurations inspirées
de la peinture ou du dessin. On connaît les fameux Calligrammes d'Apollinaire (voir p. 93), mais il ne faut pas
oublier les poèmes-dessins de Pierre Albert-Birot, fondateur de la revue Sic. Dans la lignée du Coup de dés' de
Mallarmé, des poètes comme -Reverdy en viennent à
utiliser toutes les ressources de la disposition du poème
dans la page et toutes les variations de la typographie. Les
similitudes sont parfois si fortes que la critique avance la
formule (contestée) de « poésie cubiste » ou de « cubisme
littéraire » à propos de ces tentatives. Les artistes mêlent
leurs compétences et publient des textes où sont associées
typographies particulières, dispositions originales et insertions de dessins, de photographes, de collages.
Peintres, sculpteurs et poètes n'échangent pas seulement leurs inspirations, leurs esthétiques, leurs techniques
et leurs supports, mais parfois aussi leurs métiers. En 1948,
Pierre Reverdy (qui a réalisé des Collages graphiques)
grave sur terre cuite un poème
«Dans la marge aride du temps
A travers ce cœur nu qui
déborde l'amer
Picasso
graine au vent qui peuple les déserts. »
Desnos intitule Poésie un tableau de sa main. René Char
réalise des « œuvres dessinées », comme La Nuit talismanique, maniant la plume, le crayon et les encres de couleurs. Michaux cumule avec bonheur talents poétiques et
picturaux (voir p. 438).
Peinture et littérature se sont donc mutuellement
admirées et enrichies durant tout le ne siècle, au point que
certains grands écrivains déclarent avoir autant appris des
peintres que des autres littérateurs.

106 1 . Texte poétique célébre pour ses jeux de dispositions et de typographies originales (1897).

•,,inDongen (1877-19)..',, ,I!,re ducampanile,1921, (huile sur t, * 7 3 cm ; Neuilly-sur-Seine, collection particulière).
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Schématiquement, l'entre-deux-guerres se compose de deux périodes séparées par la
grande coupure de la crise économique de 1929, qui aura de graves retentissements
sur la situation intérieure et internationale. La même ligne de partage permet de
distinguer une littérature des années vingt et une littérature des années trente.

LES ANNÉES VINGT
Le bilan humain de l a guerre de 1914-1918 est effroyable : o n dénombre
1300 000 morts de nationalité française : c'est une « génération perdue ». La paix
revenue, on voit donc naître une abondante littérature de témoignages (récits de la
vie au front, évocations du courage des soldats comme dans Les Croix de bois de
Roland Dorgelès, 1919), mais aussi de protestation contre l'immense « boucherie »
dès 1916, Le Feu de Barbusse avait montré la voie en ce domaine.
Certains des hommes qui reviennent de la guerre cultivent la fibre nationaliste,
voire cocardière. D'autres ne se remettent pas du traumatisme subi et ne parviennent
pas à s'insérer dans le monde nouveau de la paix, qui s'est édifié sans eux. Ils font
partie, eux aussi, de la génération perdue ; ils fourniront des modèles aux héros mis
en scène, de façon poignante, par Colette dans La Fin de Chéri ou par Aragon dans
Aurélien (1945).
Mais surtout, après cet ébranlement, vient l'heure des remises en question.
Nombreux sont les écrivains qui entreprennent alors de contester les modèles culturels
antérieurs. Les surréalistes récusent toute idéologie et cherchent à réinventer le
langage. Sur la scène du théâtre, Vitrac tourne en dérision les valeurs de la société en
même temps que les conventions dramatiques. Et si les romanciers continuent à
cultiver l'analyse de l'individu, certains d'entre eux, s'interrogeant sur les fondements
de la civilisation occidentale, s'intéressent à d'autres univers culturels, en particulier
celui de l'Orient.
Les années vingt sont aussi celles où la littérature (par refus de l'histoire ?)
s'intéresse à elle-même : Valéry évoque la démarche créatrice dans « Les Pas » (voir
p. 79), Gide écrit le roman d'un roman (voir p. 122) dans Les Faux-Monnayeurs; le
renouvellement des formes romanesques suscite des débats passionnés.

LES ANNÉES TRENTE
•••fflql«
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Les années trente marquent un tournant. Devant la « montée des périls », fascisme
et menace de guerre, les écrivains reprennent davantage leur place dans la société ;
symbole de cette évolution : La Révolution surréaliste, revue animée par Breton,
s'appelle désormais Le Surréalisme au service de la révolution. Aragon, Éluard,
Breton s'inscrivent au parti communiste ; Giraudoux fait jouer La Guerre de Troie
n'aura pas lieu en songeant au conflit qui menace ; Jules Romains écrit Verdun et
Martin du Gard L'Été 1914, comme pour conjurer l'irruption d'un nouveau conflit
mondial. D'une façon plus générale. le roman se fait plus idéologique ; avec Malraux,
Saint-Exupéry ou Montherlant, il se met en quête non plus tant de nouvelles formes
que de nouvelles valeurs. Le roman de l'individu, en traduisant l'inquiétude sous
toutes ses formes et en exprimant, comme chez Malraux ou Martin du Gard, le
u e de l'existence, devient roman de la condition humaine.

LA LITTÉRATURE DE L'ENTRE-DEUX-GUERRES

UNE NOUVELLE. PSYCHOLOGIE
ROMANESQUE
Le roman connaît un développement considérable dans l'entre-deux-guerres. Le genre
romanesque s'ouvre à la poésie, au reportage, à l'essai, à la reconstitution historique,
à la méditation politique ou philosophique. Il comporte des œuvres aussi différentes
quant au volume ou aux thèmes que le bref Diable au corps de Radiguet ou le vaste
cycle des Hommes de bonne volonté de Jules Romains.
La psychologie romanesque s'écarte des conceptions classiques qui amenaient à
retrouver, derrière la diversité des réactions, l'unité ou la cohérence d'un personnage.
La lecture de Dostoïevski' a conduit bien des romanciers à rendre compte des
complexités de la conscience, de l'ambivalence des sentiments et des zones d'ombre
que peut comporter râme humaine. La connaissance des travaux de Freud invite aussi
les écrivains à mettre à jour les manifestations de l'inconscient : la psychanalyse a eu,
sur le plan de la conception des personnages et de récriture romanesque (comme par
ailleurs sue le plan poétique), une influence diffuse mais considérable'.
C'est dire que les romanciers ne renoncent pas, pendant cette période de l'entredeux-guerres, à la psychologie. Ils cherchent de nouvelles voies : attention au détail
saugrenu ou incongru comme chez Duhamel, investigations dans les zones troubles
de la conscience comme chez Mauriac ou Malraux, analyse de situations jusqu'ici
inexplorées comme chez Colette. Mais le grand novateur en la matière est Marcel
Proust qui, par la mise au point de nouveaux outils stylistiques et par rattention
portée aux phénomènes liés au temps et à la durée, renouvelle complètement l'analyse
psychologique du personnage romanesque.

DE NOUVELLES
TECHNIQUES NARRATIVES
Des techniques narratives jusque-là encore marginales ou peu exploitées vont connaître une grande expansion et de nouvelles utilisations : monologue intérieur, récit à
« point de vue », récit indirect.
Plusieurs influences peuvent être discernées ici. La lecture de romans policiers,
dont le succès est considérable depuis le début du siècle, a habitué le public à suivre
une intrigue morcelée qu'il faut en partie reconstituer ; on trouve donc, dans ce type
de narration. une esquisse de « récit indirect » (où l'on reconstruit l'histoire en
confrontant propos de personnages, lettres, fragments de journal intime, etc.). Les
traductions de romans anglo-saxons ont permis aux lecteurs d'apprécier le procédé
du monologue intérieur (voir p. 130) et ont montré ce que pouvait apporter au récit
l'utilisation des techniques du point de vue, soit que le narrateur se place dans la
conscience d'un personnage et adopte son regard partiel sur les choses, soit qu'il se
limite à l'observation d'un comportement ; l'influence du cinéma s'exerça dans le
même sens.
Le narrateur renonce ainsi à l'omniscience systématique et le roman requiert du
lecteur une interprétation des faits, donc une lecture active.
On assiste aussi à cette époque à une diversification des formes du récit à
l'intérieur d'une même oeuvre : lettres, petites annonces, articles de journaux, dialogues, propos du narrateur se suivent éventuellement sans être reliés entre eux. Cette
pratique était déjà celle de Roger Martin du Gaid dans Jean Barois ; Montherlant,
Malraux, Jules Romains, entre autres, y ont également recours. Le texte romanesque
acquiert par là un caractère de saisie sur le vif et de réalisme brut.
1. Romancier russe (1821-1881).

2

.

Voir p. 342.
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Plusieurs de ces techniques sont à l'oeuvre dans Les Faux-Monnayeurs de Gide,
roman qui apparaît comme particulièrement représentatif à cet égard. Mais il n'est
guère de romancier de répoque, tout « traditionnel » qu'il ait pu paraître, qui n'en ait
usé et tiré parti.

L E R AY O N N E M E N T
DE L A P O É S I E
L'entre-deux-guerres se caractérise aussi par un rayonnement de la poésie sur tous les
autres genres littéraires.
Les recherches et les réalisations surréalistes ont naturellement profondément
marqué l'époque. Mais en marge du surréalisme s'élaborent des œuvres poétiques
importantes comme celles de Pierre Reverdy, Pierre-Jean Jouve et Joê Bousquet, ou
celles de Saint-John Perse, Henri Michaux, René Char et Francis Ponge qui devaient
trouver leur plein épanouissement dans la période suivante'.
La distinction des genres tend à s'estomper : l'écriture poétique apparaît ainsi
comme une forme littéraire commune à de nombreux romanciers, tels Proust,
Bernanos mais aussi Ramuz, Giono ou Colette. Aragon, en écrivant Le Paysan de
Paris, abolit les frontières et mêle intimement narration et poésie.
Le langage poétique se fait entendre plus que jamais au théâtre, dans les pièces
de Claudel ou de Giraudoux ; i l acquiert droit de cité au cinéma dans les films
marqués par ce qu'on a appelé le « réalisme poétique » et dont les scénarios et les
dialogues étaient souvent signés de Prévert (ainsi le célèbre Quai des brumes).
L'oeuvre de Jean Cocteau, qui fut à la fois romancier, dramaturge, poète et
cinéaste, symbolise à cet égard les possibilités de renouvellement que la poésie
apportait à tous les genres littéraires.

110 1 . Voir p. 343, p. 430 et Itinéraires littéraires, w • siècle, t. 2.

Le RÉGI" R E C H I R C H L S I I RENOUVELLEMENTS

PabloPicasso(1881-1973),
Compositionà la tètedemort,
1908(huile sur toile,
115 88 cm ; Leningrad,Musée
del'Ermitage).

La crise du naturalisme' a provoqué des transformations dans l'écriture romanesque. Depuis, les auteurs traitent de nouveaux sujets, explorent de nouvelles voies
et développent des techniques inédites. La notion même de roman ne permet plus
de recouvrir tout ce qui s'élabore à cette époque. Gide préfère, par exemple,
intituler « récit » ou « sotie' » tel ou tel 'de ses ouvrages.
1. Mouvement littéraire de la fin du xlx, siècle, tourné vers la peinture 2 . Gide classe ainsi Les Caves du Vatican parmi les « soties » (nom donné
exacte de la vie sociale. Voir Itinéraires littéraires, xnu siècle, pp. 466-468.
aux farces satiriques du Moyen Age). Voir p. 122.
1
1
1
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LES SUJETS

On constate d'abord un renouvellement des sujets : si l'histoire ne disparaît pas
vraiment— il y a des « aventures » dans À la recherche du temps perdu, dans Les
Faux-Monnayeurs, ou dans Le Voyage au bout de la nuit e l l e n'occupe plus la
place privilégiée qui était la sienne dans les romans du siècle précédent. Renonçant
au roman à intrigue, Proust présente une conscience qui s'éprouve, se cherche et
s'écrit. Attentif à ses perceptions de l'univers sensible, de l'espace et du temps,
attaché à comprendre les mouvements de l'esprit et du cœur, le narrateur ne
prétend pas conter une histoire : il se consacre entièrement à l'interprétation de
ce qu'il éprouve et perçoit. À la recherche du temps perdu est l'écriture d'un
déchiffrement de soi et du monde (voir p. 133).
Si le narrateur proustien se prenait pour objet de roman, avec Gide, c'est
l'élaboration du roman qui devient elle-même objet romanesque. Les FauxMonnayeurs raconte l'histoire d'un romancier qui tente d'écrire un roman intitulé
Les Faux-Monnayeurs (voir p. 122). Le renouvellement du roman passe manifestement par un certain dédain pour l'histoire racontée et le romanesque. Pour
Raymond Roussel, ces éléments ne sont plus que le prétexte d'une écriture
ludique. Chez lui, les récits sont dominés par un « procédé » formel où l'histoire
est guidée par des jeux de mots.
LES FORMES

Conséquence explicite du « roman du roman », dont Gide est l'initiateur, le récit
spéculaire, récit qui se prend lui-même pour objet, obtient un certain succès.
Désigné (d'après un terme emprunté à la héraldique') sous le nom de « mise en
abyme », ce procédé consiste à accueillir dans une œuvre une représentation de
l'oeuvre elle-même. Autre exemple de bouleversement des formes narratives : la
place accordée au fonctionnement de la mémoire et de la rêverie, qui contribue
fortement à briser la linéarité chronologique des récits.
L'influence du roman anglo-saxon commence aussi à se manifester. Bien que
sesœuvres soient peu traduites, Henry James', par ses commentaires, incite les
écrivains à rompre plus nettement que ne fit Stendhal avec la narration omnisciente, et à élire un « point de vue » pour mener le récit. Les premières traductions
des textes de John Dos Passos' font découvrir la technique « behavioriste » qui
consiste à ne présenter un personnage qu'a travers ses paroles et son comportement. Ces innovations se prêtent à toutes sortes de combinaisons, comme celle
qu'offre André Gide en variant les points de vue dans Les Faux-Monnayeurs.
Valery Larbaud contribue par ailleurs à promouvoir en France le monologue
intérieur, mis en œuvre avec talent par James Joyce (voir p. 125 et p. 130).
L'ÉCRITURE

Le monologue intérieur, en ce qu'il rompt avec le discours ordonné, construit et
rationnel, contribue fortement au renouvellement du style romanesque. La parole
jaillit, profuse et désordonnée. Sans doute est-ce Céline qui va le plus loin deis
la recherche d'une certaine oralité, déjà prônée par Ramuz. Avec Voyage au bout
de la nuit, tous les niveaux de langue sont désormais admis en littérature (voir
p. 155). Cris, inventions verbales, expressions argotiques, tournures populaires
rien désormais n'est prohibé. La différence est grande entre le poli, voire la
préciosité de la phrase proustienne et les débordements langagiers de l'auteur de
Mort à crédit. La syntaxe elle-même est brisée, fragmentée, bousculée.

1. La héraldique est le nom donné à la connaissance des blasons et des f o r m e s romanesques, il contribua fortement à l'évolution de ce genre
armoiries. La mise en abyme consiste à intégrer à l'intérieur même d'un l i t t é r a i r e en privilégiant la conscience du personnage sur l'intrigue.
blason la figure d'un autre blason.
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Romancier et dramaturge américain (18964970) dont la technique
112 2 . Romancier et critique américain (1843-1916). Grand technicien des romanesque emprunte beaucoup au cinéma.

ANDRÉ ODE

And-ré-Gide
1869-1951

Uneenfancemaladive et sombre
Gide naît en 1869. Sa famille maternelle, de religion catholique, est normande ; sa famille
paternelle, de religion protestante, est originaire des Cévennes : Gide perçoit à travers cette
double_ascendance la vanité de l'attachement aux « racines » revendiqué par Barrès. A la
mort de son père en 1880, le jeune André reste seul avec une mère aimante et protectrice.
Sa scolarité, gênée par des crises nerveuses et prise en charge surtout par des précepteurs
et des répétiteurs, est chaotique. Quand il découvre la souffrance de sa cousine Madeleine
(celle-ci apprend que sa mère a un amant), il se jure de protéger la jeune fille. Après avoir
obtenu le baccalauréat en 1888. il abandonne ses études pour se consacrer à l'écriture.

Lesdébutssymbolistes
Gide, ayant fait la connaissance de Pierre Louis (Loqs, en littérature), de Mallarmé, de
Valéry, et d'autres symbolistes', commence à écrire dans des revues.
En 1891, il rencontre Oscar Wilde', qui aura une grande influence sur lui en contribuant à le libérer de son puritanisme sexuel. Ses premiers textes sont marqués par le
symbolisme et par la philosophie de Schopenhauer' : Les cahiers d'André Walter, Le Traité
du Narcisse (1891), Le Voyage d'Grien, La Tentative amoureuse (1893).

Lecœur et la chair
C'est à cette époque que Gide découvre son homosexualité. Atteint de tuberculose, il part
en Tunisie pour se soigner : il connaît là ses premières expériences homosexuelles. Revenu
en France à cause de la maladie de sa mère, il épouse sa cousine Madeleine, immédiatement
après le décès de M"' Gide ; mais le mariage restera blanc.
Paludes (1895), par son écriture ironique, témoigne
des distances que Gide prend par rapport au
symbolisme. Sont publiées ensuite des oeuvres
qui prônent une morale axée sur la recherche
du plaisir sensuel et sur l'affirmation de
l'indépendance de l'individu : Les
Nourritures terrestres (1897),
Le Prométhée mal enchaîné
(1899), L'Immoraliste (1902).
JacquesÉmileBlanche (1861-1944
AndréQtrieetsesamisaucafémaure
del'Exposition Universellede1900,
(détail, huile sur toile ; Rouen,
MuséedesBeaux-Arts).

1. Écrivain français (1870-1925), qui fut plus tard réputé pour sespoèmes
et ses romans érotiques.
2. Le symbolisme est un mouvement littéraire erpoétique qui, à la fin du
me siècle, fonda l'an sur une conception symbolique et spirituelle de
l'univers.
3. Écrivain britannique (18544900), aristocrate raffiné, adepte de a l'an
pour l'an ».11sera emprisonné à cause de son homosexualité.
4. Philosophe allemand (1788-1860) qui refuse les grandes doctrines et
veut guérir les souffrances de l'être humain par la philosophie, la morale
et l'art.
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L'affirmation littéraire et les crisespersonnelles
Entre ses deux romans, La Porte étroite (1909) et Les Caves du Vatican (1914), Gide publie
en douze exemplaires le traité Corydon (1911) où il défend l'homosexualité. Il participe en
1909 à la création de la Nouvelle Revue française, revue qui deviendra vite prestigieuse
et publiera de nombreux grands écrivains.
Pendant la guerre de 1914-1918, Gide, non mobilisable (il a plus de quarante ans),
s'occupe des réfugiés du Foyer franco-belge. Les crises personnelles se succèdent : il est
tiraillé entre les préceptes religieux et l'appel du plaisir ; il a une liaison avec le cinéaste
Marc Allégret, en compagnie duquel il part en Angleterre ; Madeleine brûle alors les lettres
qu'elle a reçues de son époux, geste qui provoque chez lui le désespoir.
Après La Symphonie pastorale (1919), Gide fait paraître discrètement (en treize
exemplaires) Si le grain ne meurt (1920), récit d'enfance orienté vers la découverte de son
homosexualité. Le signe de son affirmation littéraire auprès du grand public est la
publication en 1921 des Morceaux choisis, ouverts par l'exergue : « Les extrêmes me
touchent ».

L'engagement politique
En 1925, Gide rompt avec son mode de vie bourgeois, en vendant une partie de sa
bibliothèque et en partant au Congo et au Tchad, chargé par le gouvernement d'une
enquête sur les grandes concessions forestières. Il dénonce le colonialisme dans Voyage au
Congo (1927) et Le Retour du Tchad (1928). C'est pendant ce voyage que paraît, en 1926,
son chef-d'œuvre, Les Faux-Monnayeurs.
Gide s'attaque aussi à la justice, dont il démonte les mécanismes en effectuant, sous
forme d'essais, les comptes rendus de deux procès : La Séquestrée de Poitiers et L'Affaire
Redureau (1930).
Il accompagne Malraux à Berlin en 1934 pour demander à Goebbels, ministre d'Hitler
chargé de la propagande et de l'information, la libération de Dimitrov' et des communistes
incarcérés au lendemain de l'incendie du Reichstag. Une autre preuve de son engagement
réside dans sa participation au Comité de vigilance des intellectuels antifascistes. A la suite
de son voyage en U.R.S.S., les critiques qu'il publie à l'égard du régime soviétique, dans
Retour de l'U.R.S.S. (1936) et Retouches à mon retour de l'U.R.S.S. (1937), lui valent les
attaques des communistes français, avec lesquels il était en bons termes depuis 1930.
Gide, devenu veuf en 1938, a des attitudes fluctuantes durant la Seconde Guerre
mondiale : après avoir d'abord éprouvé une certaine admiration pour Pétain et fait paraître
ses Feuillets autobiographiques dans la Nouvelle Revue française, dirigée par le collaborationniste Drieu la Rochelle (voir p. 269), il rencontre de Gaulle à Alger en 1943.

Lavieillesse d'un sagecouronné
Gide livre l'état final d'une sagesse apaisée dans Thésée (1946). Devenu célèbre,—le prix
Nobel de littérature lui est attribué en 1947— il s'explique sur sa vie et sur ses oeuvres au
cours d'entretiens radiophoniques en 1949.
Son entreprise autobiographique se clôt avec Et nunc manet in te (1947) (où il revient
sur la tragédie du couple qu'il a formé avec Madeleine) et Ainsi soit-il ou Les Jeux sont
faits (1952). Lorsqu'il meurt, en 1951, à la suite a'une congestion pulmonaire, une large
partie de ropinion publique le reconnaît comme un maître à penser.

114 1 . Communiste arrêté en 1933 par les nazis qui l'accusèrent d'avoir incendié le Reichstag, lieu où siégeaient les députés allemands à Berlin.
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Paludes (1895), sotie.
Les Nourritures terrestres (1897), poésie -> p. 115.
L'Itmnoraliste (1902). récit -> p. 116.
La Porte étroite (1909). récit -+ p. 117.
LesCaves du Vatican (1914), sotie -4 p. 119.
La Symphonie pastorale (1919), récit.
Si le grain ne meurt (1920), écrit autobiographique p . 121.
Les Faux-Monnayeurs (1926), roman -› p. 122.
Thésée (1946), récit.
Journal (1950), écrit autobiographique.

Les Nourritures terrestres
1897
Le titre, Les Nourritures terrestres, indique qu'il faut
rechercher le bonheur sur terre, que le paradis est ici-bas.
Gide veut faire partager au lecteur le plaisir qu'il a
découvert en Afrique du Nord ; lecteur auquel il s'adresse
en utilisant le prénom Nathanül (qui, en hébreu, signifie
«don de Dieu »). Cette œuvre, divisée en huit livres où se

mêlent chants, récits et méditations, imite la Bible par son
atmosphère orientale, ses paraboles, ses images et sa
volonté d'enseignement. Mais Gide vise surtout à détourner de remprise de la religion, en rédigeant un « manuel
d'évasion, de délivrance ».

« Et quand tu m'auras lu, jette ce livre,—et sors »
Dans le préambule de son livre, dont voici un extrait, Gide souligne le caractère autobiographique de son entreprise
et donne à Nathanad une leçon d'indépendance. Dans I'« envoi », qui clôt Les Nourritures terrestres, il répétera le
mêmeconseil à Nathanad : « Jette mon livre ». Paradoxalement, Gide est un maître qui ne veut pas de disciples.
Ne te méprends pas, Nathanaél, au titre brutal qu'il m'a plu de donner à ce livre ; j'eusse pu l'appeler
Ménalquel , mais Ménalque n'a jamais, non plus que toi-même. existé. Le seul nom d'homme est le
mien propre, dont ce livre eût pu se couvrir, mais alors comment eussé-je osé le signer ?
5
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e

Je m'y suis mis sans apprêts, sans pudeur ; et si parfois j'y parle de pays que je n'ai point vus,
parfums que je n'ai point sentis, d'actions que je n'ai point commises - ou de toi, mon Nathanaél,
que je n'ai pas encore rencontré, - ce n'est point par hypocrisie, et ces choses ne sont pas plus des
mensonges que ce nom, Nathanaél qui me liras, que je te donne, ignorant le tien à venir.

Et quand tu m'auras lu, jette ce livre, - et sors. Je voudrais qu'il t'eût donné le désir de sortir sortir de n'importe où, de ta ville, de ta famille, de ta chambre:de ta pensée. N'emporte pas mon livre
io a v e c toi. Si j'étais Ménalque, pour te conduire j'aurais pris ta main droite, mais ta main gauche l'eût
ignoré, et cette main au plus tôt je l'eusse lâchée, dès qu'on eût été loin des villes, et je t'eusse dit :
oublie-moi.
Que mon livre t'enseigne à t'intéresser plus à toi qu'a lui-même, - puis à tout le reste plus qu'à toi.
André Gide, Les Nourritures terrestres (1897), ed. Gallimard.

1. Ce nom est emprunté au poète latin Virgile. Le personnage de Ménalque apparait dans Les Nourritures terrestres et, plus tard, dans L'Immoraliste
Il conseille l'indépendance à l'égard des biens matériels et des idéologies.
1
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L'Immoraliste
1902
Après les fictions symbolistes
(les Cahiers d'André Walter,

l'anti-roman d e Paludes),
L'Immoraliste est u n récit

psychologique traditionnel.
Michel raconte comment, lors de son voyage de
noces avec Marceline, il retrouve progressivement l a
santé (il a été atteint d'une
affection pulmonaire) e t
comment i l découvre e n
Afrique du Nord les plaisirs
sensuels. Revenu à Paris, il
rencontre Ménalque (déjà
présent dans Les Nourritures

terrestres), qui le conforte
dans son immoralisme, son
mépris pour la morale établie
et lui donne des leçons de
« disponibilité », c'est-à-dire
d'accueil de toutes les sensations et de tous les plaisirs.
Michel retourne ensuite en
Afrique du Nord avec son
épouse qui, à son tour, tombe
malade : il passe la nuit en
compagnie d'une femme
arabe, alors que Marceline
agonise.
L'Immoraliste r e p o s e

sur une base autobiographique : Michel découvre la volupté. de l'autre côté de la
Méditerranée, comme Gide ;
il ne veut pas plus s'enfermer
dans la vie conjugale que
Gide. Mais l'autobiographie
débouche sur une réflexion
morale, qui montre les dangers d'égoïsme contenus dans
l'immoralisme, et la difficulté
qu'il y a à concilier la recherche du bonheur et de la liberté individuels avec la responsabilité que l'on a envers
sesproches.
Kees van Dongen (1877-1968), Jeune.A7L;»,e. 1911, (huile sur toile, 101 x 65 cm; collection particulwro.

«Tout mon être affluait vers ma peau »
Le voyage de noces de Michel et Marceline se termine en Italie. Dans la région de Naples, Michel endurcit son corps
pour lequel il commence à éprouver une admiration narcissique.
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Je m'étonnais parfois que ma santé revînt si vite. J'en arrivais à croire que je m'étais d'abord exagéré
la gravité de mon état ; à douter que j'eusse été très malade, à rire de mon sang craché, à regretter
e
ma guérison ne fût pas demeurée plus ardue.

ANDREGIDE

Je m'étais soigné d'abord fort sottement, ignorant les besoins de mon corps. j'en fis la patiente
étude et devins, quant à la prudence et aux soins, d'une ingéniosité si constante que je m'y amusai
comme à un jeu. Ce dont encore je souffrais le plus, c'était ma sensibilité maladive au moindre
changement de la température. j'attribuais, à présent que mes poumons étaient guéris, cette hyperesthésie' à ma débilité nerveuse, reliquat de la maladie, Je résolus de vaincre cela, La vue des belles
peaux hâlées et comme pénétrées de soleil, que montraient, en travaillant aux champs, la veste
Io o u v e r t e , quelques paysans débraillés, m'incitait à me laisser hâler de même. Un matin, m'étant mis
à nu, je me regardai ; la vue de mes trop maigres bras, de mes épaules, que les plus grands efforts
ne pouvaient rejeter suffisamment en arrière, mais surtout la blancheur ou plutôt la décoloration de
ma peau,m'emplit et de honte et de larmes. Je me rhabillai vite, et, au lieu de descendre vers Amalfi',
comme j'avais accoutumé de faire, me dirigeai vers des rochers couverts d'herbe rase et de mousse,
is l o i n des habitations, loin des routes, où je savais ne pouvoir être vu. Arrivé là, je me dévêtis lentement.
L'air était presque vif, mais le soleil ardent. j'offris tout mon corps à sa flamme. Je m'assis, me couchai,
me tournai. Je sentais sous moi le sol dur ; l'agitation des herbes folles me frôlait. Bien qu'a l'abri du
vent, je frémissais et palpitais à chaque souffle. Bientôt m'enveloppa une cuisson délicieuse tout mon
être affluait vers ma peau.
20
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u s demeurâmes à Ravello' quinze jours ; chaque matin je retournais vers ces rochers, faisais
ma cure. Bientôt l'excès de vêtement dont je me recouvrais encore devint gênant et superflu ; mon
épiderme tonifié cessa de transpirer sans cesse et sut se protéger par sa propre chaleur.

Le matin d'un des derniers jours (nous étions au milieu d'avril) j'osai plus. Dans une anfractuosité
des rochers dont je parle, une source claire coulait; Elle retombait ici même en cascade, assez peu
25 a b o n d a n t e , il est vrai, mais elle avait creusé sous la cascade un bassin plus profond où l'eau très pure
s'attardait. Par trois fois j'y étais venu, m'étais penché, m'étais étendu sur la berge, plein de soif et
plein de désirs ; j'avais contemple longuement le fond de roc poli, où l'on ne découvrait pas une
salissure, pas une herbe, où le soleil, en vibrant et en se diaprant, pénétrait. Ce quatrième jour,
j'avançai, résolu d'avance, jusqu'à l'eau plus claire que jamais, et, sans plus réfléchir, m'y plongeai
30 d ' u n coup tout entier. Vite transi, je quittai l'eau, m'étendis sur l'herbe, au soleil. Là, des menthes
croissaient, odorantes ; j'en cueillis, j'en froissai les feuilles, j'en frottai tout mon corps humide mais
brûlant. Je me regardai longuement, sans plus de honte aucune, avec joie. Je me trouvais, non pas
robuste encore, mais pouvant l'être, harmonieux, sensuel, presque beau,
André Gide, L Immoraliste (1902), éd. Mercure de France.

La Porte étroite
1909
À la fin de L'Immoraliste, Gide mettait en valeur les
conséquences négatives qu'entraine la recherche du plaisir
dans les rapports avec autrui ; dans La Porte étroite, il
montre que le sacrifice mystique d'une vie consacrée à
Dieu provoque aussi le malheur.
Le narrateur, Jérôme, aime tendrement sa cousine
Alissa ; celle-ci, choquée par l'inconduite de sa mère qui
est partie avec son amant, renonce à l'amour de Jérôme et

meurt, solitaire, dans une maison de santé. Le narrateur,
après la mort d'Alissa, lit le journal de celle-ci où il
apprend rétrospectivement de quels tourments le sacrifice
de sa cousine a été accompagné.
Le titre vient d'une phrase de l'Évangile selon saint
Luc : « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite »,
précepte par lequel l'évangéliste recommande au chrétien
le sens de l'effort pour gagner la vie éternelle.

«Cet instant décida de ma vie »
Jérôme passe ses vacances chez sa tante Plantier, sœur de sa mère. Après un déjeuner chez les Bucolin, les parents
desa cousine Alissa, il quitte la maison et y revient brusquement ; il aperçoit sa tante avec son amant et trouve Alissa
en larmes. Un amour naît entre les deux adolescents, placé sous le signe du malheur.
Cette scène a sa source dans la vie de l'auteur et de son épouse Madeleine (ici, Alissa) ; Gide la racontera, de
nouveau, dans son ouvrage autobiographique, Si le grain ne meurt.

t. Sensibilité extrême.

2

.

Villes au sud de Naples.
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MauriceDenis(18704943), LaDormeuse,1892,(Bayonne,MuséeBonnat).

5

Ce jour-là je déjeunai chez mon oncle. Peu de temps après le repas, il sortit ; je l'accompagnai jusqu'à
son bureau, puis remontai à la maison Plantier chercher ma mère. Là j'appris quelle était sortie avec
ma tante et ne rentrerait que pour dîner. Aussitôt je redescendis en ville, où il était rare que je pusse
librement me promener. Je gagnai le port, qu'un brouillard de mer rendait morne ; j'errai une heure
u
deux sur les quais. Brusquement le désir me saisit d'aller surprendre Alissa que pourtant je venais
de quitter... Je traverse la ville en courant, sonne à la porte des Bucolin ; déjà je m'élançais dans
l'escalier. La bonne qui m'a ouvert m'arrête

o

- Ne montez pas, Monsieur Jérôme ! ne montez pas : Madame a sa crise.
Mais je passe outre
Io

-

Ce n'est pas ma tante que je viens voir...

La chambre d'Alissa est au troisième étage. Au premier, le salon et la salle à manger ; au second,
la chambre de ma tante d'où jaillissent des voix. La porte est ouverte, devant laquelle il faut passer
un rais de lumière sort de la chambre et coupe le palier de l'escalier ; par crainte d'être vu, j'hésite
un instant, me dissimule, et, plein de stupeur, je vois ceci : au milieu de la chambre aux rideaux clos,
15 m a i s où les bougies de deux candélabres répandent une clarté joyeuse, ma tante est couchée sur une
chaise longue ; à ses pieds, Robert et Juliette' ; derrière elle, un inconnu jeune homme en uniforme
dé lieutenant. La présence de ces deux enfants m'apparaît aujourd'hui monstrueuse ; dans mon
innocence d'alors, elle me rassura plutôt. Ils regardent en riant l'inconnu qui répète dune voix flûtée
- Bucolin ! Bucolin !... Si j'avais un mouton, sûrement je l'appellerais Bucolin.
20
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tante elle-même rit aux éclats. Je la vois tendre au jeune homme une cigarette qu'il allume et
dont elle tire quelques bouffées. La cigarette tombe à terre. Lui s'élance pour la ramasser, feint de
se prendre les pieds dans une écharpe, tombe à genoux devant ma tante... A la faveur de ce ridicule
jeu de scène, je me glisse sans être vu:

Me voici devant la porte d'Alissa. J'attends un instant. Les rires et les éclats de voix montent de
25 l ' é t a g e inférieur ; et peut-être ont-ils couvert le bruit que j'ai fait en frappant, car je n'entends pas de
réponse. Je pousse la porte, qui cède silencieusement. La chambre est déjà si sombre que je ne
distingue pas aussitôt Alissa ; elle est au chevet de son lit, à genoux, tournant le dos à la croisée d'où
tombe un jour mourant. Elle se retourne, sans se relever pourtant, quand j'approche ; elle murmure :
- Oh ! Jérôme. pourquoi reviens-tu ?
30
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me baisse pour l'embrasser ; son visage est noyé de larmes...

118 1 . Frère et sœur d'Alissa.
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Cet instant décida de ma vie ; je ne puis encore aujourd'hui le remémorer sans angoisse. Sans
doute je ne comprenais que bien imparfaitement la cause de la détresse d'Alissa, mais je sentais
intensément que cette détresse était beaucoup trop forte pour cette petite âme palpitante, pour ce
frêle corps tout secoué de sanglots.
35
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restais debout près d'elle, qui restait agenouillée ; je ne savais rien exprimer du transport
nouveau de mon coeur ; mais je pressais sa tête contre mon cœur et sur son front mes lèvres par où
mon âme s'écoulait. Ivre d'amour, de pitié, d'un indistinct mélange d'enthousiasme, d'abnégation, de
vertu, j'en appelais à Dieu de toutes mes forces et m'offrais, ne concevant plus d'autre but à ma vie
que d'abriter cette enfant contre la peur, contre le mal, contre la vie. Je m'agenouille enfin plein de
40 p r i è r e ; je la réfugie contre moi ; confusément je l'entends dire :
—Jérôme ! ils ne t'ont pas vu, n'est-ce pas ? Oh ! va-t'en vite ! Il ne faut pas qu'ils te voient.
Puis, plus bas encore
—Jérôme, ne raconte à personne m o n pauvre papa ne sait rien...
André Gide, La Porte étroite (1909), ed. Mercure de France.

Les Caves du Vatican
1914
Il est impossible de résumer en peu de mots Les Caves du
Vatican. tant ce roman (que Gide appelle « sotie », nom
que portaient les farces satiriques du Moyen Âge) fourmille de personnages et d'épisodes.
Disons qu'Amédée Fleurissoire est le « carrefour »,
selon le mot d'un personnage du roman, des diverses
intrigues. Individu mesquin et chétif, il est victime de
Protos. qui soutire de l'argent aux dévots en leur faisant
croire que le vrai pape est enfermé dans les caves du
Vatican. Amédée part donc enquêter à Rome sur cette
disparition du chef de l'Eglise. Il rencontre dans le train
un jeune homme beau, libre d'idées et de moeurs. Lafcadio
qui, pour se prouver qu'il peut accomplir un acte gratuit,
tueAmédée en le précipitant du wagon.
Amédée est le beau-frère de Julius de Baraglioul,
romancier qui a pris pour secrétaire Lafcadio. Julius a

appris que Lafcadio est son demi-frère adultérin ; il découvre ensuite, à Rome, que le jeune homme a tué
Amédée ; mais, par lâcheté, il ne 'dénonce pas le coupable.
A la fin du roman, l'immoralisme triomphe : Lafcadio, devenu riche par l'héritage de son père, est aimé de
Geneviève de Baraglioul. la fille de Julius.
Les Caves du Vatican abondent en situations invraisemblables qui imitent de manière caricaturale les romans
d'aventures ; la satire s'y exerce à l'égard de la religion et
des bien-pensants : les personnages ne sont pas analysés
avec profondeur : ces caractéristiques rapprochent Les
Caves du Vatican des contes philosophiques de Voltaire.
À travers Lafcadio, Gide fait l'éloge de la bâtardise qui,
selon lui, rend libre en faisant échapper à l'emprise de la
famille, considérée comme détestable.

«Un crime immotivé »
Amédée est dans le train entre Rome et Naples ; il rapporte à Protos le montant d'un chèque destiné, croit-il, à sauver
le pape. Lafeadio le tue pour se prouver qu'on peut commettre un acte gratuit.
Lafcadio, bien que les yeux fermés, ne dort pas ; il ne parvient pas à dormir.
—Le petit vieux, que je sens là, croit que je dors, pensait-il. Si j'entrouvrais les yeux, je le verrais
qui me regarde. Protos prétendait qu'il est particulièrement difficile de feindre de dormir tout en
prêtant attention ; il se faisait fort de reconnaître le faux sommeil à ce léger petit tremblement des
5 p a u p i è r e s . . . que je réprime en ce moment. Protos lui-même y serait pris...
Le soleil cependant s'était couché ; déjà s'atténuaient les reflats derniers de sa gloire, que
Fleurissoire ému contemplait. Tout à coup, au plafond voûté du wagon, l'électricité jaillit dans le
lustre ; éclairage trop brutal, auprès de ce crépuscule attendri ; et, par crainte aussi qu'il ne troublât
le sommeil de son voisin, Fleurissoire tourna le commutateur : ce qui n'amena point l'obscurité
complète, mais dériva le courant du lustre central au profit d'une lampe veilleuse azurée. Au gré de
Fleurissoire cette ampoule bleue versait trop de lumière encore ; i l donna un tour de plus à la

clavette' ; la veilleuse s'éteignit mais s'allumèrent aussitôt deux appliques pariétales', plus désobligeantes que le lustre du milieu ; un tour encore, et la veilleuse de nouveau : il s'y tint.
1. Petite cheville plate.

2

.

Qui sont fixées sur la paroi.
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- A-t-il bientôt fini de jouer avec la lumière ? pensait Lafcadio impatienté. Que fait-il à présent ?
15 ( N o n ! je ne lèverai pas les paupières.) Il est debout... Serait-il attiré par ma valise ? Bravo ! Il constate
qu'elle est ouverte. Pour en perdre la clef aussitôt, c'était bien adroit d'y avoir fait mettre, à Milan,
une serrure compliquée qu'on a dû crocheter à Bologne ! Un cadenas du moins se remplace... Dieu
me damne : il enlève sa veste ? Ah ! tout de même regardons.
Sans attention pour la valise de Lafcadio, Fleurissoire, occupé à son nouveau faux col, avait mis
bas sa veste pour pouvoir le boutonner plus aisément ; mais le madapolam' empesé, dur comme du
carton, résistait à tous ses efforts.
- Il n'a pas l'air heureux, reprenait à part soi Lafcadio. Il doit souffrir d'une fistule2, ou de quelque
affection cachée. L'aiderai-je ! Il n'y parviendra pas tout seul...
Si pourtant ! le col enfin admit le bouton. Fleurissoire reprit alors, sur le coussin où il l'avait posée
25 p r è s de son chapeau, de sa veste et de ses manchettes, sa cravate et, s'approchant de la portière,
chercha comme Narcisse sur l'onde', sur la vitre, à distinguer du paysage son reflet.
- Il n'y voit pas assez.

30

Lafcadio redonna de la lumière. Le train longeait alors un talus, qu'on voyait à travers la vitre,
éclairé par cette lumière de chaque compartiment projetée ; cela formant une suite de carrés clairs
q u i dansaient le long de la voie et se déformaient tour à tour selon chaque accident du terrain. On
apercevait au milieu de l'un d'eux, danser l'ombre falote de Fleurissoire ; les autres carrés étaient
vides.
- Qui le verrait ? pensait Lafcadio. Là, tout près de ma main, sous ma main, cette double
fermeture, que je peux faire jouer aisément ; cette porte.qui, cédant tout à coup, le laisserait crouler
35 en avant ; une petite poussée suffirait ; i l tomberait
dans la nuit comme une masse ; même on n'entendrait
pas un cri... Et demain, en route pour les îles !... Qui
le saurait ?
La cravate était mise, un petit noeud marin tout
40 fait ; à présent Fleurissoire avait repris une manchette
et l'assujettissait au poignet droit ; et, ce faisant, i l
examinait, au-dessus de la place où il était assis tout à
l'heure, l a photographie (une des quatre qui décoraient le compartiment) de quelque palais près de la
45 mer.
- Un crime immotivé, continuait Lafcadio : quel
embarras pour la police ! Au demeurant, sur ce sacré
talus, n'importe qui peut, d'un compartiment voisin,
remarquer qu'une portière s'ouvre, et voir l'ombre du
so chinois' cabrioler. Du moins les rideaux du couloir
sont tirés... Ce n'est pas tant des événements que j'ai
curiosité, que de soi-même. Tel se croit capable de
tout, qui, devant que' d'agir, recule... Qu'il y a loin,
entre l'imagination et le fait !,.. Et pas plus le droit de
55 reprendre son coup qu'aux échecs. Bah ! qui prévoirait tous les risques, l e jeu perdrait tout intérêt' !...
Entre l'imagination d'un fait et... Tiens l e talus cesse.
Nous sommes sur un pont, je crois ; une rivière...

Jean-ÉmileLaboureur(1877-1943), illustration pour LesCavesdu Vatican
d'André Gide, Éditions Gallimard, 1929, (Paris, Bibliothèque nationale).

I. Lourde étoffe de coton.
4
.
Au figuré, individu à l'allure bizarre dont on se méfie.
2. Canal ou orifice anormal donnant passage à un liquide sécrété par une 5 . Tournure vieillie mise pour « avant de>>.
ulcération.
6
.
11 faut comprendre : « si l'on prévoyait tous les risques, le jeu perdrait
3. Personnage de la mythologie grecque, qui se contemple amoureusement t o u t son intérêt ».
120 d a n s l'eau.
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Sur le fond de la vitre, à présent noire, les reflets apparaissaient plus clairement. Fleurissoire se
60 p e n c h a pour rectifier la position de sa cravate.
- Là, sous ma main, cette double fermeture tandis qu'il est distrait et regarde au loin devant lui
- joue. ma foi ! plus aisément encore qu'on eût cru. Si je puis compter jusqu'à douze, sans me presser,
avant de voir dans la campagne quelque feu, le tapir est sauvé. je commence : Une ; deux, trois
quatre ; (lentement ! lentement !) cinq ; six ; sept ; huit ; neuf... Dix, un feu 1...
André Gide, Les Caves du Vatican (1914), écl: Gallimard.

Si le grain ne meurt
1920
Si le grain ne meurt paraît dans un tirage limité à treize exemplaires. Le titre est
la traduction d'une partie de phrase écrite par saint Jean, selon qui le grain doit
mourir pour donner un fruit. Gide interprète cette phrase en disant que I.« oubli
de tout bonheur particulier » mène à la « Résurrection de la vie totale » : il faut donc, pour
vivre pleinement, dépasser les joies partielles.
Dans Si le grain ne meurt, Gide, contrairement à ses ouvrages précédents où il transposait son existence dans la fiction, écrit un récit d'enfance directement autobiographique.
Il raconte ses jeux, évoque ses lectures, analyse les conflits qu'il connaît entre la morale
religieuse et l'attrait du plaisir.

«Comme on comprenait bien le pourquoi du plaisir !
Gide, à six ans, joue comme tous les enfants, ici avec un kaléidoscope.

André Gide

enfant,
photographié
en 1877.

Un autre jeu dont je raffolais', c'est cet instrument de merveilles qu'on appelle kaléidoscope u n e
sorte de lorgnette qui, dans l'extrémité opposée à celle de p r o p o s e au regard une toujours
changeante rosace, formée de mobiles verres de couleur emprisonnés entre deux vitres translucides.
L'intérieur de la lorgnette est tapissé de miroirs où se multiplie symétriquement la fantasmagorie des
verres, que déplace entre les deux vitres le moindre mouvement de l'appareil. Le changement
d'aspect des rosaces me plongeait dans un ravissement indicible. je revois encore avec précision la
couleur, la forme des verroteries : l e morceau le plus gros était un rubis' clair, i l avait forme
triangulaire ; son poids l'entraînait d'abord et par-dessus l'ensemble qu'il bousculait. 11 y avait un
grenat très sombre à peu près rond ; une émeraude en lame de faux ; une topaze' dont je ne revois
Io p l u s que la couleur ; un saphir', et trois petits débris mordorés". Ils n'étaient jamais tous ensemble en
scène ; certains restaient cachés complètement d'autres à demi, dans les coulisses, de l'autre côté
des miroirs ; seul le rubis, trop important, ne disparaissait jamais tout entier.
Mes cousines qui partageaient mon goût pour ce jeu, mais s'y montraient moins patientes,
secouaient à chaque fois l'appareil afin d'y contempler un changement total. je ne procédais pas de
15 m ê m e : sans quitter la scène des yeux, je tournais le kaléidoscope doucement, doucement admirant
la lente modification de la rosace. Parfois l'insensible déplacement d'un des éléments entraînait des
conséquences _bouleversantes j'étais autant intrigué qu'ébloui, et bientôt voulus forcer l'appareil à me
livrer son secret. je débouchai le fond, dénombrai les morceaux de verre, et sortis du fourreau de
carton trois miroirs p u i s les remis ; mais, avec eux, plus que trois ou quatre verroteries. L'accord
20 é t a i t pauvret ; les changements ne causaient plus de surprise ; mais comme on suivait bien les parties
comme on comprenait bien le pourquoi du plaisir !

25
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Puis le désir me vint de remplacer les petits morceaux de verre par les objets les plus bizarres :
un bec de plume, une aile de mouche, un bout d'allumette, un brin d'herbe. C'était opaque, plus
féerique du tout, mais, à cause des reflets dans les miroirs, d'un certain intérêt géométrique... Bref,
e
passais des heures et des jours à ce jeu. Je crois que les enfants d'aujourd'hui l'ignorent, et c'est
pourquoi j'en ai si longuement parlé,
André Gide, Si le grain ne meurt (1920), écl. Gallimard.

1. Mammifère herbivore, sédentaire.
2. Gide vient d'évoquer le jeu de billes.
3. Pierre précieuse rouge.

4. Pierre jaune.
5. Pierre bleue.
6. Qui est d'un brun chaud avec des reflets dorés.
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Pierre Klossowski, portrait
d'André Gide,1954
(minede plomb,10Cx71cm ;
Milan, collection particulière).

Les Faux-Monnayeurs
1926
Les Faux-Monnayeurs est la seule de sesœuvres de fiction
que Gide ait appelée « roman ». En effet, comme dans un
roman traditionnel, les personnages sont caractérisés et
situés socialement, les épisodes sentimentaux ou policiers
s'accumulent, avec moins d'ironie cependant que dans Les
Caves du Vatican.

Les personnages centraux sont deux amis adolescents : Bernard Profitendieu (après avoir découvert qu'il
est un bâtard, il quitte le foyer familial) et Olivier Molinier. Tous deux rencontrent Édouard. romancier, oncle
d'Olivier : Bernard devient le secrétaire d'Édouard
Olivier, qui, lui aussi, assume le secrétariat d'un romancier, Passavant, tente de se suicider et est ensuite recueilli
par son oncle, avec qui il connaît l'amour. Le roman
raconte également l'histoire des frères d'Olivier : Vincent
qui devient assassin et fou ; Georges, plus jeune qu'Olivier, qui fait partie d'une bande de faux-monnayeurs (c'est
unedes justifications du titre) et provoque, par sa cruauté
mentale, le suicide du petit Boris, élève de la même institution scolaire que lui.
Les Faux-Monnayeurs entre dans la catégorie du
«roman d'apprentissage », où des jeunes gens sont initiés
à la vie : ainsi, Olivier a connu l'amour avec son oncle ;
Bernard revient auprès de ses parents. en ayant appris
qu'« il est bon de suivre sa pente, pourvu que ce soit en
montant. » Les valeurs positives qui se dégagent des
Faux-Monnayeurs sont l'authenticité, la sincérité, à quoi
122 s'opposent l'hypocrisie, la fausse monnaie. Cependant,

Gide ne veut pas donner de leçons morales, comme le
prouve la fin provocatrice du roman : Édouard, qui a su
que Bernard était retourné chez lui, auprès de son père et
de son jeune frère Caloub, écrit : « Je suis bien curieux de
connaître Caloub.
Si Les Faux-Monnayeurs est à bien des égards un
roman d'apprentissage traditionnel, il est aussi étonnamment novateur. Édouard est le reflet de Gide : l'un et
l'autre refusent le réalisme et veulent « dépouiller le roman
de tous les éléments qui n'appartiennent pas spécifiquement au roman », particulièrement les « événements extérieurs » et la « description des personnages ». De plus.
comme Paludes, Les Faux-Monnayeurs est un roman du

roman : Édouard écrit une oeuvre qui s'intitule « Les
Faux-Monnayeurs » et en analyse l'élaboration dans son
«Journal ». C'est ce qu'on appelle le procédé de la « mise
en abyme » que Gide définit ainsi : « J'aime assez qu'en
uneoeuvre d'art on retrouve (...) transposé. à l'échelle des
personnages. le sujet même de cette oeuvre. »
Par ailleurs, Édouard n'est pas le seul à commenter
les actions et comportements des personnages. puisque
Gide. par le biais du narrateur, intervient aussi dans le
récit par ses jugements. Ainsi, usant de techniques diverses
(style indirect libre, échange de correspondance entre les
personnages, dialogues. extraits de journal intime, interventions du narrateur), André Gide multiplie les points de
vue et empêche le lecteur de dégager une « vérité » unique
du roman.

ANDR/GDF

«Le roman pur »
Édouard, dans le train qui l'amène à Paris, rédige des pages de son « Journal », où il énonce son refus du réalisme
et sa prétention de composer un « roman pur». Puis il attaque Passavant, dont il vient de lire « La Barre fixe » et
dans lequel on a reconnu Cocteau, Fauteur du Grand Écart (voir p. 345).

Io

« Dépouiller le roman de tous les éléments qui n'appartiennent pas spécifiquement au roman. De
même que la photographie, naguère, débarrassa la peinture du souci de certaines exactitudes, le
phonographe nettoiera sans doute demain le roman de ses dialogues rapportés, dont le réaliste
souvent se fait gloire. Les événements extérieurs, les accidents, les traumatismes. appartiennent au
cinéma ; il sied que le roman les lui laisse. Même la description des personnages ne me paraît point
.appartenir proprement au genre. Oui vraiment. il ne me paraît pas que le roman pur (et en art, comme
partout, la pureté seule m'importe) ait à s'en occuper. Non plus que ne fait le drame. Et qu'on ne
vienne point dire que le dramaturge ne décrit pas ses personnages parce que le spectateur est appelé
à les voir portés tout vivants sur la scène ; car combien de fois n'avons-nous pas été gênés au théâtre,
p a r l'acteur, et souffert de ce qu'il ressemblât si mal à celui que, sans lui, nous nous représentions si
bien. - Le romancier, d'ordinaire, ne fait point suffisamment crédit à l'imagination du lecteur.))
Quelle station vient de passer en coup de vent ? Asnières. 11 remet le carnet dans la valise. Mais
décidément le souvenir de Passavant le tourmente. Il ressort le carnet. Il y écrit encore
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« Pour Passavant, l'oeuvre d'art n'est pas tant un but qu'un moyen. Les convictions artistiques dont
fait montre, ne s'affirment si véhémentes que parce qu'elles ne sont pas profondes ; nulle secrète
exigence de tempérament ne les commande ; elles répondent à la dictée de l'époque ; leur mot
d'ordre est : opportunité.

« La Barre fixe. Ce qui paraîtra bientôt le plus vieux, c'est ce qui d'abord aura paru le plus
moderne. Chaque complaisance, chaque affectation est la promesse dune ride. Mais c'est par là que
20 P a s s a v a n t plaît aux jeunes. Peu lui chaut l'avenir. C'est à la génération d'aujourd'hui qu'il s'adresse
(ce qui vaut certes mieux que de s'adresser à celle d'hier) - mais comme il ne s'adresse qu'a elle,
ce qu'il écrit risque de passer avec elle. Il le sait et ne se promet pas la survie ; et c'est là ce qui fait
qu'il se défend si âprement, non point seulement quand on l'attaque, mais qu'il proteste même à
chaque restriction des critiques. S'il sentait son œuvre durable, il la laisserait se défendre elle-même
25 e t
ne chercherait pas sans cesse à la justifier. Que dis-je ? Il se féliciterait des mécompréhensions. des
injustices. Autant de fil à retordre pour les critiques de demain. »
André Gide, Les Faux-Monnayeurs (1926), éd. Gallimard.

« Et toute cette nuit, jusqu'au petit matin, ils luttèrent »
Gide, dans Les Faux-Monnayeurs, s'écarte souvent du réalisme, comme lors de la scène du combat—inspirée de
l'Ancien Testament—entre Bernard et un ange ; l'être surnaturel met le point final à l'apprentissage de la vie par
l'adolescent.
Bernard, qui vient d'obtenir son bachot, rencontre un ange à qui il demande : « Enseigne-moi, guide-moi (...)
L'ange l'emmène à une réunion politique d'un groupement nationaliste où deux orateurs ont déjà parlé.
À ce second orateur, un troisième succéda, qui remercia les deux autres d'avoir si bien tracé ce qu'il
appela la théorie de leur programme ; puis établit que ce programme ne comportait rien de moins
que la régénération de la France, grâce à l'effort de chacun des membres de leur parti. Lui se disait
homme d'action ; il affirmait que toute théorie trouve dans la pratique sa fin et sa preuve, et que tout
bon Français se devait d'être combattant.
- Mais hélas ! ajoutait-il, que de forces isolées, perdues ! Quelle ne serait pas la grandeur de
notre pays, le rayonnement des oeuvres, la mise en valeur de chacun, si ces forces étaient ordonnées,
si ces œuvres célébraient la règle, si chacun s'enrégimentait' !
Io

d e s

Et tandis qu'il continuait, des jeunes gens commencèrent à circuler dans l'assistance. distribuant
bulletins d'adhésion sur lesquels il ne restait qu'à apposer sa signature.
- Tu voulais t'offrir, dit alors l'ange. Qu'attends-tu ?

1.Règle, enrégimentait : mots typiques du vocabulaire de la droite politique.
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Bernard prit une de ces feuilles qu'on lui tendait, dont le texte commençait par ces mots : « Je
m'engage solennellement à... » Il lut, puis regarda l'ange et vit que celui-ci souriait ; puis il regarda
l'assemblée, et reconnut parmi les jeunes gens le nouveau bachelier de tantôt qui, dans l'église de
a
Sorbonne, brûlait un cierge en reconnaissance de son succès ; et soudain, un peu plus loin, i l
aperçut son frère aîné, qu'il n'avait pas revu depuis qu'il avait quitté la maison paternelle. Bernard
ne l'aimait pas et jalousait un peu la considération que semblait lui accorder leur père. Il froissa
nerveusement le bulletin.
- Tu trouves que je devrais signer ?

20

-

Oui, certes, si tu doutes de toi, dit l'ange.
- Je ne doute plus, dit Bernard, qui jeta loin de lui le papier.
L'orateur cependant continuait. Quand Bernard recommença de l'écouter, l'autre enseignait un
moyen certain de ne jamais se tromper, qui était de renoncer à jamais juger par soi-même, mais bien
de s'en remettre toujours aux jugements de ses supérieurs.

25

-

30

-

Ces supérieurs, qui sont-ils ? demanda Bernard ; et soudain une grande indignation s'empara
de lui.
- Si tu montais sur l'estrade, dit-il à l'ange, et si tu t'empoignais avec lui, tu le terrasserais sans
doute...
Mais l'ange, en souriant
C'est contre toi que je lutterai. Ce soir, veux-tu ?...
- Oui, dit Bernard.
Ils sortirent.. Ils gagnèrent les grands boulevards. La foule qui s'y pressait paraissait uniquement
composée de gens riches ; chacun paraissait sûr de soi, indifférent aux autres, mais soucieux.
- Est-ce l'image du bonheur ? demanda Bernard, qui sentit son cœur plein de larmes.

35
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i s l'ange mena Bernard dans de pauvres quartiers dont Bernard ne soupçonnait pas auparavant
la misère. Le soir tombait. Ils errèrent longtemps entre de hautes maisons sordides qu'habitaient la
maladie, la prostitution, la honte, le crime et la faim. C'est alors seulement que Bernard prit la main
de l'ange, et l'ange se détournait de lui pour pleurer.

Bernard ne dîna pas ce soir-là ; et quand il rentra à la pension. il ne chercha pas à rejoindre Sarah'
40 a i n s i qu.il avait fait les autres soirs, mais monta tout droit à cette chambre qu'il occupait avec Boris'.
Boris était déjà couché, mais ne dormait pas encore. 11 relisait, à la clarté d'une bougie. la lettre
qu'il avait reçue de Bronja le matin même de ce jour.
« Je crains, lui disait son amie, de ne jamais plus te revoir. J'ai pris froid à mon retour en Pologne.
Je tousse ; et bien que le médecin me le cache, je sens que je ne peux plus vivre longtemps. »
45
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entendant approcher Bernard, Boris Cacha la lettre sous son oreiller et souffla précipitamment
sa bougie.
Bernard s'avança dans le noir. L'ange était entré dans la chambre avec lui mais, bien que la nuit
ne fût pas très obscure, Boris ne voyait que Bernard.

- Dors-tu ? demanda Bernard à voix basse. Et comme Boris ne répondait pas, Bernard en conclut
so q u ' i l dormait.
- Alors, maintenant, à nous deux, dit Bernard à l'ange.
Et toute cette nuit, jusqu'au petit matin, ils luttèrent.

André Gide, Les Faux-Monnayeurs (1926), éd. Gallimard.

1. Bernard est surveillant à la pension Vedel-A:aïs ; il est l'amant de Sarah, 2 . Le petit Boris est pensionnaire che: les Vedel-Azais. il est l'ami d'une
124 u n e des filles du pasteur Vedel.
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James Joyce
1882-1941
Cet écrivain irlandais, né à Dublin, a beaucoup contribué au renouvellement des formes
romanesques. Après avoir publié quelques nouvelles (Gens de Dublin. 1914). il entreprend une
parodie de l'Odyssée', concentrée en une journée, le 16 octobre 1904, et en un seul lieu, Dublin.
L'originalité de Joyce se manifestera de manière encore plus forte dans Finnegans Wake (« La
Veillée de Finnegan », 1939), écrit dans une langue inédite, composée de dialectes anglo-saxons
et de langues européennes mêlés jusqu'au cœur même des mots.

Ulysse
1922
Dans ce roman qui se heurta à la censure anglaise choquée par son « obscénité », un Ulysse juif
du nom de Léopold Bloom et un Télémaque irlandais, Stephen Dedàlus, incarnent à leur façon
le poème d'Homère dans un Dublin moderne et polymorphe. Chaque partie du livre utilise un
mode d'expression différent. La dernière, célèbre entre toutes, est constituée par le monologue
intérieur' de Molly Bloom. la compagne de Léopold.
[...I et le Lord Maire qui m'avait fait de l'oeil avec ses yeux cochons Val Dillon ce gros
mécréant je m'en suis aperçue pour la première fois au dessert quand je craquais les
noisettes avec mes dents j'aurais voulu pouvoir sucer mes os de poulet avec mes doigts
il était tellement juteux et doré et tendre comme tout seulement je ne voulais pas
5 manger tout ce qu'il y avait sur mon assiette ces fourchettes et couteaux à poisson
étaient en argent massif j'aimerais en avoir quelques-uns j'aurais facilement pu en faire
glisser une paire dans mon manchon tout en jouant avec toujours dépendre d'eux pour
l'argent au restaurant pour la bouchée qu'on se met dans le bec il faut encore dire
merci même pour une misérable tasse de thé comme si c'était une grande faveur à
Io reconnaître tout de même la manière dont le monde est partagé en tout cas si ça doit
continuer je veux au moins deux autres jolies chemises pour commencer et puis mais
je ne sais pas quelle sorte de pantalons il aime pas de pantalons du tout je crois à ce
qu'il a dit oui et la moitié des jeunes filles à Gibraltar n'en mettaient jamais non plus des
dessous nature cette Andalouse qui chantait sa Manola elle ne cachait rien de ce qu'elle
is n'avait pas oui et ma seconde paire de bas en simili-soie les mailles ont filé le premier
jour j'aurais pu les rapporter ce matin chez Lewers et faire de la musique et me les faire
changer par celui-là si ce n'avait pas été par peur de m'énerver et courir le risque de
le rencontrer et de tout gâter et il me faudrait un de ces corsets qui gantent comme de
la peau annoncés bon marché dans la Femme Chic avec des soufflets élastiques sur les
20 hanches c'est lui qui a retapé celui qui me reste il ne vaut rien ils disent que ça donne
une ligne ravissante 11 shillings 6 remédiant à la trop grande largeur si déplaisante au
bas des reins et diminuant l'embonpoint mon ventre est un peu trop gros je serai forcée
de supprimer le stout3 après dîner ou bien est-ce que j'y prends trop goût le dernier
qu'ils ont envoyé de chez O'Rourke était plat comme de l'eau il gagne facilement son
25 argent le grave Larry comme on l'appelle quelle horreur que son cadeau de Noél un
gâteau de ménage et une bouteille de lavasse qu'il essayait de faire passer pour du
bordeaux qu'il n'avait pu faire boire à personne que Dieu épargne sa salive de peur
qu'il ne meure de soif ou bien je devrais faire un peu d'exercices respiratoires je me
3•• d e m a n d e si cette svelteline ferait quelque chose je pourrais aller trop loin c'est pas
te 30 tellement la mode des maigres maintenant des jarretières ça j'en ai la paire violette que
-tu
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1. Poème épique du grec Homère, l'Odyssée raconte le retour du roi
Ulysse dans son île d'Ithaque, où l'attendent sa femme Pénélope et son fils
Télémaque, après la guerre de Troie à laquelle il prit part.

James Joyce, Ulysse (1922), trad. d'A. More],
V. Larbaud. S. Gilbert et J. Joyce, &I. Gallimard.

2. Voir « Le monologue intérieur », p. 130.
3. Le stout est une variété de bière brune, épaisse et forte, très appréciée
en Irlande.
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William Faulkner
1897-1962
Texae
rté
n
tge
r

Gentleman farmer issu d'une famille aristocratique ruinée par la guerre de Sécession', William
Faulkner consacre la plus grande partie de son oeuvre au Sud des États-Unis, transposé dans
le comté imaginaire du Yoknapatawpha. Sespersonnages sont profondément marqués par cette
double tache originelle que représentent la spoliation des Indiens, premiers propriétaires des
terres, et l'esclavage des Noirs traumatisés par la guerre contre les États du Nord, ils sont
victimes d'une fatalité qui les conduit à la déchéance, au suicide, au meurtre et à d'inimaginables
violences. Parce que les formes traditionnelles de narration nivellent toujours quelque peu
l'intensité du propos. Faulkner a recours à de nombreuses innovations : multiplicité des
narrateurs, monologue intérieur, refus de la chronologie, qui font de lui un précurseur du roman
contemporain. Le prix Nobel de Littérature lui est décerné en 1949.

Tim, illustration pour
LeBruit et la Fureur
deWilliam Faulkner,
Paris, éditions
Gallimard,1973
(Paris. Bibliothèque
Nationale).

Le Bruit et la Fureur
1931
Le Bruit et la Fureur doit son titre à Macbeth où Shakespeare fait dire à l'un desespersonnages
que la vie « est un conte dit par un idiot, plein de bruit et de fureur, qui ne signifie rien ». De
fait, la première partie de ce roman, qui en comprend quatre. est le monologue intérieur de
Benjy, homme de trente-trois ans, et de trois ans d'âge mental. Celui-ci confond les époques.
et enregistre sans les comprendre les événements qui l'entourent.

« Tu t'appelles Benjy
Benjy s'appelait autrefois Maury, comme son oncle maternel. Mais sa mère. Mrs. Compson,
craignant que son frère ne se sente déshonoré de partager le prénom d'un attardé mental, a
voulu que son fils s'appelle désormais Benjamin (que tout le monde abrège en Benjy). Dans le
passage suivant. Benjy confond le présent avec ses souvenirs d'enfance, temps heureux où sa
soeur Caddy, son frère Quentin et son père Jason Compson s'occupaient de lui. Mais cette
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époque est révolue, son père, alcoolique, est mort, son frère s'est suicidé et sa soeur, mariée. a
été chassée par son mari trompé. Aujourd'hui il ne reste que les serviteurs noirs - le jeune Luster
et Dilsey, la traditionnelle mummy - pour lui témoigner un peu d'attention.
Nous sommes allés dans la bibliothèque. Luster a allumé la lampe. Les fenêtres sont
devenues noires et la grande place noire sur le mur est arrivée, e t je m'en suis
approché et je l'ai touchée. C'était comme une porte, seulement ce n'était pas une
porte.
Le feu est venu derrière moi et je suis allé vers le feu, et je me suis assis par terre,
le soulier dans la main. Le feu a monté plus haut. fi a monté jusqu'au coussin, dans la
chaise à maman.
- Chut, dit Luster. Vous ne pourriez pas vous taire un peu ? Tenez, je vous ai fait
un beau feu et vous ne le regardez même pas.
Io T u

t'appelles Benjy, dit Caddy. Tu entends Benjy. Benjy.

Ne lui dis pas ça. dit maman. Amène-le ici.
Caddy m'a pris sous les bras.
Debout, Mau... je veux dire Benjy, dit-elle.
N'essaie pas de le porter, dit maman. Tu ne peux pas le conduire jusqu'ici ? C'est
15 trop difficile pour toi ?
Je peux le porter, dit Caddy, « Laisse-moi le monter dans mes bras, Dilsey
- Pauvre mauviette, dit Dilsey. Vous ne seriez même pas assez grande pour porter
une puce. Allons, restez tranquille, comme Mr Jason vous l'a recommandé.
Il y avait une lumière au haut de l'escaher. Papa était là, en bras de chemise. Sa
20 façon d'être disait chut. Caddy a murmuré :
- Est-ce que maman est malade ?
Versh m'a posé par terre et nous sommes entrés dans la chambre de maman. Il y
avait du feu. Il montait et descendait sur les murs. Il y avait un autre feu dans le miroir.
-%à
Je pouvais sentir la maladie. C'était un linge plié sur la tête de maman. Ses cheveux
25 étaient sur l'oreiller. Le feu ne les atteignait pas, mais il brillait sur sa main, là ou
1%à
tressautaient les bagues.
William Faulkner, Le Bruit et la Fureur (1931), trad. de M. Es Coindreau, éd. Gallimard.

Synthèse

«Le contemporain capital »
Le romancier français André Rouvevre voyait en Gide, dès 1924. « le contemporain
capital ». De fait, cet écrivain vécut tous les grands conflits idéologiques d'une époque où
furent remises en question la religion, la morale, l'organisation sociale et politique.
Élevé dans une famille protestante. Gide se pose constamment le problème de la foi
religieuse, laissant parfois croire à sa conversion au catholicisme. I l demeure fidèle au
Christ, qu'il considère plus comme une personne humaine que comme le fils de Dieu, et en
qui il reconnaît un révolutionnaire, tant sur le plan du comportement que des idées.
L'oeuvre gidienne prône la libération sexuelle en justifiant l'homosexualité et invite
à goûter les « nourritures terrestres » en glorifiant les sens et le corps. Mais cette libération
est contrôlée par le souci de connaître des plaisirs raffinés et par une morale de I.authenticité, du respect de soi et de l'autre.
Attentif à l'organisation sociale et aux mouvements de l'histoire. Gide et un moment
attiré par le nationalisme de l'Action française. 11 dénonce ensuite le système colonial de
l'Afrique noire, se rapproche quelque temps des communistes, qui sont rapidement déçus
par la publication des souvenirs de son voyage en U.R.S.S. Durant la Seconde Guerre
mondiale, son Journal traduit ses hésitations entre l'acceptation résignée du pétainisme et
son dégoût de la collaboration.
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André Gide photographié par LaureAlbin-Guillor,
(Paris, Bibliothèque nationale).

Gide, surtout en religion et en politique, est fluctuant. Il n'est pas un « maître à penser », qui imposerait
sesidées ; en effet, il est toujours prêt à admettre avec
disponibilité l'opinion contraire à la sienne. Opposé à
l'« enracinement » cher à Barrès (voir p. 15), il est un
accoucheur de liberté, qui refuse les contraintes religieuses et sociales ; il accepte le partage entre le désir d'indépendance et le consentement à la discipline. S'il est
«maître à penser », c'est en invitant le lecteur à trouver
ses propres solutions ; selon lui, « un livre manqué » est
« celui qui laisse intact le lecteur », qui ne parvient pas
à l'« inquiéter ». Nathanaél reçoit, dans Les Nourritures
terrestres, l'ordre suivant : « Et quand tu m'auras lu,
jette ce livre, —et sors. »

L'explorateur del'espace autobiographique
Si Gide est attentif aux problèmes de son époque, c'est surtout sa propre personne qu'il
réfléchit de manière narcissique dans le miroir de son œuvre. Tous ses ouvrages constituent
un « espace autobiographique ».
Les récits fictifs à la première personne entretiennent la confusion entre narrateur et
auteur, en se nourrissant des expériences vécues par ce dernier. L'Immoraliste correspond
àsa découverte du plaisir et du corps ; La Porte étroite rappelle en certains points l'histoire
du couple qu'il forme avec Madeleine. Dans le seul « roman » qu'il avoue avoir écrit, Les
Faux-Monnayeurs, il se projette dans le romancier Édouard et aussi dans les jeunes gens,
Olivier et Bernard, qui essaient d'échapper aux contraintes familiales.
Gide recourt également aux différentes formes de l'autobiographie proprement dite
souvenirs de voyages, récit d'enfance dans Si le grain ne meurt, bilans de sa vie conjugale
et de son évolution religieuse. De 1899 à 1949, il s'est attelé à l'immense tâche de la
rédaction de son Journal, qu'il publia de son vivant.
Gide ne se contente pas de faire son portrait : il analyse la complexité de sa personne,
ses aspirations—divergentes—à l'ordre et à la liberté. « Chacune de mes œuvres, écrit-il,
est en réaction directe contre la précédente. » Si L'Immoraliste est « la critique (...) d'une
forme de l'individualisme, [La Porte étroite est celle] d'une certaine tendance mystique ».
Il n'y a pas seulement contradiction d'une œuvre à l'autre, mais aussi ambiguïté à
l'intérieur d'une même œuvre. Cette ambiguïté est sans doute inconsciente dans Si le grain
ne meurt : Gide y maintient deux regards opposés sur son homosexualité, considérée à la
fois comme une libération du puritanisme et une manifestation du Diable. Dans Les
Faux-Monnayeurs, l'ambigtiité est concertée : les multiples points de vue des nombreux
personnages reproduisent les positions diverses de leur créateur, lui-même présent par le
biais du narrateur qui intervient en commentant le roman.
La contradiction entre les œuvres, la multiplication des points de vue, permettent un
dépassement du narcissisme, parce qu'il y a reproduction non pas d'une, mais de plusieurs
images du moi, et surtout parce que l'autobiographie gidienne est davantage tournée vers
le futur que vers le passé : la rédaction de l'oeuvre modifie la personnalité de l'auteur. Ce
n'est qu'à la lisière de la mort que l'entreprise autobiographique se termine, sur un titre
significatif : Ainsi soit-il ou Les Jeux sont faits, ouvrage écrit en 1949-1951.

Le(re)créateur demythes
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Gide dépasse le regard qu'il porte sur l'actualité et sur sa personne par le recours aux récits
fabuleux qui mettent en scène des personnages symboliques de la condition humaine.
Il transpose et se réapproprie des mythes de l'Antiquité grecque. On ne s'étonnera pas
qu'il inaugure sa carrière par le Traité du Narcisse, lui qui, comme le Narcisse de la légende,
t
toujours penché sur sa propre image. Dans une de ses dernières oeuvres, Thésée,
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représentant le point final de sasagesse. il confronte Œdipe, qui incarne, selon lui, l'héroïsme
du sacrifice religieux, et Thésée, qui trouve la sérénité dans l'harmonie entre les valeurs
individuelles de l'affirmation de son moi et l'engagement au service de la collectivité.
Mythes et paraboles sont également puisés dans les textes sacrés de la religion
chrétienne—Ancien et Nouveau Testament — que, par sa formation protestante, Gide
connaît parfaitement : les titres de La Porte étroite et de Si le grain ne meurt sont empruntés
aux Évangiles ; les hésitations de Bernard, qui veut donner un sens à sa vie. dans Les
Faux-Monnayeurs, sont traduites par sa confrontation avec un ange.
Gide ne se contente pas de recréer des mythes, il en invente, élevant des paysages et
des personnes réels au niveau de la légende. L'Afrique du Nord devient un Paradis des
« nourritures terrestres » où les sens sont comblés et le désir satisfait. Gide voit en son
épouse Madeleine un être mythique ; dans son ouvrage autobiographique Si le grain ne
meurt, il ne la nomme pas par son prénom réel, mais il l'appelle Emmanuelle, c'est-à-dire
« Dieu avec nous », la considérant comme la représentante du Ciel sur la terre.

Unécrivain classique
Le classicisme de Gide ne saurait être réduit à l'utilisation de la mythologie antique.
Homme de culture, qui cite constamment dans son Journal les grands auteurs, il lit les
écrivains allemands et anglo-saxons dans le texte original ; âgé, il se remet au latin et
pratique Virgile ; il traduit des ouvrages étrangers, dont le théâtre de Shakespeare.
Après des débuts influencés par le style affecté des symbolistes, il est classique non
seulement parce qu'il utilise des tournures vieillies, mais parce qu'il recherche la clarté et
la concision. La création gidienne, loin des improvisations et des automatismes surréalistes,
est concertée : « L'art naît de contrainte, vit de lutte, meurt de liberté ». affirme-t-il.
Est classique également sa conception de la littérature, qui subordonne à l'esthétique
la découverte du moi, l'engagement politique et social, la volonté d'inquiéter le lecteur
«C'est du point de vue de l'art qu'il sied de juger ce que j'écris (...). C'est du reste le seul
point de vue qui ne soit exclusif d'aucun des autres. »

Unprécurseur
Pourtant, Gide est aussi considéré comme moderne et précurseur, parce qu'il est un
expérimentateur ; sur ce point également, il est « un contemporain capital ». Sa réflexion
sur les techniques narratives recoupe, approfondit et préfigure la mise en question du
roman, caractéristique du xx, siècle.
Il se livre à un effort de dénomination et de classification deses oeuvres, qui prouve que
la création s'accompagne d'un regard critique sur elle-même : les « récits » s'inscrivent dans
la tradition française du roman d'analyse (L'Immoraliste, La Porte étroite); les « soties »
introduisent le jeu ironique dans la fiction (Paludes, Les Caves du Vatican); le seul
« roman » qu'il reconnaît avoir écrit se caractérise par la multiplicité des points de vue (Les
Faux-Monnayeurs).
Gide aime recourir au procédé de la « mise en abyme' ». Il fait, ainsi, un roman du
roman en train de se faire : Paludes est l'histoire d'un anti-héros qui ne réussit pas à écrire
Paludes ; Édouard. dans Les Faux-Monnayeurs, travaille à un roman du même titre et
critique, en rédigeant son « Journal », le genre romanesque.
Gide ôte parfois à la fiction son pouvoir d'illusion et dévoile les mécanismes de la
création à l'intérieur de l'oeuvre elle-même. Ainsi, le narrateur des Faux-Monnayeurs
intervient en portant des jugements sur les personnages du roman et brise par là-même
l'impression que ce que nous lisons est vrai.
Gide est, en même temps, classique et moderne ; il est un classique de la modernité, à
la fois « contemporain capital » et sage intemporel.
1. Procédé par lequel une image de l'oeuvre est représentée à l'intérieur de l'oeuvre elle-même ; ainsi, dans Les Faux-Monnayeurs, y u n romancier
qui écrit un roman intitulé Les Faux-Monnayeurs ».
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c l E MONOLOGUE
INTÉRIEUR
Dans les années vingt, une technique narrative retient tout
particulièrement l'attention des romanciers. Elle n'est pas
vraiment nouvelle, mais les premières traductions
d'Ulysse, le roman de Joyce (voir p. 125) lui donnent une
vigueur plus remarquée. Il ne s'agit plus de résumer ce qui
sepasse dans la conscience d'un personnage, mais de le
montrer « en présentant les processus psychologiques tels
qu'ils existent aux différents niveaux de conscience, avant
cpeils soient formulés en langage délibéré' ». La lecture
produit alors selon Valery Larbaud « rillusion d'être à
l'intérieur d'un esprit ».
C'est dans un roman français de la fin du )(lx, siècle,
Les Lauriers sont coupés de Dujardin (1887, réédité en
1924), que James Joyce prétend avoir trouvé les premières
esquisses de monologue intérieur. Parmi les éléments qui
préludent à son apparition, il faut citer la réflexion anglosaxonne sur le « courant de conscience » (stream o f
consciousness : la notion apparaît en 1891 dans les Principes de psychologie de William James') et les réflexions du
philosophe Henri Bergson sur les niveaux de conscience et
demémoire, ainsi que sur les jeux croisés du souvenir et de
la sensation.

Caractéristiques
Le monologue intérieur entend se dépouiller des éléments
de rationalité qui existent encore dans le monologue théâtral ou narratif. Aussi substitue-t-il le hasard des associations d'idées à l'ordonnance narrative. L'analogie l'emporte alors sur la logique, les époques se confondent au
mépris de la chronologie. Le monologue intérieur prétend
ainsi offrir un meilleur reflet de la personnalité du personnage en faisant apparaître sa logique intime, sa sensibilité,
sesangoisses, ses émotions de tous ordres. Le texte est
essentiellement écrit à la première personne, la pensée est
communiquée au moment où elle se forme. Les choses sont
donc présentées au lecteur telles crdelles apparaissent au
personnage.
La première difficulté que pose le monologue intérieur
est celle de son intelligibilité. Il est indispensable que le
romancier dispose à l'intérieur de son texte des indices en
nombre suffisant pour servir au lecteur de repères. Par
ailleurs, le monologue intérieur, à cause même de ses
caractéristiques, est inapte à rendre les actes et les gestes ;
aussi le monologue sera-t-il souvent celui d'un personnage
inactif (Molly Bloom dans Ulysse [voir p. 125]), passif (par
exemple, un personnage dans un train) ; généralement, il
s'insérera dans une situation propice à la rêverie. Le désir
de rendre compte des gestes implique donc le recours à
certaines techniques, parmi lesquelles on peut signaler :
—remploi d'infinitifs : « M'étendre sur le canapé ; retourner ce coussin ; ce galon me gêne... » (Larbaud)
—remploi d'impératifs : « Voyons le menu ; petits pois,
asperges ; non glace, glace au café ; soit, j'ai si peu d'appétit. » (Dujardin)
—l'illusion d'un regard extérieur : « Mon chapeau au
porte-manteau. Retirons nos gants ; il faut les jeter négligeamment sur la table [...] plutôt dans la poche du pardessus; non sur la table, ces petites choses sont de la tenue
130 générale.)) (Dujardin)

—l'emploi de la seconde personne : « Ton plus grand plaisir
était la promenade du dimanche aux Champs-Elysées,
quand tu attendais le landau présidentiel. Le voilà. Nous
sommes sur le trottoir près duquel il passe. Ah, le président
areconnu mon tuteur et le grand col empesé de mon
uniforme [...] » (Larbaud). Ce procédé sera radicalisé par
Butor dans La Modification : «Vous avez mis le pied
gauche sur la rainure de cuivre3...
—l'alternance entre la première et la troisième personne
« Il a son portefeuille ? Oui... Il a ses clefs. 0 ragazza mia,
chère vous, je suis fâché de vous quitter si vilainement, les
premiers temps étaient si beaux !... Je pourrais emporter
Thomas de Quincey ? Non, je serais incapable pendant
ce voyage... I l revient sur ses pas, referme le livre. »
(Larbaud).

Enthousiasmes et réticences
Le recours au monologue intérieur permet donc d'explorer
le « moi » profond d'un personnage, mais aussi de montrer
comment le réel apparaît à une conscience précisément
située dans l'espace et dans le temps. Ceci met en évidence
la nécessaire subjectivité des points de vue sur le monde.
Il suffit ainsi de juxtaposer les monologues intérieurs de
plusieurs personnages impliqués dans une même situation
pour souligner l'enfermement de chacun. Faulkner qui
inaugure cet usage dans Le Bruit et la Fureur (voir p. 126)
le porte à sa meilleure expression dans Tandis que j'agonise
où sont développés en parallèle les monologues intérieurs
deseize personnages.
Si cette technique remporte un succès certain auprès
desromanciers (Larbaud, Gide, Jouve, Berl, Joyce, Faulkner...), il va sans dire qu'elle ne fait pas l'unanimité. On lui
reproche de fausser l'aspect fugitif de la pensée en prétendant le figer en mots, de confondre impression et expression, de structurer ce qui, dans la conscience, demeure
inorganique et, pour tout dire, de trahir ce qui échappe au
langage en voulant le traduire par le lanege. D'autres
écrivains, plus traditionalistes, craignent qu en permettant
de tout dire, le monologue intérieur ne soit l'occasion
d'écrire n'importe quoi.
Aux premières critiques, on répondra que le monologue intérieur ne cherche pas à mimer la pensée inorganique
mais à la transposer de manière artistique ; aux autres, que
la psychanalyse nous apprend à ne pas préjuger de rinsignifiance d'un discours, aussi incohérent soit-il.
Utilisé avec plus de discernement après la retombée de
la mode dont il fut l'objet, le monologue intérieur sera
adapté et transformé par les écrivains de la seconde moitié
du siècle, notamment par Nathalie Sarraute dans son
travail sur les « tropismes » et la « sous-conversation' ».

1. Définition de R. Humphrey in Stream of Consciousness in the Modem
Nove! (1954), University of California Press, p. 24.
2. Philosophe américain (1842-1910), frère de l'écrivain Henry James.
3. Voir Itinéraires littéraires xx, siècle, t. 2.
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1871.1922

Jacques Émile Blanche (1861-1942), portrait de Marcel Proust,
(huile sur toile ; Paris Musée d'Ors3Y)•

Unenfant maladif
Né dans une famille bourgeoise et donc socialement favorisé, Marcel Proust connaît
pourtant une enfance difficile, affectée par la maladie. A partir de sa dixième année, il
souffre de crises d'asthme qui l'empêchent de fréquenter régulièrement le lycée.
Le jeune Marcel est aussi fragile psychologiquement. Hypersensible, il voue à sa mère
une tendresse presque maladive, attachement excessif qui, pour certains psychanalystes,
expliquerait l'homosexualité de Proust —cette homosexualité qui tiendra une si grande
place dans son oeuvre.
Bachelier en 1889, Proust étudie le droit et les lettres puis entre sur concours (1895)
à la bibliothèque Mazarine. Son poste n'est pas rémunéré, mais la fortune de son père—
brillant médecin—le met à l'abri du besoin.

Lesdébuts littéraires d'un mondain
Proust fait alors ses débuts dans le monde et côtoie l'aristocratie. Tout en menant une vie
de dilettante, il commence à écrire. Ce sont d'abord des textes courts, articles et nouvelles, qui paraissent dans des revues littéraires. Proust travaille ensuite pendant 1 3 1
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six ans (1896-1902) à Jean Santeuil, roman inachevé qui
est déjà l'ébauche d'À la recherche du temps perdu.
s'intéresse aussi à Fart et traduit Ruskin'.
Mais ces travaux dispersés le laissent insatisfait.
Bientôt la mort de son père (1903), et surtout celle de sa
mère (1905) l'affectent profondément. Très déprimé et
«très malade », Proust va alors trouver dans l'élaboration de son oeuvre une nouvelle raison de vivre.

Leplus grand écrivain du siècle
Renonçant peu à peu à la vie mondaine, Proust se met
au travail. Sa santé décline, mais le pressentiment de sa
mort prématurée le poussera à travailler toujours davantage. Reclus dans son appartement d u boulevard
Haussmann qu'il a tapissé de liège pour ne rien entendre
du monde extérieur, vivant surtout la nuit — comme
Balzac—, il ne sort plus guère, sinon pour gagner, l'été
venu, la villégiature normande de Cabourg, qu'il transposera sous le nom de Balbec (voir p. 141).
Proust se consacre d'abord (1908-1909) au Contre
Sainte-Beuve', ouvrage qui tient à la fois du récit et de
Fessai critique. Ce livre fragmentaire, refusé par les
éditeurs, sera le noyau d'À la recherche du temps perdu
dont le premier volume, Du côté de chez Swann, paraît
en 1913- à compte d'auteur', chez Grasset. Ce roman trop
original déconcerte le public. Mais Proust, persuadé
malgré tout d'être un jour reconnu, poursuit son œuvre,
remaniant sans cesse son texte. Ces efforts ne sont pas
vains : en 1919, son second volume, À l'ombre des jeunes
filles en fleurs est couronné par le prix Goncourt. Travaillant avec acharnement. Proust fait ensuite paraître Le
Côté de Guermantes (1920-1921), et Sodome et Gomorrhe
(1921-1922).
Lorsqu'il meurt d'une pneumonie en 1922, il a déjà
inscrit le mot « Fin » au terme de son énorme cycle
romanesque, mais il n'a pas encore tout corrigé, et les
derniers titres paraîtront après sa mort. La Prisonnière
(1923) et Albertine disparue (1925), centrés sur le personnage d'Albertine, sont la transposition de la liaison de
Proust avec son chauffeur, Agostinelli ; enfin Le Temps
retrouvé (1927) couronne l'oeuvre de celui qu'on considère aujourd'hui comme le plus grand écrivain français
du xxe siècle.

Giovanni Boldini (18424931), Un coinde la tabledupeintre,1897,
(huile sur bois,121 x 39cm ; Ferrare,Musée Boldini).
«Maisà l'instant mêmeoù la gorgéemêléedemiettes degateautoucha
monpalais, je tressaillis, attentif àce qui sepassait d'extraordinaire en moi... » :
lacérémonie du thé àCombray ou le début du temps retrouvé.
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1. Critique d'art anglais (18194900).
2. Critique littéraire (18044869), Sainte-Bouse explique les oeuvres par la
vie de leur auteur, ce que refuse Proust. Son influence a été considérable.
3. C'est-à-dire aux frais de Proust.
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À la Recherche du temps perdu (1913-1927)

- Du eôté de chez Swann (1913). roman -4 p. 133 ;
- À l'ombre des jeunes filles en fleurs (1918), roman -4 p. 141
- Le Côté de Guermantes (1920-1921), roman ;

- Sodome et Gomorrhe (1921-1922). roman -4 p. 144;
- La Prisonnière, posthume (1923), roman ;
- Albertine disparue (ou La Fugitive) (1925, posthume). roman :

- Le Temps retrouvé (1927, posthume), roman -> p. 144.
Jean Santeuil (rédigé en 1895-1902, publié en 1952, posthume), roman.
Contre Sainte-Beuve (rédigé en 1908-1909, publié en 1954, posthume), roman et essai critique.

À L A R E C H E R C H E DU T E M P S PERDU'
1913-1927

Du coté de chez Swann
1913
Premier des sept romans qui composent À la recherche du du plan de son ouvrage, dont il compare souvent rarchitemps perdu. Du côté de chez Swann comprend lui-même tecture à une cathédrale : « On méconnaît trop en effet que
trois parties : « Combray », « Un amour de Swann » et mes livres sont une construction, mais à ouverture de
«Noms de pays : le nom ». Ces trois chapitres font du livre compasassez étendue pour que la construction, rigoureuse
un assemblage apparemment assez hétérogène. Dans la
et à quoi j'ai tout sacrifié, soit assez longue à discerner. »
première partie, le narrateur - qui n'est pas l'auteur De fait, l'insertion problématique dans Du côté de chez
(Proust), et dont on ignore jusqu'au bout
le nom - raconte ses souvenirs d'enfance,
lorsqu'il passait ses vacances chez sa
grand-tante, à Combray, petite ville imaginaire située entre Laon et Reims. Les
promenades qu'il faisait alors avec ses
parents le menaient tantôt du côté du
château, inaccessible à ses yeux, d'aristocrates prestigieux, les Guermantes, tantôt
du côté de chez Swann - d'où le titre du
roman. Swann, qui est un ami des parents
du héros, devient ensuite le protagoniste
de la deuxième partie. Celle-ci rapporte
desévénements que le narrateur n'a pas
connus personnellement : la passion de
Swann, esthète distingué, pour Odette,
une « cocotte ». Cet ensemble s'intitule
«Un amour de Swann ». Le troisième
chapitre nous conduit enfin à Paris, où le
jeune narrateur (dont l'âge reste toujours
très flou) esquisse une amourette avec
Gilberte, la fille de Swann.
On pourrait être d'autant plus surpris
du manque d'unité de rensemble que
Proust n'a cessé d'insister sur la solidité
ClaudeMonet (1840-1926),Nymphéas.paysaged'eau,1905, (huile sur toile, 90,17 x100,05cm ; Boston,
Museum of Fine Arts, Gift of EdwardsJacksonHolmes).

1. Tous les extraits publiés ici proviennent de l'édition établie en 1954 par P. Clarac et A. Ferté, écl. Gallimard, « Bibliothèque de La Pléiade ».
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Swann d'un roman dans le roman, « Un amour de
Swann », s'explique si ron considère la structure complète

d'À la recherche du temps perdu : le récit d'un amour
antérieur à la naissance du héros permet d'abord, en
remontant d'une génération, d'étendre la durée balayée
par le roman : l'un des buts essentiels de Proust, en
écrivant La Recherche, était précisément de rendre sensi-

bles les ravages du temps (et l'on verra Swann vieillir, puis
mourir). D'autre part, la passion de Swann pour Odette
avaleur d'exemple, d'archétype : les amours successifs du
héros-narrateur (pour Gilberte Swann, pour la duchesse
de Guermantes, pour Albertine surtout) ne feront en effet
que répéter la même inévitable désillusion par laquelle
s'achève, selon Proust, toute passion (voir p. 142).

« Et tout d'un coup le souvenir m'est apparu »

"0111k

,

Dans les quarante premières pages de Du côté de chez Swann, le narrateur raconte
comment, se réveillant la nuit, il s'est souvent cru à Combray, dans sa chambre
d'enfant, et évoque l'angoisse qu'il avait alors de quitter sa mère à l'heure du
coucher. Constatant que tel est le seul souvenir véritable qu'il ait gardé de
Combray, il note l'insuffisance de la « mémoire volontaire, la mémoire de l'intelligence ». Ici commence l'épisode célèbre de la madeleine qui va montrer la
supériorité de la mémoire involontaire, qui restitue le passé à partir d'une
sensation fortuite.

Le narrateur explique d'abord qu'un jour d'hiver, des années après
Combray, sa mère, voyant qu'il avait froid, lui proposa de prendre,
contre son habitude, une tasse de thé accompagnée de petites
madeleines. À l'instant même où les « miettes du gâteau » imbibées
de thé touchent son palais. un « plaisir délicieux » et extraordinaire
l'envahit sans qu'il puisse en discerner la cause.
L'extrait qui suit débute au moment où, au bout de quelques
minutes d'effort, le narrateur découvre brusquement la source de
cette « félicité » inattendue.
Cen'est pas par hasard si cette réminiscence prend place
au début du livre. Ramenant soudain « tout Combray » à la
mémoire du narrateur, elle sert d'abord d'introduction à la
MarcelProust photographié par PaulNadar(1820-1910),
première partie de Du côté de chez Swann, consacrée aux
le24mars1887.
souvenirs de l'enfance à Combray. Mais il y a plus : cette page
annonce déjà la fin du Temps retrouvé. En effet, comme l'indique Proust lui-même, « le dernier chapitre du dernier
volume a été écrit tout de suite après le premier chapitre du premier volume ». C'est seulement au terme des sept
romans du cycle que sera révélée la raison profonde de rimmense bonheur trouvé dans la réminiscence involontaire.
C'est pourquoi l'on a pu comparer la structure de La Recherche, dont l'énigme initiale ne se résout qu. in fine, à celle
d'un roman policier.
Et tout d'un coup le souvenir m'est apparu. Ce goût, c'était celui du petit morceau de madeleine que
le dimanche matin à Combray (parce que ce jour-là je ne sortais pas avant l'heure de la messe), quand
j'allais lui dire bonjour dans sa chambre, ma tante Léonie' m'offrait après l'avoir trempé dans son
infusion de thé ou de tilleul. La vue de la petite madeleine ne m'avait rien rappelé avant que je n'y
5 e u s s e goûté ; peut-être parce que, en ayant souvent aperçu depuis, sans en manger, sur les tablettes
des pâtissiers, leur image avait quitté ces jours de Combray pour se lier à d'autres plus récents ;
peut-être parce que, de ces souvenirs abandonnés si longtemps hors de la mémoire, rien ne survivait,
tout s'était désagrégé ; les formes - et celle aussi du petit coquillage de pâtisserie, si grassement
sensuel sous son plissage sévère et dévot' - s'étaient abolies, ou, ensommeillées, avaient perdu la
Io f o r c e d'expansion qui leur eût permis de rejoindre la conscience. Mais, quand d'un passé ancien rien
ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seules, plus frêles mais plus
vivaces, plus immatérielles, plus persistantes, plus fidèles, l'odeur et la saveur restent encore
longtemps, comme des âmes', à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à
porter sans fléchir, sur leur gouttelette presque impalpable, l'édifice immense du souvenir.
1. Fille de la grand-tante du narrateur. Veuve, elle ne quitte plus sa
chambre, « toujours couchée dans un état incertain de chagrin, de débilité
physique, de maladie, d'idée fixe et de dévotion ».
2. Les rainures de la petite madeleine (en forme de coquille Saint-Jacques)
font penser à ce fichu appelé « guimpe », que portent les religieuses et qui,
134 p a r devant, est plissé comme un éventail.

3. Cf. Baudelaire, Les Fleurs du mal : « Parfois on trouve un vieux flacon
qui se souvient, / D'où jaillit toute vive une âme qui revient » (« Le
Flacon »).
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dès que j'eus reconnu le goût du morceau de madeleine trempé dans le tilleul que me donnait
ma tante (quoique je ne susse pas encore et dusse remettre à bien plus tard de découvrir pourquoi
ce souvenir me rendait si heureux'), aussitôt la vieille maison grise sur la rue, où était sa chambre,
vint comme un décor de théâtre s'appliquer au petit pavillon donnant sur le jardin, qu'on avait
construit pour mes parents sur ses derrières (ce pan tronqué que seul j'avais revu jusque-là) ; et avec
l a
maison, la ville, depuis le matin jusqu'au soir et par tous les temps, la Place où on m'envoyait avant
déjeuner, les rues où j'allais faire des courses, les chemins qu'on prenait si le temps était beau. Et
comme dans ce jeu où les Japonais s'amusent à tremper dans un bol de porcelaine rempli d'eau. de
petits morceaux de papier jusque-là indistincts qui, à peine y sont-ils plongés, s'étirent, se contournent, se colorent, se différencient, deviennent des fleurs, des maisons, des personnages consistants
e t
reconnaissables, d e même maintenant toutes les fleurs d e notre jardin et celles du parc de
M. Swann, et les nymphéas de la Vivonne2, et les borines gens du village et leurs petits logis et l'église
et tout Combray et ses environs, tout cela qui prend forme et solidité, est sorti, ville et jardins, de ma
tasse de thé.
Marcel Proust, À la recherche du temps perdu, Du côté de chez Swann (1913).

« Mais voyons, c'est samedi !
La première partie de Du côté de chez Swann, « Combray », est plus descriptive que narrative. Au lieu de nouer le
fil d'une intrigue, comme dans le roman traditionnel, le narrateur s'attarde au portrait de ceux qui entourèrent son
enfance—sa tante, la cuisinière Françoise, Swann, le musicien Vinteuil...—et ne reconstitue le passé qu'à travers les
menus événements de la vie quotidienne, donnant par là une sorte d'épaisseur vécue à cette restitution nostalgique
de l'enfance. Ici, il évoque l'habitude qu'on avait, à Combray, de déjeuner une heure plus tôt le samedi.
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C'est ainsi que, tous les samedis, comme Françoise allait dans l'après-midi au marché de Roussainville-le-Pin3, le déjeuner était, pour tout le monde, une heure plus tôt, Et ma tante' avait si bien pris
l'habitude de cette dérogation hebdomadaire à ses habitudes, qu'elle tenait à cette habitude-là autant
qu'aux autres. Elle y était si bien « routinée », comme disait Françoise, que s'il lui avait fallu, un
samedi, attendre pour déjeuner l'heure habituelle, cela l'eût autant « dérangée » que si elle avait dû,
un autre jour, avancer son déjeuner à l'heure du samedi. Cette avance du déjeuner donnait d'ailleurs
au samedi, pour nous tous, une figure particulière, indulgente, et assez sympathique. Au moment où
d'habitude on a encore une heure à vivre avant la détente du repas, on savait que, dans quelques
secondes, on allait voir arriver des endives précoces, une omelette de faveur, un bifteck immérité.
Le retour de ce samedi asymétrique était un de ces petits événements intérieurs, locaux, presque
civiques' qui, dans les vies tranquilles et les sociétés fermées, créent une sorte de lien national et
deviennent le thème favori des conversations, des plaisanteries, des récits exagérés à plaisir : il eût
été le noyau tout prêt pour un cycle légendaire, si l'un de nous avait eu la tête épique. Dès le matin,
avant d'être habillés, sans raison, pour le plaisir d'éprouver la force de la solidarité, on se disait les
uns aux autres avec bonne humeur, avec cordialité, avec patriotisme « Il n'y a pas de temps à perdre.
n'oublions pas que c'est samedi ! » cependant que ma tante, conférant avec Françoise et songeant que
la journée serait plus longue que d'habitude. disait : « Si vous leur faisiez un beau morceau de veau,
comme c'est samedi. » Si à dix heures et demie un distrait tirait sa montre en disant : « Allons, encore
une heure et demie avant le déjeuner », chacun était enchanté d'avoir à lui dire : « Mais voyons, à quoi
pensez-vous, vous oubliez que c'est samedi ! ; on en riait encore un quart d'heure après et on se
promettait de monter raconter cet oubli à ma tante pour l'amuser. Le visage du ciel même semblait
changé. Après le déjeuner, le soleil, conscient que c'était samedi, flânait une heure de plus au haut
du ciel, et quand quelqu'un, pensant qu'on était en retard pour la promenade', disait : « Comment,
seulement deux heures ? » en voyant passer les deux coups du clocher de Saint-Hilaire (qui ont
l'habitude de ne rencontrer encore personne dans les chemins désertés à cause du repas de midi ou
de la sieste, le long de la rivière vive et blanche que le pêcheur même a abandonnée, et passent
solitaires dans le ciel vacant où ne restent que quelques nuages paresseux), tout le monde en choeur
lui répondait : « Mais ce qui vous trompe, c'est qu'on a déjeuné une heure plus tôt, vous savez bien
que c'est samedi ! » La surprise d'un barbare (nous appelions ainsi tous les gens qui ne savaient pas
ce qu'avait de particulier le samedi) qui, étant venu à onze heures pour parler à mon père, nous avait
trouvés à table, était une des choses qui, dans sa vie, avaient le plus égayé Françoise. Mais si elle

1. Voir le texte du Temps retrouvé, p. 145.
2. Rivière imaginaire qui passe à Combray.
3. Village des environs de Combray.
4. Tante Léonie.

5. Qui concerne les citoyens, les membres d'une même république.
6. Le héros et sa famille ont l'habitude d'aller se promener après le
déjeuner, tantôt du côté de chez Swann, tantôt du côté de Guermantes.
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trouvait amusant que le visiteur interloqué ne sût pas que nous déjeunions plus têt le samedi, elle
trouvait plus comique encore (tout en sympathisant du fond du coeur avec ce chauvinisme étroit) que
mon père, lui, n'eût pas eu l'idée que ce barbare pouvait l'ignorer et eût répondu sans autre
35 e x p l i c a t i o n à son étonnement de nous voir déjà dans la salle à manger : « Mais voyons, c'est samedi !
Marcel Proust, A la recherche du temps perdu, Du côté de chez Svonn (1913).

«Mais j'avais beau rester devant les aubépines... »
L'un des fils directeurs de Du côté de chez Swann est l'éveil de la sensibilité littéraire du héros. C'est ainsi que, se
promenant « du côté de chez Swann », à Tansonville, il s'enthousiasme devant la beauté d'une haie d'aubépines, mais
sans pouvoir expliciter ce qu'il ressent. Quarante pages plus loin, ressentant une joie semblable devant les clochers
du village de Martinville, il tentera de l'exprimer dans un court texte. Mais l'apprenti écrivain n'a pas encore saisi
ce que le narrateur, lui, sait déjà, et qu'il rapportera dans la révélation finale (voir p. 145) : à savoir qu'on ne peut
transcrire ses sensations, ses impressions, qu'en les dépassant dans la métaphore.
La haie formait comme une suite de chapelles qui disparaissaient sous la jonchée de leurs fleurs
amoncelées en reposoir : au-dessous d'elles, le soleil posait à terre un quadrillage de clarté, comme
s'il venait de traverser une verrière ; leur parfum s'étendait aussi onctueux, aussi délimité en sa forme
que si j'eusse été devant l'autel de la Vierge l et les fleurs, aussi parées, tenaient chacune d'un air
distrait son étincelant bouquet d'étamines, fines et rayonnantes nervures de style flamboyant comme
celles qui à l'église ajouraient la rampe du jubé ou les meneaux du vitrail et qui s'épanouissaient en
blanche chair de fleur de fraisier. Combien naïves et paysannes en comparaison sembleraient les
églantines qui, dans quelques semaines, monteraient elles aussi en plein soleil le même chemin
rustique, en la soie unie de leur corsage rougissant qu'un souffle défait !
Io

M

a

i s j'avais beau rester devant les aubépines à respirer, à porter devant ma pensée qui ne savait
ce qu'elle devait en faire, à perdre. à retrouver leur invisible et fixe odeur, à m'unir au rythme' qui
jetait leurs fleurs, ici et là, avec une allégresse juvénile et à des intervalles inattendus comme certains
intervalles musicaux, elles m'offraient indéfiniment le même charme avec une profusion inépuisable,
mais 'sans me laisser approfondir davantage, comme ces mélodies qu'on rejoue cent fois de suite sans
descendre plus avant dans leur secret. Je me détournais d'elles un moment, pour les aborder ensuite
avec des forces plus fraîches. Je poursuivais jusque sur le talus qui, derrière la haie, montait en pente
raide vers les champs, quelque coquelicot perdu, quelques bluets restés paresseusement en arrière,
qui le décoraient çà et là de leurs fleurs comme la bordure d'une tapisserie où apparaît clairsemé le
motif agreste' qui triomphera sur le panneau rares encore, espacés comme les maisons isolées qui
20 a n n o n c e n t déjà l'approche d'un village, ils m'annonçaient l'immense étendue où déferlent les blés,
où moutonnent les nuages, et la vue d'un seul coquelicot hissant au bout de son cordage et faisant
cingler au vent sa flamme' rouge, au-dessus de sa bouée graisseuse et noire, me faisait battre le coeur,
comme au voyageur qui aperçoit sur une terre basse une première barque échouée que répare un
calfat', et s'écne, avant de l'avoir encore vue : « La Mer »
1. Aussi caractéristique que si c'était de l'encens.
3
.
Champêtre, qui concerne la campagne.
2. Pour mieux saisir le mystère des aubépines, le héros essaie d'imiter 4 . Bannière, banderole attachée en haut d'un mit.
gestuellement, de mimer le mouvement de leur floraison et de leur 5 . Ouvrier qui calfate, c'est-à-dire qui travaille à l'étanchéité des coques
136 éparpillement.
d
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navire.
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ClaudeMonet (1840-1926),Lesnuages,(huile sur toile, 3 panneaux,pièce 1, 196,85 x 1275,08cm ; Paris,Muséede l'Orangerie).

Puis je revenais devant les aubépines comme devant ces chefs-d'œuvre dont on croit qu'on saura
mieux les voir quand on a cessé un moment de les regarder. mais j'avais beau me faire un écran de
mes mains pour n'avoir qu'elles sous les yeux, le sentiment qu'elles éveillaient en moi restait obscur
et vague, cherchant en vain à se dégager, à venir adhérer à leurs fleurs. Elles ne m'aidaient pas à
l'éclaircir, et je ne pouvais demander à d'autres fleurs de le satisfaire.
Marcel Proust, À la recherche du temps perdu, Du côté de chez Swann (1913).

Le « petit noyau » des Verdurin
La deuxième partie de Du côté de chez Swann, « Un amour de Swann », s'ouvre sur le tableau du salon des Verdurin,
qui servira de décor à la passion de Swann pour Odette de Crécy. Cette peinture du « petit noyau »—ou encore du
« petit clan »—des Verdurin est globalement satirique et s'appuie volontiers sur la caricature. Il s'agit ici de montrer
tout ce qui sépare le milieu de la bourgeoisie — « excessivement riche »— d'une aristocratie symbolisée par les
Guermantes et idéalisée par le héros. Ainsi le narrateur adopte-t-il le point de vue de Swann, qui, sans être noble
lui-même, n'en est pas moins l'« un des hommes les plus choyés de la haute société du faubourg Saint-Germain ».
Proust vient d'expliquer que « toute nouvelle recrue », à qui les Verdurin ne pouvaient pas persuader que les
«soirées des gens qui n'allaient pas chez eux étaient ennuyeuses comme la pluie », se voyait immédiatement exclue.
Aussi le nombre des habitués de ce salon est-il très réduit.
En dehors de la jeune femme du docteur', ils' étaient réduits presque uniquement cette année-là (bien
que Mze Verdurin fût elle-même vertueuse et d'une respectable famille bourgeoise, excessivement
riche et entièrement obscure, avec laquelle elle avait peu à peu cessé volontairement toute relation)
à une personne presque du demi-monde, Mme de Crécy', que Mme Verdurin appelait par son petit nom,
Odette, et déclarait être « un amour », et à la tante du pianiste, laquelle devait avoir tiré le cordon',
personnes ignorantes du monde et à la naiveté de qui il avait été si facile de faire accroire que la
princesse de Sagan' et la duchesse de Guermantes' étaient obligées de payer des malheureux pour
avoir du monde à leurs dîners, que si on leur avait offert de les faire inviter chez ces deux grandes
dames, l'ancienne concierge7 et la cocotte' eussent dédaigneusement refusé.
Les Verdurin n'invitaient pas à dîner : on avait chez eux « son couvert mis ». Pour la soirée, il n'y
avait pas de programme. Le jeune pianiste jouait, mais seulement si « ça lui chantait », car on ne forçait
personne et comme disait M. Verdurin : « Tout pour les amis, vivent les camarades ! » Si le pianiste
voulait jouer la chevauchée de la Walkyrie ou le prélude de Tristan', Mme Verdurin protestait, non
que cette musique lui déplût, mais au contraire parce qu'elle lui causait trop d'impression. « Alors
vous tenez à ce que j'aie ma migraine ? Vous savez bien que c'est la même chose chaque fois qu'il
joue ça. Je sais ce qui m'attend ! Demain quand je voudrai me lever, bonsoir, plus personne ! » S'il

1. Le docteur Cottard, type de l'imbécile heureux.
2. Les « fidèles » de Mr" Verdurin, les habitués de son salon.
3. Odette est mariée à un M. de Crécy mais s'est séparée de lui.
4. Expression qui signifie : être concierge.
5. De très haute noblesse.

6. Dans À la recherche du temps perdu, les Guermantes, plus nobles que
les rois de France, symbolisent la plus haute aristocratie.
7. La tante du pianiste.
8. Demi-mondaine, femme entretenue (Odette, en l'occurrence).
9. La Walkyrie (1854-1856) et Tristan et 'solde (1865), opéras de Wagner. 1 3 7
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ne jouait pas, on causait, et l'un des amis, le plus souvent leur peintre favori d'alors, « lâchait », comme
disait M. Verdurin, « une grosse faribole qui faisait esclaffer tout le monde ». M " Verdurin surtout,
à qui, - tant elle avait l'habitude de prendre au propre les expressions figurées des émotions qu'elle
20 é p r o u v a i t - le docteur Cottard (un jeune débutant à cette époque) dut un jour remettre sa mâchoire
qu'elle avait décrochée pour avoir trop ri.

as

L

L'habit noir était défendu parce qu'on était entre « copains » et pour ne pas ressembler aux
« ennuyeux » dont on se garait comme de la peste et qu'on n'invitait qu'aux grandes soirées, données
le plus rarement possible et seulement si cela pouvait amuser le peintre ou faire connaître le musicien.
e
reste du temps, on se contentait de jouer des charades, de souper en costumes, mais entre soi, en
ne mêlant aucun étranger au petit « noyau »,
Marcel Proust, À la recherche du temps perdu, Du côté de chez Swann (1913),

«Un fragment de la fresque apparaissait dans son visage »
Si l'amour, aux yeux de Proust, est toujours décevant, c'est qu'il naît généralement dans l'illusion et l'erreur. Ainsi,
Swann, esthète distingué, s'éprend d'Odette qui n'est qu'une demi-mondaine sans culture. Pis, celle qu'il épousera
138 apparaît d'abord « à Swann non pas certes sans beauté, mais d'un genre de beauté qui lui était indifférent, qui ne

MARMPROUST

Giovanni Boldini (1842-1931),
CléodeMérode,1901,
(détail, huile sur toile, 120x100cm
Collection particulière).
Dire que j'ai gâchédesannées
dema vie, que j'ai voulu mourir,
que j'ai eumorsplusgrand amour,
pourunefemme qui neme plaisait
pas, qui n'était pasmongenre !
diraSwannen parlant d'Odette.

lui inspirait aucun désir, lui causait même une sorte de répulsion physique. de ces femmes comme tout le monde a
les siennes, différentes pour chacun, et qui sont à l'opposé du type que nos sens réclament. »
Swann, pourtant, aveuglé par son amour naissant, va idéaliser Odette. C'est ainsi que, lors de la seconde visite
qu'il lui fait, il est frappé par sa ressemblance avec le visage de Zéphoral peint par Botticelli' dans une fresque de
la chapelle Sixtine'.
Il la regardait ; un fragment de la fresque apparaissait dans son visage et dans son corps, que dès lors
il chercha toujours à y retrouver, soit qu'il fût auprès d'Odette, soit qu'il pensât seulement à elle ; et,
bien qu'il ne tînt sans doute au chef-d'oeuvre florentin que parce qu'il le retrouvait en elle, pourtant
cette ressemblance lui, conférait à elle aussi une beauté, la rendait plus précieuse. Swann se reprocha
d'avoir méconnu le prix d'un être qui eût paru adorable au grand Sandra', et il se félicita que le plaisir
qu'il avait à voir Odette trouvât une justification dans sa propre culture esthétique. Il se dit qu'en
associant la pensée d'Odette à ses rêves de bonheur, il ne s'était pas résigné à un pis-aller aussi
imparfait qu'il l'avait cru jusqu'ici, puisqu'elle contentait en lui ses goûts d'art les plus raffinés. Il
oubliait qu'Odette n'était pas plus pour cela une femme selon son désir, puisque précisément son

1..Femme de Moise (Ancien Testament).
2. Botticelli (1445-1510). L'un des plus illustres peintres florentins, célèbre
pour l'harmonie, la grâce et le raffinement deses figures féminines ; auteur
du Printemps (musée des Offices, Florence).

3. Célèbre chapelle du palais du Vatican, décorée de fresques par les plus
grands artistes de la Renaissance (1475-1541).
4. Sandro di Mariano, dit Botticelli.
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Io d é s i r avait toujours été orienté dans un sens opposé à ses goûts esthétiques. Le mot d'« oeuvre
florentine » rendit un grand service à Swann. Il lui permit, comme un titre, de faire pénétrer l'image
d'Odette dans un monde de rêves où elle n'avait pas eu accès jusqu'ici et où elle s'imprégna de
noblesse. Et, tandis que la vue purement charnelle qu'il avait eue de cette femme, en renouvelant
perpétuellement ses doutes sur la qualité de son visage, de son corps, de toute sa beauté, affaiblissait
15 s o n amour, ces doutes furent détruits, cet amour assuré quand il eut à la place pour base les données
d'une esthétique certaine ; sans compter que le baiser et la possession qui semblaient naturels et
médiocres s'ils lui étaient accordés par une chair abîmée, venant couronner l'adoration d'une pièce
de musée, lui parurent devoir être surnaturels et délicieux.
Marcel Proust, À la recherche du temps perdu, Du côté de chez Swann (1913).

« Il frôlait anxieusement tous ces corps obscurs »
Swann, qui voit habituellement Odette chez les Verdurin, arrive un soir chez eux alors qu'elle est déjà partie. A la
douleur que lui cause cette absence, Swann découvre le besoin qu'il a d'Odette. Très agité, il la cherche avec passion
dans tous les restaurants du boulevard de Paris, mais sans succès. La souffrance, qui, selon Proust, est inséparable
de l'amour, en est ici le révélateur. Cet épisode annonce du reste la jalousie qui ne cessera de tourmenter Swann
jusqu'à la fin de sa passion. Le temps passant, il cessera d'aimer Odette, mais celle-ci l'obligera à l'épouser en le
menaçant de le priver de leur fille naturelle, Gilberte.

5

l

D'ailleurs on commençait à éteindre partout. Sous les arbres des boulevards, dans une obscurité
mystérieuse, les passants plus rares erraient, à peine reconnaissables. Parfois l'ombre d'une femme
qui s'approchait de lui, lui murmurant un mot à l'oreille, lui demandant de la ramener, fit tressaillir
Swann. Il frôlait anxieusement tous ces corps obscurs comme si, parmi les fantômes des morts, dans
e
royaume sombre, il eût cherché Eurydice'.

De tous les modes de production de l'amour, de tous les agents de dissémination du mal sacré,
il est bien l'un des plus efficaces, ce grand souffle d'agitation qui parfois passe sur nous. Alors l'être
avec qui nous nous plaisons à ce moment-là, le sort en est jeté, c'est lui que nous aimerons. Il n'est
même pas besoin qu'il nous plût jusque-là plus ou même autant que d'autres. Ce qu'il fallait, c'est que
io n o t r e goût pour lui devînt exclusif, Et cette condition-là est réalisée quand - à ce moment où il nous
fait défaut - à la recherche des plaisirs que son agrément nous donnait, s'est brusquement substitué
en nous un besoin anxieux. qui a pour objet cet être même, un besoin absurde, que les lois de ce
monde rendent impossible à satisfaire et difficile à guérir - le besoin insensé et douloureux de le
posséder.
15 S w a r m se fit conduire dans les derniers restaurants ; c'est la seule hypothèse du bonheur qu'il
avait envisagée avec calme ; il ne cachait plus maintenant son agitation, le prix qu'il attachait à cette
rencontre et il promit en cas de succès une récompense à son cocher, comme si, en lui inspirant le
désir de réussir qui viendrait s'ajouter à celui qu'il en avait lui-même, il pouvait faire qu'Odette, au
cas où elle fût déjà rentrée se coucher, se trouvât pourtant dans un restaurant du boulevard. Il poussa
zo j u s q u ' à la Maison Dorée', entra deux fois chez Tortoni' et, sans l'avoir vue davantage, venait de
ressortir du Café anglais, marchant à grands pas, l'air hagard, pour rejoindre sa voiture qui l'attendait
au coin du boulevard des Italiens, quand il heurta une personne qui venait en sens contraire : c'était
Odette ; elle lui expliqua plus tard que n'ayant pas trouvé de place chez Prévost', elle était allée
souper à la Maison Dorée dans un enfoncement où il ne l'avait pas découverte', et elle regagnait sa
25 v o i t u r e .
Marcel Proust, À la recherche du temps perdu, Du côté de chez Swann (1913)

1. Sa femme Eurydice étant morte, Orphée, héros de la mythologie
grecque, descendit la rechercher aux Enfers. Il obtint la permission de la
ramener à condition de ne passe retourner pour la regarder. Mais il ne sut
pas tenir sa promesse et Eurydice disparut dans les ténèbres, d o
140 2 . Restaurants parisiens.

3 . Chocolatier. Odette, en quittant les Verdurin, avait déclaré « qu'elle
i r a i t probablement prendre du chocolat chez Prévost avant de rentrer ».
4 . Odette ment. En réalité elle était avec un certain M. de Forcheville,
n t on apprendra qu'il a été son amant.
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À l'ombre des jeunes filles en fleurs
1918
Roman de formation, À la recherche du temps perdu
raconte les désillusions successives du narrateur. La première partie d'À l'ombre des jeunes filles en fleurs est ainsi
centrée sur la première expérience sentimentale du jeune
héros qui. épris de Gilberte Swann, découvre comme
Svvann lui-même l'impossibilité du bonheur dans l'amour.

La deuxième partie, qui se déroule à Balbec, en Normandie, s'ouvre sur un autre type de déception : intitulée
«Noms de pays : le pays », elle est symétrique à la troisième partie de Du côté de chez Swann—« Noms de pays :
le nom »—,et oppose aux rêveries poétiques du narrateur
sur les villes de Normandie leur réalité plus prosaïque.

«Je me rappelais ce que j'avais lu sur Balbec »
Le narrateur, imaginant Balbec d'après ce qu'on lui en a dit et à partir des sonorités du nom, s'est figuré y trouver
une côte des plus sauvages, battue par les tempêtes, et une église singulière, presque persane, présentée par Swann
comme « le plus curieux échantillon du gothique normand ». Mais, arrivant à Balbec, il découvre que le village est
à plus de cinq lieues de la mer, et que son clocher qu'il s'était « toujours représenté comme recevant à sa base la
dernière écume des vagues » se dresse en réalité sur la place, à l'embranchement de deux lignes de tramways, en face
d'un café-billard. Au terme du Temps retrouvé, le héros comprendra que c'est en lui-même qu'il doit chercher la
beauté véritable.
Comme un jeune homme, un jour d'examen ou de duel, trouve le fait sur lequel on l'a interrogé, la
balle qu'il a tirée, bien peu de chose quand il pense aux réserves de science et de courage dont il
aurait voulu faire preuve, de même mon esprit qui avait dressé la Vierge du Porche' hors des
reproductions que j'en avais eues sous les yeux, inaccessible aux vicissitudes qui pouvaient menacer
celles-ci, intacte si on les détruisait, idéale, ayant une valeur universelle, s'étonnait de voir la statue

1. La Sainte-Vierge sculptée sur le porche de l'église de Balbec.
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qu'il avait mille fois sculptée, réduite maintenant à sa propre apparence de pierre, occupant par
rapport à la portée de mon bras une place où elle avait pour rivales une affiche électorale et la pointe
de ma canne, enchaînée à la Place, inséparable du débouché de la grand'rue, ne pouvant fuir les
regards du Café et du bureau d'omnibus', recevant sur son visage la moitié du rayon de soleil
couchant' - et bientôt, dans quelques heures, de la clarté du réverbère - dont le bureau du Comptoir
d'Escompte recevait l'autre moitié, gagnée, en même temps que cette Succursale d'un Établissement
de crédit, par le relent des cuisines du pâtissier, soumise à la tyrannie du Particulier au point que,
si j'avais voulu tracer ma signature sur cette pierre, c'est elle, la Vierge illustre que jusque-là j'avais
douée d'une existence générale et d'une intangible beauté, la Vierge de Balbec, l'unique (ce qui,
hélas ! voulait dire la seule), qui, sur son corps encrassé de la même suie que les maisons voisines,
aurait, sans pouvoir s'en défaire, montré à tous les admirateurs venus là pour la contempler, la trace
de mon morceau de craie et les lettres de mon nom, et c'était elle enfin, l'oeuvre d'art immortelle et
si longtemps désirée, que je trouvais métamorphosée, ainsi que l'église elle-même, en une petite
vieille de pierre dont je pouvais mesurer la hauteur et compter les rides. L'heure passait, il fallait
retourner à la gare où je devais attendre ma grand'mère et Françoise pour gagner ensemble
Balbec-Plage3. Je me rappelais ce que j'avais lu sur Balbec, les paroles de Swann : « C'est délicieux,
c'est aussi beau que Sienne'. » Et n'accusant de ma déception que des contingences', la mauvaise
disposition où j'étais, ma fatigue, mon incapacité de savoir regarder, j'essayais de me consoler en
pensant qu'il restait d'autres villes encore intactes pour moi, que je pourrais prochainement peut-être
pénétrer, comme au milieu d'une pluie de perles, dans le frais gazouillis des égouttements de
Quimperlé', traverser le reflet verdissant et rose qui baignait Pont-Aven', mais pour Balbec, dès que
j'y étais entré, ç'avait été comme si j'avais entrouvert un nom qu'il eût fallu tenir hermétiquemeni clos
et où, profitant de l'issue que je leur avais imprudemment offerte, en chassant toutes les images qui
y vivaient jusque-là, un tramway, un café, les gens qui passaient sur la place, la succursale d u
Comptoir d'Escompte, irrésistiblement poussés par une pression externe et une force pneumatique,
s'étaient engouffrés à l'intérieur des syllabes qui, refermées sur eux, les laissaient maintenant
encadrer le porche de l'église persane et ne cesseraient plus de les contenir.
Marcel Proust, A la recherche du temps perdu, A l'ombre des jeunes filles en fleurs (1918).

«Chacune de ces Albertine était différente »
C'est à Balbec-Plage, où il est en villégiature, que le narrateur fait la connaissance d'Albertine Simonet, une jeune
fille à qui il vouera un amour -possessif et douloureux. Cette peinture d'Albertine n'est pas conforme à la tradition
du portrait romanesque : loin de cerner l'unité du personnage, dans sa cohérence, et de fonder ainsi la lecture sur une
identité stable, la description insiste au contraire sur les multiples apparences de l'adolescente. C'est que Proust tient
la réalité d'autrui pour inconnaissable et fugitive. D'emblée insaisissable, Albertine, pour le héros, restera ainsi une
énigme jusqu'à sa mort dans un accident de cheval (Albertine disparue), et même au-delà.
Certains jours, mince, le teint gris, l'air maussade, une transparence violette descendant obliquement
au fond de ses yeux comme il arrive quelquefois pour la mer, elle semblait éprouver une tristesse
d'exilée. D'autres jours, sa figure plus lisse engluait les désirs à sa surface vernie et les empêchait
d'aller au-delà ; à moins que je ne la visse tout à coup de côté, car ses joues mates comme une blanche
cire à la surface étaient roses par transparence, ce qui donnait tellement envie de les embrasser,
d'atteindre ce teint différent qui se dérobait. D'autres fois, le bonheur baignait ces joues d'une clarté
si mobile que la peau, devenue fluide et vague, laissait passer comme des regards sous-jacents qui
la faisaient paraître d'une autre couleur, mais non d'une autre matière, que les yeux ; quelquefois, sans
y penser, quand on regardait sa figure ponctuée de petits points bruns et où flottaient seulement deux
Io t a c h e s plus bleues, c'était comme on eût fait d'un oeuf de chardonneret, souvent comme d'une agate'
opaline' travaillée et polie à deux places seulement où, au milieu de la pierre brune, luisaient, comme

I. Voiture publique d'abord hippomobile, puis automobile, transportant
desvoyageurs dans une ville.
2. Le narrateur avait jusque-là surtout associé au nom de Balbec des
images de tempête.
3. Station balnéaire de Balbec, à cinq lieues de Balbec-en-Terre, le bourg
ancien où se trouve l'église.
142 4 . Très belle ville d'Italie, en Toscane.

5. Hasards, événements secondaires.
6. Communes de Bretagne sur le nom desquelles le narrateur aime à rêver
(cf. : Quimperli'peries).
7. Variété de quart: utilisée comme pierre précieuse. Une agate comporte
généralement plusieurs couleurs.
8. Qui a l'aspect, la couleur laiteuse et les reflets irisés de l'opale (pierre
précieuse).
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les ailes transparentes d'un papillon d'azur, les yeux où la chair devient miroir et nous donne l'illusion
de nous laisser, plus qu'en les autres parties du corps, approcher de l'âme. Mais le plus souvent aussi
elle était plus colorée, et alors plus animée ; quelquefois seul était rose, dans sa figue blanche, le bout
de son nez, fin comme celui d'une petite chatte sournoise avec qui l'on aurait eu envie de jouer ;
quelquefois ses joues étaient si lisses que le regard glissait comme sur celui d'une miniature sur leur
émail rose, que faisait encore paraître plus délicat, plus intérieur, l e couvercle entr'ouvert et
superposé de ses cheveux noirs; i l arrivait que le teint de ses joues atteignît le rose violacé du
cyclamen, et parfois même, quand elle était congestionnée ou fiévreuse, et donnant alors l'idée d'une
complexion' maladive qui rabaissait mon désir à quelque chose de plus sensuel et faisait exprimer
à son regard quelque chose de plus pervers et de plus malsain, la sombre pourpre de certaines roses
d'un rouge presque noir ; et chacune de ces Albertine était différente, comme est différente chacune
des apparitions de la danseuse dont sont transmutées les couleurs, la forme, le caractère, selon les
jeux innombrablement variés d'un projecteur lumineux, C'est peut-être parce qu'étaient si divers les
êtres que je contemplais en elle à cette époque que, plus tard, je pris l'habitude de devenir moi-même
un personnage autre selon celle des Albertine à laquelle je pensais : un jaloux, un indifférent, un
voluptueux, un mélancolique, un fuheux, recréés, non seulement au hasard du souvenir qui renaissait,
mais selon la force de la croyance interposée, pour un même souvenir, par la façon différente dont
je l'appréciais.
Marcel Proust, À la recherche du temps perdu, À l'ombre des jeunes filles en lieurs (1918).

Georges Seurat
(1859-1891),Poseusede

profil, 1887, (détail, huile
sur bois, 255 16 cm ;
Paris, Musée d'Orsay).

1.Tempérament.
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Sodome et Gomorrhe
1921-1922
Au début de Du côté de chez Swann, le monde aristocratique, symbolisé à Combray par le château des Guennantes
- « le côté des Guermantes - , semblait inaccessible au
héros. Mais le jeune homme va progressivement pénétrer
dans ce milieu prestigieux qu'est à ses yeux le faubourg
Saint-Germain.AÀBalbec. dans A l'ombre des jeunes filles
en lieurs, il fait la connaissance du baron de Charlus et du
jeune Robert de Saint-Loup, qui deviendra son meilleur

ami ; tous deux sont apparentés aux Guermantes. À Paris,
dans Le Côté de Guerman tes, le narrateur est le voisin du
duc et de la duchesse de Guermantes, et ceux-ci l'invitent
à diner. Mais cette soirée, très décevante, lui révèle l'insignifiance desgens du monde. Cette désillusion se poursuit
dans Sodome et Gomorrhe où nous retrouvons le narrateur invité cette fois chez la princesse de Guermantes.

« Mais non, on exagère !
Dans la scène que voici, la peinture de la noblesse se fait satirique et l'on découvre toute la frivolité du duc de
Guermantes qui craint d'être privé d'un bal costumé par la mort d'un de ses cousins, Amanien d'Osmond.

5 m
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20 d

« Allons, Orianel, pas de discours. » La duchesse aurait voulu que j'entrasse un instant chez eux'. Elle
rit beaucoup, ainsi que le duc, quand je dis que je ne pouvais pas parce qu'une jeune fille' devait
précisément venir me faire une visite maintenant. « Vous avez une drôle d'heure pour recevoir vos
visites, me dit-elle. - Allons, mon petit, dépêchons-nous, dit M. de Guermantes à sa femme, Il est minuit
o i n s le quart et le temps de nous costumer... » Il se heurta devant sa porte, sévèrement gardée par
elles, aux deux dames à canne' qui n'avaient pas craint de descendre nuitamment de leur cime" afin
d'empêcher un scandale. « Basin', nous avons tenu à vous prévenir, de peur que vous ne soyez vu
à cette redoute : le pauvre Amanien vient de mourir, il y a une heure. » Le duc eut un instant d'alarme.
Il voyait la fameuse redoute s'effondrer pour lui du moment que, par ces maudites montagnardes, il
t a i t averti de la mort de M. d'Osmond. Mais il se ressaisit bien vite et lança aux deux cousines ce mot
où il faisait entrer, avec la détermination de ne pas renoncer à un plaisir, son incapacité d'assimiler
exactement les tours de la langue française?. « Il est mort ! Mais non, on exagère, on exagère ! » Et sans
plus s'occuper des deux parentes qui, munies de leurs alpenstocks', allaient faire l'ascension dans la
nuit, il se précipita aux nouvelles en interrogeant son valet de chambre : « Mon casque' est bien
r r i v é ? - Oui, Monsieur le duc. - Il y a bien un petit trou pour respirer ? Je n'ai pas envie d'être
asphyxié, que diable ! - Oui, Monsieur le duc. - Ah tonnerre de Dieu, c'est un soir de malheur.
Oriane, j'ai oublié de demander à Babal'' si les souliers à la poulaine" étaient pour vous ! - Mais, mon
petit, puisque le costumier de l'Opéra-Comique est là, il nous le dira. Moi, je ne crois pas que ça
puisse aller avec vos éperons. - Allons trouver le costumier, dit le duc. Adieu, mon petit'', je vous
i r a i s bien d'entrer avec nous pendant que nous essaierons, pour vous amuser. Mais nous causerions,
il va être minuit et il faut que nous n'arrivions pas en retard pour que la fête soit complète. »
Marcel Proust, A la recherche du temps perdu, Sodome et Gomorrhe (1921-1922).

Le Temps retrouvé
1927
Après les deux romans consacrés à Albertine, La Prisonnière et Albertine disparue, vient Le Temps retrouvé.
Comme son titre l'indique, ce volume couronne l'ensemble

d'À la recherche du temps perdu par les révélations qu'il
apporte.

1. Prénom de la duchesse de Guermantes.
2. La soirée chez la princesse de Guermantes est terminée et la duchesse
de Guermantes vient de ramener le narrateur dans sa voiture.
3. Albertine.
4. M"' de Plassac et Mn" de Tresmes, « cousines très nobles de M. de
Guermantes ».
5. Elles habitent un hôtel particulier très élevé.
144 6 . Prénom du duc de Guermantes.

7. Le duc de Guermantes est d'ascendance à moitié allemande.
8. Bâton ferré utilisé autrefois pour les excursions en montagne.
9. Le duc doit se déguiser en Louis XI.
IO. Surnom du marquis Hannibal de Bréauté, relation des Guermantes.
Chaussures médiévales à l'extrémité allongée en pointe et souvent
relevée.
12. Le duc s'adresse au narrateur.
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«Le miracle d'une analogie m'avait fait échapper au présent))
Le passage qui suit est extrait de la dernière partie du livre, la matinée chez la nouvelle princesse de Guermantes
Verdurin. I l s'agit d'un moment décisif où le narrateur va connaître plusieurs sensations exaltantes
semblables à celle de la petite madeleine (voir p. 134) et va réussir cette fois à en élucider la signification véritable.
Ainsi, la fin de l'oeuvre éclaire l'« énigme de bonheur » qui avait d'entrée été posée : les « causes profondes » de la
félicité provoquée par la renaissance d'une sensation passée.
Ici, le héros vient d'entrer dans la cour de l'hôtel de Guermantes, et c'est à cet instant que, marchant sur un
pavé mal équarri, il se remémore « deux dalles inégales du baptistère de Saint-Marc' », et retrouve soudainement tout
Venise « De même, écrit-il, le goût de la petite madeleine m'avait rappelé Combray. Mais pourquoi les images de
Combray et de Venise m'avaient-elles, à l'un et l'autre moment, donné une joie pareille à une certitude, et suffisante,
sans autres preuves, à me rendre la mort indifférente ?

LeDallagedemarbrede la basiliqueSaint-Marc àVenise,photographie de François-Xavier Bouchart•

Je glissais rapidement sur tout cela, plus impérieusement sollicité que j'étais de chercher la cause de
cette félicité, du caractère de certitude avec lequel elle s'imposait, recherche ajournée autrefois. Or
cette cause. je la devinais en comparant ces diverses impressions bienheureuses' et qui avaient entre
elles ceci de commun que je les éprouvais à la fois dans le moment actuel et dans un moment éloigné,
jusqu'à faire empiéter le passé sur le présent, à me faire hésiter à savoir dans lequel des deux je me
trouvais ; au vrai, l'être qui alors goûtait en moi cette impression la goûtait en ce qu'elle avait de
commun dans un jour ancien et maintenant, dans ce qu'elle avait d'extra-temporel, un être qui
n'apparaissait que quand, par une de ces identités entre le présent et le passé, il pouvait se trouver
dans le seul milieu où il pût vivre, jouir de l'essence des choses, c'est-à-dire en dehors du temps. Cela
Io e x p l i q u a i t que mes inquiétudes au sujet de ma mort eussent cessé au moment où j'avais reconnu
inconsciemment le goût de la petite madeleine, puisqu'a ce moment-là l'être que j'avais été était un
être extra-temporel, par conséquent insoucieux des vicissitudes de l'avenir. Cet être-là n'était jamais
venu à moi, ne s'était jamais manifesté, qu'en dehors de l'action, de la jouissance immédiate, chaque
fois que le miracle d'une analogie m'avait fait échapper au présent. Seul, il avait le pouvoir de me faire
15 r e t r o u v e r les jours anciens, le temps perdu, devant quoi les efforts de ma mémoire et de mon
intelligence échouaient toujours.
Marcel Proust, À la recherche du temps perdu, Le Temps retrouvé (1927).

1. Célèbre édifice de Venise, ville où le narrateur a séjourné quelques
semaines (Albertine disparue).
2. Presque en même temps que celle du pavé mal équarri, le héros connaît
d'autres réminiscences exaltantes : à peine est-il entré chez les Guermantes
que le bruit d'une cuiller contre une assiette lui rappelle un voyage en train
au cours duquel un ouvrier, à un arrêt, avait fait un bruit semblable en

frappant une roue avec son marteau ; puis c'est une serviette de table qui
lui remémore le premier jour de son arrivée à Balbec (voir p. 141) ; un peu
plus loin, la plage normande ressuscite à nouveau pour lui quand retentit
«le bruit strident d'une conduite d'eau, tout à fait pareil à ces longs cris
que parfois l'été les navires de plaisance faisaient entendre le soir au large
deBalbec »,
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« L e s paupières scellées de ceux qui vont mourir »
Tirant toutes les conclusions de ce moment d'extase, de « cette contemplation de l'essence des choses » (voir texte
précédent), le narrateur décide de s'attacher désormais « à la fixer », et comprend qu'à cette fin le seul moyen sera
de « faire une oeuvre d'art ». Ainsi ce roman des désillusions d'un jeune homme mène à la résolution d'écrire un roman,
celui justement dont nous achevons la lecture. Ce procédé sera repris par d'autres romanciers : dans La Modification
(1957), Michel Butor met en scène un héros qui décide, à la fin du livre, d'écrire le récit de l'aventure psychologique
qu'il vient de vivre ; ce livre en projet sera précisément celui que le lecteur vient de lire.
Revenant au récit de la réception chez la princesse de Guermantes, où il retrouve presque tous les personnages
du livre, le narrateur mesure combien—comme lui-même—ils ont vieilli, et découvre dans ce constat angoissant des
ravages du temps une nouvelle raison d'entreprendre son oeuvre.
Certains hommes boitaient : on sentait bien que ce n'était pas par suite d'un accident de voiture, mais
à cause d'une première attaque et parce qu'ils avaient déjà, comme on dit, un pied dans la tombe.
Dans l'entrebâillement de la leur, à demi paralysées, certaines femmes semblaient ne pas pouvoir
retirer complètement leur robe restée accrochée à la pierre du caveau, et elles ne pouvaient se
redresser, infléchies qu'elles étaient, la tête basse, en une courbe qui était comme celle qu'elles
occupaient actuellement entre la vie et la mort, avant la chute dernière. Rien ne pouvait lutter contre
le mouvement de cette parabole' qui les emportait et,
dès qu'elles voulaient se lever, elles tremblaient et
leurs doigts ne pouvaient rien retenir.
io C e r t a i n e s figures sous la cagoule de leurs cheveux blancs avaient déjà la rigidité, les paupières
scellées de ceux qui vont mourir, et leurs lèvres,
agitées d'un tremblement perpétuel, semblaient marmonner la prière des agonisants. A un visage linéais rement le même' il suffisait, pour qu'il semblât autre,
de cheveux blancs au lieu de cheveux noirs ou blonds.
Les costumiers d e théâtre savent qu'il suffit d'une
perruque poudrée pour déguiser très suffisamment
quelqu'un e t l e rendre méconnaissable. L e jeune
20 comte de***3 que j'avais vu dans la loge de Mme de
Cambremer, alors lieutenant, le jour où Mme de Guermantes était dans la baignoire' de sa cousines, avait
toujours ses traits aussi parfaitement réguliers, plus
même, la rigidité physiologique de l'artério-sclérose
)5 exagérant encore la rectitude impassible de la physionomie du dandy et donnant à ces traits l'intense
netteté, presque grimaçante à force d'irmnobilité,
qu'ils auraient eue dans une étude de Mantegna' ou de
Michel-Ange. Son teint, jadis d'une rougeur égril30 larde, était maintenant d'une solennelle pâleur ; des
poils argentés, un léger embonpoint, une noblesse de
JamesEnsor(1860-1949), L'Intrigue, 1890, (détail, huile sur toile, 90x150ern
doge'', une fatigue qui allait jusqu'à l'envie de dormir,
Anvers,Museum voor Schone-Kunsten).
tout concourait chez lui à donner l'impression nouvelle
et prophétique de la majesté fatale. Substitué au rectangle de sa barbe blonde, le rectangle égal de sa barbe blanche le transformait si parfaitement que,
remarquant que ce sous-lieutenant que j'avais connu avait cinq galons, ma première pensée fut de
le féliciter non d'avoir été promu colonel mais d'être si bien en colonel, déguisement pour lequel il
semblait avoir emprunté l'uniforme, l'air grave et triste de l'officier supérieur qu'avait été son père.
Marcel Proust, A la recherche du temps perdu, Le Temps retrouvé (1927),

1. Courbe.
5
.
La princesse de Guermantes.
2. Dont les traits sont restés les mêmes,
6
.
Peintre italien de la Renaissance (1431-1506).
3. Proust est mort avant d'avoir pu relire son manuscrit du Temps 7 . Chef de Pancierme république de Venise.
retrouvé. Certains noms propres, de ce fait, sont restés en blanc.
4. Loge de rez-de-chaussée, à l'opéra. Allusion à un passage du Côté de
146 Guermantes.
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L a p p o r t de lecture à ]'éditeur Fasquelle
Proust eut beaucoup de mal à faire paraître son premier roman. Du côté de chez Swann. L'un
deséditeurs pressentis, Fasquelle, refusa le manuscrit après avoir pris connaissance du rapport
- extrêmement sévère - d'un des lecteurs professionnels de la maison, lequel s'appelait justement
- coïncidence amusante - J. Madeleine (voir p. 134). Voici un extrait assez savoureux de ce
rapport de lecture, qui témoigne de l'incompréhension rencontrée par cette oeuvre radicalement
nouvelle que fut, à son époque, À la recherche du temps perdu. Du côté de chez Swann fut

finalement publié à compte d'auteur chez Grasset.
Au bout de sept cent douze pages de ce manuscrit (sept cent douze au moins, car
beaucoup de pages ont des numéros ornés d'un bis, ter, quater, quinque) - après
d'infimes désolations d'être noyé dans d'insondables développements et de crispantes
impatiences de ne pouvoir jamais remonter à la surface - on n'a aucune, aucune notion
5 d e ce dont il s'agit. Qu 'est-ce que tout cela vient faire ? Qu'est-ce que tout cela signifie ?
Où tout cela veut-il mener ?- Impossible d'en rien savoir ! Impossible d'en pouvoir rien
dire !
La lettre jointe au manuscrit apporte quelques éclaircissements. Mais le lecteur du
volume n'aurait pas cette lettre sous les yeux.
Io E l l e avoue qu'il ne se passe rien dans ces sept cents pages, que l'action n'y est pas
engagée, ou seulement l'est dans les soixante dernières pages, et d'une façon imperceptible à quiconque n'est pas prévenu. Car le personnage futur ne fait qu'y apparaître
et sous le masque d'une apparence opposée à ce qu'il doit se révéler plus tard. Et
comment saurait-on que c'est N u l ne le devinera jamais !
15 T o u t e cette première partie,
déclare l a lettre, n'est qu'une
« préparation », une « ouverture
poétique ». Un volume plus long
qu'un des plus longs romans de
20 Zola, c'est excessif comme préparation. E t l e malheur p l u s
grave c'est que cette préparation ne prépare pas du tout, bien
plus, ne fait même pas prévoir
35 c e que l a lettre apprend q u i
suivra, l a lettre seule. Même
renseigné p a r elle, o n se demande constamment : M a i s
pourquoi tout cela ? Mais quel
• • p a t h o l o g i q u e , nettement carac30 rapport ? Quoi ? Quoi enfin ?
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MarcelProust (18714922), carnetdenotesautographes,
(Paris, Bibliothèque nationale).
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Virginia Woolf
1882-1941
Virginia Woolf, romancière et essayiste anglaise, est une grande figure du Londres des années
1910-1940. Elle est l'une des animatrices du groupe de Bloomsbury, du nom du quartier où se
trouvait sa demeure et où elle accueillait des écrivains, des historiens et des critiques. Elle écrit,
en vingt-six ans, neuf romans, des essais, des nouvelles et un volumineux journal.
Victime de graves dépressions nerveuses, tenaillée par une angoisse qui transparaît de plus
en plus dans sesœuvres, elle est, au cours des années trente, traumatisée par l'arrivée d'Hitler
au pouvoir (son mari est juif) puis par la déclaration de guerre. Se sentant au bord de la folie.
elle se suicide le 28 mars 1941.
Virginia Woolf s'est assez vite détachée de la conception du roman traditionnel, doté d'une
solide intrigue et de personnages bien individualisés : elle construit des récits à rarchitecture
musicale, rythmés par des leitmotive, des soliloques, des bribes de monologue intérieur, des
descriptions surgies d'un regard. Son céuvre constitue une appréhension poétique du monde et
entretient à cet égard plus d'un rapport avec celle de Proust.

Mrs Dalloway
1925
Mrs Dalloway raconte une journée vécue par une femme londonienne, Clarissa Dalloway, qui
seprépare pour une réception qu'elle doit donner le soir. Big Ben, la grosse cloche du parlement
de Londres, rythme de ses coups les heures qui s'écoulent. Et le récit entrecroise souvenirs de
l'héroïne, impressions ressenties devant le spectacle de la ville, monologues intérieurs et aperçus
sur la destinée de quelques personnages dont la plupart se retrouveront en fin de journée chez
Clarissa. L'extrait qui suit constitue la deuxième page du roman : Clarissa Dalloway, qui vient
d'avoir la grippe, marche dans le quartier londonien de Westminster, où se trouve le parlement
et où résonne Big Ben.
Quand on a vécu à Westminster—combien d'années maintenant ? plus de vingt—on sent
au milieu du mouvement, si on s'éveille la nuit (Clarissa l'affirmait), une sorte d'arrêt,
quelque chose de solennel, une pause qu'on ne peut décrire ; tout semble se figer
(c'était son coeur peut-être, disait-on, son cœur troublé par la grippe) avant que Big Ben
5 sonne, Ah ! 11 commence. D'abord, un avertissement musical, puis l'heure, irrévocable.
Les cercles de plomb se dissolvent dans l'air. « Quels fous nous sommes ! pensait-elle
en tournant dans Victoria Street... Qui sait pourquoi nous l'aimons ainsi, pourquoi nous
la ' voyons ainsi, pourquoi nous l'élevons autour de nous, la construisons, la détruisons
—et la recréons à chaque minute ? Les plus tristes mégères, les plus misérables débris
▪ p o u r r a les mater, j'en suis sûre. Pourquoi ? Parce qu'ils aiment la vie. » Dans les yeux
ta assis au seuil des portes (l'ivrognerie les a perdus) font comme nous. Aucune loi ne
des hommes, dans leurs pas, leurs piétinements, leur tumulte, dans le fracas, dans le
vacarme, voitures, autos, omnibus, camions. hommes-sandwichs traînant et oscillant,
sz..•
ttè o r c h e s t r e s , orgues de Barbarie, dans le triomphe et dans le tintement et dans le chant
171 1 5 étrange d'un aéroplane au-dessus de sa tête, il y avait ce qu'elle aimait l a vie, Londres,
ce moment de juin.
Virginia Woolf, Mrs Dalloway (1925), trad. de S. David, &I. Stock.

148 1 . Ces pronoms personnels renvoient à un mot auquel songe Mrs Dalloway, que le lecteur ne connait pas encore et qui apparaitra ensuite : le mot « vie ».
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Synthèse

Unmonumentde psychologie
L'un des traits les plus frappants d'À la recherche du temps perdu est la place déterminante
qu'y tient la psychologie. Dès 1920, le critique Jacques Rivière' voit dans Proust « un
prodigieux "évocateur" de sensations et de sentiments' » et, tenant pour capitales « les
découvertes qu'il a faites dans l'esprit et le cœur humains », affirme que le genre du
« roman psychologique » est ici porté « à sa perfection ».
De fait, d'emblée le ton est donné. « Longtemps je me
suis couché de bonne heure... » : cette première phrase,
célèbre, de Du côté de chez Sw-ann ouvre un développement de six pages consacré à la relation minutieuse des
pensées confuses qui agitent le héros-narrateur au moment de s'endormir. Tout au long des trois mille pages
du livre, ce même narrateur ne cessera plus ensuite
d'analyser ses propres sentiments, ni d'étudier par le
menu le comportement de ceux qui l'entourent : Swann,
Albertine, le baron de Charlus, etc.
Proust se considérait lui-même comme un découvreur de « lois psychologiques ». Ce qui est certain du
moins, c'est qu'il porte son regard sur des domaines
jusque-là pratiquement ignorés de la littérature : l'homosexualité (surtout dans Sodome et Gomorrhe), le sadisme, le masochisme. Proust, dans une lettre, note ainsi
que le « caractère » de M. de Charlus—type du « pédéraste viril »— lui apparaît comme « quelque chose de
neuf » et non comme un « sujet courant ». Mais, s'agissant de psychologie, l'originalité de Proust tient surtout
à la subtilité inégalée de ses analyses. Sa peinture de
l'amour, notamment, est l'une des plus fouillées et des
plus fines de notre littérature. C'est aussi rune des plus
Giovanni Boldini (1842-1931),L'HorlogeLouis XV,
pessimistes.
(aquarelle, 50 x37cm ; Ferrare,Musée Boldini).

Les« intermittences du cœur»
La passion de Swann pour Odette est l'archétype de la conception proustienne de l'amour,
nécessairement synonyme de souffrance (voir p. 140). Proust est persuadé qu'autrui nous
est inconnaissable (voir p. 142 le visage insaisissable d'Albertine). Aussi la naissance de
l'amour est-elle toujours fondée sur une illusion, sur l'image erronée que nous nous faisons
de l'autre et que nous idéalisons, tel Swann trouvant qu'Odette ressemble à un tableau de
Botticélli alors que sa beauté est en réalité assez commune (voir p. 138). Dès lors, la
déception est inévitable et la passion ne se survit plus que par la jalousie (voir p. 140). par
les souvenirs ou par les émotions artistiques auxquels elle est liée. Enfin vient l'oubli.
Le thème des « intermittences du cceurj », de l'instabilité de nos sentiments, montre
combien la vision proustienne de l'amour est marquée par les changements qui affectent
les êtres, changements physiques et moraux dont Le Temps retrouvé nous offre un tableau
saisissant (voir p. 146). Aussi la psychologie de Proust est-elle, en définitive, une « psychologie dans le temps », dont le postulat essentiel est que notre personnalité n'est pas

1.Jacques Rivière (18864925), essayiste, directeur de la Nouvelle Revue R e v u e française, février 1920.
française (voir p. 269) de 1919 è sa mort.
3
.
Titre d'un fragment de Sodome et Gomorrhe.
2. « Marcel Proust et la tradition classique », article paru dans la Nouvelle
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immuable et que plusieurs moi se succèdent en nous au fil de notre vie. En quoi Proust
ruine le principe de l'unité psychologique du personnage sur lequel, avant lui, était
traditionnellement fondé le roman.

Unromand'apprentissage
Il n'est pas que l'amour qui soit, chez Proust, profondément décevant. Roman d'éducation,
À la recherche du temps perdu raconte comment un jeune homme—le narrateur—découvre
peu à peu le monde qui rentoure et une réalité qu'il avait d'abord rêvée : « Je n'étais
curieux, écrit le héros, je n'étais avide de connaître que ce que je croyais plus vrai que
moi-même. » Au fil du récit, il va réaliser la plupart de ses désirs d'adolescent, mais aucune
deces expériences ne lui apportera la satisfaction espérée. Il voulait voir des lieux poétiques
et mythiques —Venise, la ville normande de Balbec, etc. — et il les verra, mais sans y
trouver l'éblouissement attendu (voir p. 141) ; comme Swann avait épousé Odette, il
prendra chez lui celle qu'il aime—Albertine—mais il la verra mourir sans être sûr qu'elle
l'ait vraiment aimé en retour (La Prisonnière, Albertine disparue); roturier désireux de
fréquenter l'aristocratie, il verra comblée son ambition sociale en entrant dans le milieu très
fermé du faubourg Saint-Germain et en devenant un familier des Guermantes, qui y
tiennent le haut du pavé, mais il découvrira en même temps la frivolité des mondains et
la vacuité des princes (voir p. 144).
Ainsi le rapport du narrateur au réel est-il celui d'un désenchantement fondamental.
La vie ne nous donne qu'illusoirement prise sur la réalité, et l'on voit l'adolescent
s'enthousiasmer pour la beauté d'une haie d'aubépines sans pouvoir pénétrer leur insaisissable mystère (voir p. 136). Le tout début de Du côté de chez Swann montrait déjà l'anxiété
du héros, enfant, devant le monde extérieur, symbolisé par une chambre inconnue dans
laquelle il ne parvient pas à s'endormir. C'est que le réel n'est pas seulement décevant, il
est également angoissant, car il est instable, soumis au temps qui passe et, finalement, à
la mort (voir p. 146).

L'expériencede l'intemporel
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Afin de freiner la fugacité de l'existence, le héros se réfugie alors dans l'habitude, toujours
rassurante (voir p. 135 l'évocation heureuse du rituel du samedi). Mais face à l'inquiétude
liée à l'inexorable écoulement du temps présent, un meilleur recours n'est-il pas de tenter
de revivre le passé et de retrouver le « temps perdu » ? « Car les vrais paradis, écrit Proust,
sont les paradis qu'on a perdus. » Aussi ce vaste livre intitulé À la recherche du temps
perdu se présente-t-il bien comme la reconstitution du passé par l'écriture. Ce passé, c'est
d'abord celui d'un personnage de fiction qui dit je, qui n'est pas Proust, et qui a passé son
enfance dans la ville imaginaire de Combray (voir Du côté de chez Swann). Mais il est assez
clair que le projet de ce narrateur anonyme qui raconte sa vie se confond avec le projet
de Marcel Proust lui-même : car si la Recherche est un roman, et non une autobiographie,
elle se nourrit intimement du vécu de son auteur.
On se tromperait pourtant en faisant de la nostalgie le cœur de l'itinéraire proustien.
Car, à ressusciter le passé, les souvenirs fournis par la « mémoire volontaire » pourraient
suffire. Or, À la Recherche du temps perdu est jalonné, comme on sait, de quelques
«expériences privilégiées », véritables extases, où le souvenir est livré, non par un effort
de remémoration produit par l'intelligence, mais par la « mémoire involontaire » des
sensations : par une réminiscence (voir le texte de « la petite madeleine » p. 134). C'est que,
dans cette scène célèbre où le goût d'une petite madeleine trempée dans le thé restitue
« tout Combray ». comme dans celle où le héros, marchant sur un pavé mal équarri de la
cour de l'hôtel de Guermantes, se rappelle deux dalles inégales de Saint-Marc, à Venise,
l'essentiel n'est pas de retrouver le passé mais de ressentir en même temps la sensation
présente et la sensation passée (qui était la même), de vivre en même temps le passé et le
présent, et donc, en définitive, de faire l'expérience de l'intemporel. Car alors « une minute
affranchie de l'ordre du temps a recréé en nous, pour la sentir, l'homme affranchi de l'ordre
temps » (voir « La métaphore proustienne » p. 153).

MARŒLPROUST

Lacomtessede Greffuhle, photographiée par PaulNadar(1820,1910).
Undesmodèles d'Oriane, l'éléganteduchessedeGuermantes,que le
narrateur aperçoit pour la première fois dans l'église deCombray.

Lecomte Robert deMontesquiou photographié par PaulNader
(18204910).
Cepoète mondain, ami de Mallarmé, n'appréciaguère
desereconnaitresousles traits du baron de Charlus.

Lapeinture de la sociétémondaine

MarcelProust(1871-1922),
carnetsdenotesautographes,
(4reliures ; Paris,
Bibliothèque nationale).

Les fameuses réminiscences dont la petite madeleine est l'exemple le plus connu ont
assurément un rôle capital dans l'expérience du héros proustien, à qui elles font découvrir
la nécessité de l'oeuvre d'art (voir p. 145). Mais, dans l'espace volumineux du roman, elles
n'occupent qu'une place relativement réduite : trois pages pour la tasse de thé dans Du
côté de chez Swann, les trois autres extases étant concentrées dans douze pages du Temps
retrouvé. C'est que ces instants privilégiés où le passé rejoint le présent ne pouvaient avoir
de sens que si l'écrivain laissait au temps toute son étendue. C'est ainsi que lorsque dans
Le Temps retrouvé le héros, chez les Guermantes, en s'essuyant la bouche avec une
serviette empesée, se remémore le premier jour de son arrivée à Balbec-Plage, où il s'était
séché avec le même genre de serviette, et retrouve « le plumage d'un océan vert et bleu
comme la queue d'un paon », le sentiment d'« allégresse » qui le remplit alors doit sa
puissance au fait que deux mille cinq cents pages séparent les deux épisodes. S'il faut
remplir l'épaisseur du temps et rendre sensible son cours inéluctable,
la matière du livre sera donc la vie elle-même, et notamment la vie
sociale.
Ainsi, À la recherche du temps perdu, loin d'être seulement un
livre d'introspection, est aussi une peinture de la société. Mais
Proust ne nous donne pas le tableau complet de la France d'avant
1914. Son univers — et on le lui a souvent reproché — se limite
pratiquement aux milieux mondains, aux salons de la bourgeoisie
snob et de l'aristocratie parisienne : le « petit clan » de Mme
Verdurin (voir p. 137) et la famille des Guermantes, plus nobles que
les rois de France eux-mêmes. Quant aux classes populaires, elles se
résument, chez Proust, aux domestiques et aux cochers. Mais cette
restriction du champ de vision n'est pas myopie : elle est délibérée.
En soulignant la frivolité (voir p. 144), voire l'imbécillité (voir
p. 137) et la perversité de milieux que le héros, avant de les
connaître, s'était imaginés supérieurs aux autres, en montrant
également les effets du temps sur eux (Mme Verdurin deviendra
princesse de Guermantes), Proust relativise le monde des hommes,
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si superficiel, pour mieux faire ressortir ce qu'a d'essentiel la création littéraire, fondée sur
l'expérience poétique des réminiscences involontaires.
Ainsi s'explique la dominante ironique et satirique dont est teintée la peinture sociale
proustienne. Si l'auteur, usant d'une palette fort variée, sait passer avec talent de la
dérision la plus distanciée aux ficelles moins subtiles du comique de situation ou du
burlesque, sa technique favorite est celle de la caricature, qui consiste à grossir les deux
ou trois travers les plus visibles d'un personnage. Nourri des moralistes classiques— La
Bruyère' et surtout Saint-Simon' —, admirateur de ce « génie d'observation légère et de
raillerie spirituelle » propre, selon lui, à l'esprit français, Proust, en décrivant avec finesse
et pénétration la bêtise de bourgeois comme les Verdurin et le néant du faubourg
Saint-Germain, a fait d'À la recherche du temps perdu un livre plein d'humour.

Unevision du monde
Monde d'oisifs, ce roman, et pour cause, est un livre où il ne se passe rien, ou du moins
rien d'important. Soucieux de mettre à nu la vacuité de l'existence réelle— qu'il oppose
à la seule vraie vie : l'art —,Proust peut consacrer cent à deux cents pages à d'assez vaines
réceptions mondaines, telle la soirée à La Raspelière chez les Verdurin. dans Sodome et
Gomorrhe. Les premières pages de Du côté de chez Swann rapportant longuement les
insomnies du narrateur montrent déjà que l'intention de l'auteur n'est pas de dérouler le
fil d'une intrigue. Contrairement aux règles du récit traditionnel, À la recherche du temps
perdu est un roman sans action principale. D'où l'incompréhension des contemporains : à
la parution de Du côté de chez Swann, on reprocha à Proust de n'écrire « que des
morceaux » et d'avoir fait un livre qui n'était « ni un roman, ni un récit, ni même une
confession ». mais « une somme de faits et d'observations, de sensations et de sentiments' »
(voir aussi le rapport de lecture de J. Madeleine à l'éditeur Fasquelle, p. 147).

Lepremier romanmoderne
Tel est pourtant le coup de génie par lequel Proust inaugure le roman moderne. Car avec
lui on découvre pour la première fois que l'essentiel, en littérature, est moins de raconter
une histoire que d'exprimer une vision du monde. L'important n'est plus en effet
d'imaginer une fiction, mais de restituer dans sa totalité la subjectivité d'un regard posé
sur les choses : « Je m'apercevais, écrit Proust, que ce livre essentiel, le seul livre vrai, un
grand écrivain n'a pas, dans le sens courant, à l'inventer, mais à le traduire. » Aussi « ceux
qui produisent des œuvres géniales (...) sont (...) ceux qui ont eu le pouvoir, cessant
brusquement de vivre pour eux-mêmes, de rendre leur personnalité pareille à un miroir (...),
le génie consistant dans le pouvoir réfléchissant et non dans la réalité intrinsèque du
spectacle reflété. »
Si Proust décourage trop souvent le lecteur, c'est que celui-ci y cherche, comme dans
n'importe quel roman, le déroulement méthodique d'une fiction vers son dénouement—
alors que l'intérêt du livre est ailleurs. L'ceuvre proustienne est illisible si l'on s'imagine
qu'à l'instar du récit traditionnel la description v est subordonnée à la narration, dont elle
poserait le décor. Ici, c'est l'inverse : les événements comptent moins que la description,
et les objets eux-mêmes moins que le regard. Si À la recherche du temps perdu compte aussi
tant d'amateurs passionnés, c'est que cet inégalable tissu de sensations et d'images donne
au lecteur le privilège unique de sortir de lui-même et de découvrir, dans sa singularité et
sa complétude, le rapport d'une autre conscience avec le monde.

1. La Bruyère (Jean de) (1645-1696) : moraliste, auteur des Caractères m o i r e s (1694-1749) qui sont un tableau impitoyable de la fin du règne de
(1688), suite de maximes et de portraits satiriques. Voir Itinéraires 'l'aérai- L o u i s XIV. Voir Itinéraires littéraires, "(ut siècle, pp. 396-401.
res, xve siècle, op. 376-394.
3
.
Henri Ghéon, Nouvelle Revue Française, 1" janvier 1914.
152 2 . Saint-Simon (Louis de Rouvroy, duc de) (1675-1755), auteur de Alé-
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pour fonction de mettre à jour ce que nous portons de plus
profond en nous.
Mais cette vérité intérieure que révèle l'oeuvre littéraire n'est pas du ressort de l'intelligence : pour Proust,
«seule l'impression (...) est un critérium de vérité ». Or
«les noms qui désignent les choses répondent toujours à
une notion de l'intelligence, étrangère à nos impressions
véritables ». Aussi n'est-ce pas avec les mots qui le désignent ordinairement que l'écrivain traduit le mieux l'essencedes choses : s'il veut exprimer une vision du monde
authentique, c'est à la métaphore qu'il devra recourir.
Car la métaphore, en mettant en évidence une ressemblance non encore perçue entre deux réalités différentes, nous oblige à regarder chacune d'un œil neuf, sans
l'écran de l'intelligence conceptuelle. « La vérité, écrit
Proust, ne commencera qu'au moment où récrivain prendra deux objets différents, posera leur rapport, (...) et les
enfermera dans les anneaux nécessaires d un beau style. »
Aussi les métaphores dont est tissée son œuvre sontelles bien autre chose qu'un procédé de style : elles sont à
mettre sur le même plan que les réminiscences de la
mémoire involontaire (la petite madeleine, le pavé inégal).
En effet, en comparant, par exemple, les yeux d'Albertine
aux ailes d'un papillon (voir p. 142), Proust superpose
deux réalités que l'intelligence, logiquement, dissocie ; et le
souvenir involontaire, pareillement, télescope deux impressions distinctes : une sensation présente et une sensation
passée.
Dans la réminiscence, comme dans la métaphore, un
lien est donc instauré entre ce que le temps ou l'espace
séparent. L'analogie triomphe de l'ordre logique et lause
entrevoir, au-delà de la fragmentation du monde et 4
temps, une harmonie, une unité possibles. C'est en quoi A
/a recherche du temps perdu apparaît comme un roman
véritablement poétique, le rêve d'une « analogie
universelle » étant aussi, depuis Bau,
delaire et ses « correspondances' », celui de toute la poésie
moderne.

Un styliste
La réputation de Proust est d'abord celle d'un styliste. De
fait, aucun écrivain n'a su porter la prose française à un tel
degré de complexité. Le trait le plus frappant de l'écriture
proustienne est la longueur desesphrases. Qu'on en prenne
pour exemple la première phrase du texte sur Balbec (voir
p. 141), qui s'étend sur toute une page. « Je suis bien
obligé, affirmait Proust, de tisser ces longues soies comme
je les file, et si j'abrégeais mes phrases, cela ferait de petits
morceaux de phrases, pas des phrases. »
Cette ampleur du style a assurément une fonction
esthétique, la beauté impliquant sans doute la virtuosité et
l'éblouissante cascadedes subordonnées et des incises. Mais
cecheminement n'est pas gratuit : pour rendre intelligible
l'impression, la sensation, pour expliciter et approfondir
tout ce qu'elle évoque en lui, Proust s'efforce de transcrire
dans leur naissance même toutes les associations d'idées et
d'images qui affluent à son esprit. Certes, l'incessante
reformulation qui mène à l'idée juste est le propre de tous
les écrivains ; mais Proust rature peu : il ajoute, remplissant tous les interstices de la phrase.
Il reste qu'on ne saurait réduire l'écriture proustienne
à d'interminables circonvolutions. Ce style est en réalité
d'une très grande variété. Brillant pasticheur, Proust
maîtrise tous les registres et toutes les techniques. 11 sait,
quand il le juge bon, trouver la formule lapidaire qui
frappera le lecteur. Une phrase aussi dense que : « Il se
taisait, il regardait mourir leur amour » traduit ainsi avec
pathétique la fin de la passion de Swann pour Odette.

La métaphore proustienne
Lorsque, dans Le Temps retrouvé, le héros-narrateur,
traversant la cour de rhôtel de Guermantes, marche sur un
pavé mal équarri qui lui rappelle deux dalles inégales du
baptistère de Saint-Marc, à Venise, il éprouve l'allégresse
de se sentir affranchi de l'ordre du temps grâce à cette
sensation qui est à la fois présente et passée. Or. au même
moment, cette impression réveille en lui le projet longtemps abandonné d'écrire. C'est qu'en tâchant d analyser
sasensation, et de « faire sortir de la pénombre » ce qu'il
avait ressenti, il comprend que l'oeuvre d'art a justement

,
-

, Marcel Proust (18714922),
À larecherchedutempsperdu, manuscrit autographe,
(Paris, Bibliothèque nationale).
Unmanuscrit qui fut tout d'abord refuséà la MILE,
parAndré Gide.
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Louis-Ferdinand-Céline
1894-1961

Louis-Ferdinand Céline àMeudon
vers1955.

DeCourbevoie au Cameroun
Louis-Ferdinand Destouches, qui prendra pour pseudonyme littéraire le prénom de sa
grand-mère, est né en 1894 à Courbevoie, dans cette banlieue de Paris qui deviendra le
décor de Mort à crédit. Céline a en effet nourri ce roman des expériences de sa jeunesse
les difficultés commerciales de ses parents, petits boutiquiers, ses séjours linguistiques en
Angleterre, et ses deux années d'apprentissage chez un joaillier parisien.
C'est ensuite l'expérience de l'armée et de la guerre. Engagé volontaire en 1912 pour
trois ans, puis mobilisé sur le front des Flandres, Louis Destouches est blessé dès 1914 au
cours d'une mission particulièrement dangereuse qui lui vaut les honneurs de la presse.
Réformé, il part alors pour le Cameroun (1916) travailler comme surveillant de plantations
pour une compagnie française, mais il est bientôt rapatrié pour raison de santé. Ce séjour
africain et les combats de 1914 se retrouveront dans son premier roman, Voyage au bout
de la nuit.

Lemédecinromancier
Reçu en 1919 au baccalauréat—qu'il a préparé seul—,Céline obtient en 1924 son doctorat
en médecine et installe son cabinet à Clichy. Sa vie est alors très remplie. Employé par la
section d'hygiène de la S.D.N.', il se déplace fréquemment à l'étranger (aux États-Unis,
en Afrique, en Europe) et travaille parallèlement pour un laboratoire pharmaceutique.
Déjà divorcé deux fois, il a en même temps de nombreuses liaisons féminines, notamment
avec une danseuse américaine. Cette période est enfin celle de la révélation de son talent
d'écrivain. Avec Voyage au bout de la nuit (prix Renaudot 1932) et Mort à crédit (1936),

154 t . La Société des Nations, organisation internationale créée en 1920 pour assurer la paix entre les peuples. La S.D.N. fut remplacée en 1946 par

CELINE

Céline connaît un succès immédiat dont beaucoup s'indignent, choqués par le caractère
provocateur de ces deux romans.

Lepamphlétaire antisémite
Mais Céline n'a pas fini de scandaliser. Appelant de ses vœux une coalition avec l'Allemagne hitlérienne, il écrit maintenant des pamphlets Bagatelles pour un massacre (1937),
L'École des cadavres (1939), Les Beaux Draps (1941) o ù il dénonce la décadence de
l'Occident, dont il rend responsables pêle-mêle les communistes, les antifascistes, les Noirs,
les Jaunes, et surtout les Juifs. D'abord condamné en justice, Céline va bientôt se trouver
encouragé dans son antisémitisme par la propagande officielle de Vichy.
Après s'être ainsi compromis, Céline doit s'enfuir en 1944 à Sigmaringen, en Allemagne, où se sont réfugiés Pétain et son gouvernement. Il racontera cette traversée apocalyptique d'une Allemagne en déroute dans ses trois derniers livres : D'un château rautre
(1957), Nord (1960) et Rigodon (posthume, 1969).
Incarcéré au Danemark quelques mois après la capitulation allemande (décembre
1945), puis libéré en 1947, Céline reste à Copenhague jusqu'à son amnistie en 1951. 11
s'installe alors avec sa dernière épouse à Meudon, où il achève dans la solitude et l'opprobre
une oeuvre de plus en plus hallucinée, avant de mourir d'une hémorragie cérébrale en 1961.

Voyage au bout de la nuit (1932), roman—>p. 155.
Mort à crédit (1936). roman -+ p. 160.

Nord (1960). roman.

Bagatelles pour un massacre (1937), pamphlet.

Guignol's band. 1(1944) et 11 (posthume, 1964), roman_

D'un château l'autre (1957), roman.

Voyage au bout de la nuit
1932
Le titre de ce roman est imagé. Il signale qu'il n'est guère
de lueur d'espoir dans le sombre univers ici décrit : « La
vie c'est ça, un bout de lumière qui finit dans la nuit. Et
puis peut-être qu'on ne saurait jamais, qu'on ne trouverait
rien, c'est ça la mort. »
Dans le prologue du Voyage. Céline affirme ironiquement : « Hommes, bêtes, villes et choses, tout est
imaginé. C'est un roman, rien qu'une histoire fictive.
Littré' le dit, qui ne se trompe jamais. » En fait, le hérosnarrateur de ce livre, Ferdinand Bardamu, connaît sensiblement le même destin que son auteur, qui stylise—en les
simplifiant, en les accentuant—ses propres aventures.
Le récit commence en 1914, quand Ferdinand Bardamu s'engage avec enthousiasme et part pour le front où
il va connaître toute l'absurdité de la guerre. Blessé et
hospitalisé, il découvre ensuite la « roublardise immense »
de l'arrière, et se « dessale » avec une infirmière, Lola
d'Amérique, puis avec d'autres « garces ». Ayant réussi à
RaymondMoretti, illustration pourVoyageauboutde la nuit de Louis-Ferdinand
Céline,Œuvresde Céline, Tome 1, Editions du Club de l'Honnête Homme,
1981,(Paris, Bibliothèque nationale).

1. Émile Littré (1801-1881), auteur du célèbre Dictionnaire de la langue
française (1863-1872), ouvrage monumental qui fait encore autorité.
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se faire réformer, il gagne l'Afrique noire, où il travaille
pour la Compagnie Pordurière du Petit Togo. Bientôt
vendu comme galérien, Bardamu se retrouve à New York
puis à Detroit. où il devient ouvrier chez Ford et noue une
idylle avec une douce prostituée, Molly.
De retour en France, il ouvre un cabinet médical à La
Garenne-Rancy, dans la banlieue de Paris. dont il découvre la tristesse et la médiocrité. Le récit se centre alors sur
le personnage de « la vieille Henrouille », dont cherche à

sedébarrasser sa belle-fille. Ferdinand Bardamu se compromet dans cette histoire de famille en fermant les yeux
sur une tentative d'assassinat de la vieille. perpétrée-par un
certain Robinson Léon. N'ayant plus guère de clients c'est la crise de 1929 -, Ferdinand quitte bientôt Rancy.
et finit par exercer son métier dans un asile d'aliénés.
Entre-temps il est devenu l'amant de Madelon, la fiancée
de Robinson. Finalement, Madelon tue Robinson parce
qu'il ne veut plus d'elle.

Louis-Ferdinand
Céline,dessin
dédicacéau
peintreGenPaul,
(collection
C.Bernadac).

«Deux millions de fous héroïques et déchaînés »
Voici la première expérience de Bardamu au front. Il est au beau milieu d'une route avec son colonel, tandis que deux
Allemands, au loin, ne cessent de tirer sur eux. L'absurdité de la situation apparaît aussitôt à Ferdinand : « Lui, notre
colonel, savait peut-être pourquoi ces deux gens-là tiraient, mais moi, vraiment je savais pas. Aussi loin que je
cherchais dans ma mémoire, je ne leur avais rien fait aux Allemands (...). La guerre en somme c'était tout ce qu'on
ne comprenait pas. »
Je me pensais aussi (derrière un arbre) que j'aurais bien voulu le voir ici avec moi, le Déroulède' dont
on m'avait tant parlé, m'expliquer comment qu'il faisait, lui, quand il prenait une balle en plein bidon.
Ces Allemands accroupis sur la route, têtus et tirailleurs, tiraient mal, mais ils semblaient avoir
des balles à en revendre, des pleins magasins sans doute. La guerre, décidément, n'était pas
5 t e r m i n é e ! Notre colonel, il faut dire ce qui est, manifestait une bravoure stupéfiante ! Il se promenait
au beau milieu de la chaussée et puis de long en large parmi les trajectoires aussi simplement que
s'il avait attendu un ami sur le quai de la gare, un peu impatient seulement.

Io

is

Moi d'abord la campagne, faut que je le dise tout de suite, j'ai jamais pu la sentir, je l'ai toujours
trouvée triste, avec ses bourbiers qui n'en finissent pas, ses maisons où les gens n'y sont jamais et
s e s chemins qui ne vont nulle part. Mais quand on y ajoute la guerre en plus, c'est à pas y tenir. Le
vent s'était levé, brutal, de chaque côté des talus, les peupliers mêlaient leurs rafales de feuilles aux
petits bruits secs qui venaient de là-bas sur nous. Ces soldats inconnus nous rataient sans cesse, mais
tout en nous entourant de mille morts, on s'en trouvait comme habillés. Je n'osais plus remuer.
Le colonel, c'était donc un monstre ! A présent, j'en étais assuré, pire qu'un chien, il n'imaginait
p a s son trépas ! Je conçus en même temps qu'il devait y en avoir beaucoup des comme lui dans notre
armée, des braves, et puis tout autant sans doute dans l'armée d'en face. Qui savait combien ? Un,

156 1 . Paul Déroulède (18464914), homme politique, fondateur de la Ligue des patriotes (1882), auteur de chansons revanchardes.
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deux, plusieurs millions peut-être en tout ? Dès lors ma frousse devint panique. Avec des êtres
semblables, cette imbécillité infernale pouvait continuer indéfiniment_ Pourquoi s'arrêteraient-ils ?
Jamais je n'avais senti plus implacable la sentence des hommes et des choses.
20 S e r a i s - j e donc le seul lâche sur la terre ? pensais-je. Et avec quel effroi !... Perdu parmi deux
millions de fous héroïques et déchaînés et armés jusqu'aux cheveux ? Avec casques, sans casques,
sans chevaux, sur motos, hurlants, en autos, sifflants, tirailleurs, comploteurs, volants, à genoux,
creusant, se défilant, caracolant dans les sentiers, pétaradant, enfermés sur la terre, comme dans un
cabanon, pour y tout détruire, Allemagne. France et Continents, tout ce qui respire, détruire, plus
25 e n r a g é s que les chiens, adorant leur rage (ce que les chiens ne font pas), cent, mille fois plus enragés
que mille chiens et tellement plus vicieux ! Nous étions jolis ! Décidément, je le concevais, je m'étais
embarqué dans une croisade apocalyptique.
Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit (1932), éd, Gallimard.

«Le lendemain vint quand même, cette chaudière »
Ferdinand Bardamu. arrivé à Fort-Gono, capitale de la Bambola-Bragamance, vient d'être embauché par la
Compagnie Pordurière pour tenir une de ses « factories1 ». En attendant daller rejoindre son poste à Bikomimbo, il
passe une dernière nuit à Fort-Gono dans une bâtisse inachevée où se trouve une espèce de lit « démontable et
portatif ».
Dès que je fus allongé sur cette chose filiforme et tremblante, vingt chauves-souris sortirent des coins
et s'élancèrent en allées et venues bruissantes comme autant de salves d'éventails, au-dessus de mon
repos craintif...
5

Le petit nègre. mon guide, revenait sur ses pas pour m'offrir ses services intimes, et comme je
n'étais pas en train ce soir-là, il m'offrit aussitôt, déçu. de me présenter sa sœur. j'aurais été curieux
de savoir comment il pouvait la retrouver lui sa soeur dans une nuit pareille.
Le tam-tam du village tout proche. vous faisait
sauter, coupé menu, des petits morceaux de patience.
Mille diligents moustiques prirent sans délai possesIo sion de mes cuisses et je n'osais plus cependant remettre un pied sur le sol à cause des scorpions, et des
serpents venimeux dont j e supposais l'abominable
chasse commencée. Ils avaient le choix les serpents en
fait de rats, je les entendais grignoter les rats, tout ce
15 q u i peut l'être, je les entendais au mur, sur le plancher, tremblants, au plafond.
Enfin se leva la lune. et ce fut un peu plus calme
dans la piaule. O n n'était pas bien en somme aux
colonies.
20 L e lendemain vint quand même, cette chaudière.
Une envie formidable de m'en retourner en Europe
m'accaparait le corps et l'esprit. Il ne manquait que
l'argent pour foutre le camp. Ça suffit. Il ne me restait
d'autre part plus qu'une semaine à passer à Fort-Gono
25 avant d'aller rejoindre mon poste à Bikomimbo, de si
plaisante description.
Le plus grand bâtiment de Fort-Gono, après le
Palais du Gouverneur, c'était l'Hôpital. Je le retrouvais
partout sur mon chemin ; je ne faisais pas cent mètres
30 dans la ville sans rencontrer un de ses pavillons, aux
relents lointains d'acide phéniquè. Je m'aventurais de
temps e n temps 'jusqu'aux quais d'embarquement

Tardi, illustration pour LeVoyageauboutde la nuit de Louis-Ferdinand Céline
Paris, éditions Gallimard Faturopolis, 1988.

I. Le terme correct est u factorerie », agence commerciale, aux colonies.
2. Ancien nom du phénol, produit antiseptique.
1
5
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pour voir travailler sur place mes petits collègues anémiques que la Compagnie Pordurière se
procurait en France par patronages' entiers. Une hâte belliqueuse' semblait les posséder de procéder
35 s a n s cesse au déchargement et rechargement des cargos les uns après les autres. « Ça coûte si cher
un cargo sur rade » qu'ils répétaient sincèrement navrés, comme si c'était de leur argent qu'il se fût
agi.
Ils asticotaient les débardeurs noirs avec frénésie. Zélés, ils l'étaient, et sans conteste, et tout aussi
lâches et méchants que zélés. Des employés en or, en somme, bien choisis, d'une inconscience
40 e n t h o u s i a s t e à faire rêver. Des fils comme ma mère eût adoré en posséder un, fervents de leurs
patrons, un pour elle toute seule, un dont on puisse être fier devant tout le monde, un fils tout à fait
légitime.
Ils étaient venus en Afrique tropicale, ces petits ébauchés' leur offrir leurs viandes, aux patrons,
leur sang, leurs vies, leur jeunesse, martyrs pour vingt-deux francs par jour (moins les retenues),
45 c o n t e n t s , quand même contents, jusqu'au dernier globule rouge guetté par l e dix millionième
moustique.
Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit (1932), éd. Gallimard.

«Comprimés comme des ordures qu'on est dans la caisse en fer »
Bardamu, de retour des États-Unis, a terminé ses études de médecine et a ouvert un cabinet à Rancy, en banlieue
parisienne. Voici la description de cette ville imaginaire, à l'heure où les gens prennent le tramway pour aller travailler
à Paris.
La lumière du ciel à Rancy, c'est la même qu'a Detroit, du jus de fumée qui trempe la plaine depuis
Levallois4. Un rebut de bâtisses tenues par des gadoues noires au sol. Les cheminées, des petites et
des hautes, ça fait pareil de loin qu'au bord de la mer les gros piquets dans la vase. Là-dedans, c'est
nous.
Faut avoir le courage des crabes aussi, à Rancy, surtout quand on prend de l'âge et qu'on est bien
certain d'en sortir jamais plus. Au bout du tramway voici le pont poisseux qui se lance au-dessus de
la Seine, ce gros égout qui montre tout. Au long des berges, le dimanche et la nuit les gens grimpent
sur les tas pour faire pipi. Les hommes ça les rend méditatifs de se sentir devant l'eau qui passe. Ils
urinent avec un sentiment d'étermté, comme des marins, Les femmes, ça ne médite jamais, Seine ou
io p a s . Au matin donc le tramway emporte sa foule se faire comprimer dans le métro. On dirait à les voir
tous s'enfuir de ce côté-là, qu'il leur est arrivé une catastrophe du côté d'Argenteuil', que c'est leur
pays qui brûle. Après chaque aurore, ça les prend, ils s'accrochent par grappes aux portières, aux
rambardes. Grande déroute. C'est pourtant qu'un patron qu'ils vont chercher dans Paris, celui qui
vous sauve de crever de faim, ils ont énormément peur de le perdre, les lâches. I l vous la fait
is t r a n s p i r e r pourtant sa pitance. On en pue pendant dix ans, vingt ans et davantage. C'est pas donné.
Et on s'engueule dans le tramway déjà, un bon coup pour se faire la bouche'. Les femmes sont
plus râleuses encore que des moutards. Pour un billet en resquille, elles feraient stopper toute la
ligne. C'est vrai qu'il y en a déjà qui sont soûles parmi les passagères, surtout celles qui descendent
au marché vers Saint-Ouen. les demi-bourgeoises. « Combien les carottes ? qu'elles demandent bien
20 a v a n t d'y arriver pour faire voir qu'elles ont de quoi.
Comprimés comme des ordures qu'on est dans la caisse en fer, on traverse tout Rancy, et on
odore ferme en même temps, surtout quand c'est l'été. Aux fortifications on se menace, on gueule un
dernier coup et puis on se perd de vue, le métro avale tous et tout, les complets détrempés, les robes
découragées. bas de soie, les métrites' et les pieds sales comme des chaussettes, cols inusables et
25 r a i d e s comme des termes', avortements en cours, glorieux de la guerre, tout ça dégouline par
l'escalier au coaltar' et phéniqué' et jusqu'au bout noir, avec le billet de retour qui coûte autant à lui
tout seul que deux petits pains.
Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit (1932), éd. Gallimard.

I. En principe, foyer d'éducation morale et religieuse. Ici : groupe de
jeunes gens.
2. Guerrière.
3. Participe passé du verbe ébaucher, rarement employé comme substantif. Céline veut dire que ces jeunes gens n'ont pas fini leur croissance ou
sont mal bâtis.
158 4 . Commune industrielle du nord-ouest de Paris.

5. Commune du Val-d'Oise.
6. Expression calquée sur : « se faire la main ».
7. Maladie inflammatoire de l'utérus.
8. Qui tombent aussi raides qu'un loyer à payer à date fixe (image).
9. Goudron.

10. Le goudron contient de l'acide phénique.

CEIINE

«Qu'est-ce qu'il en sait celui-là si je suis folle ?
Les Henrouille, qui croupissent dans leur pavillon poisseux de banlieue, voudraient, par économie, se débarrasser de
la mère de M. Henrouille—qui vit chez eux—en la plaçant chez les sœurs, ou, mieux encore, en la faisant « interner
une fois pour toutes ». À cette fin, ils ont appelé Bardamu pour obtenir de lui un certificat d'internement. Mais la
vieille Henrouille, qui a toute sa tête (elle craint de se faire assassiner, ce qui lui arrivera effectivement), ne se laisse
pas faire.

Paul Rebeyrolle, Cirancle tête n' 7,
1989, (huile sur toile, 195 x 195 cm ;

Paris,Galerie Lelong).

—Écoutez-la Docteur, maintenant qui délire et qui m'insulte ! Comment voulez-vous que nous la
gardions ici' ?
La vieille fit face alors de mon côté, à moi, son nouveau danger.

Io
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« Qu'est-ce qu'il en sait celui-là si je suis folle ? H est-y dans ma tête ? Il y est-y dans la vôtre ?
Faudrait qu'il y soye pour savoir ?... Foutez donc le camp tous les deux !... Allez-vous-en de chez
moi !... À Me tracasser vous êtes plus méchants que l'hiver de six mois !... Allez donc voir mon fils
plutôt au lieu de rester ici à jaboter' dans de la ciguë' ! Il a besoin du médecin bien plus que moi mon
fils ! Celui-là qui n'a plus de dents déjà et qui les avait si belles quand je m'en occupais !... Allez, allez,
que je vous dis, foutez-moi le camp tous les deux » Et elle a claqué la porte contre nous.
l l e nous épiait encore par-derrière sa lampe, à nous éloigner par la cour. Quand nous l'eûmes
traversée, que nous fûmes assez loin, elle s'est remise à rigoler. Elle s'était bien défendue.
Au retour de cette incursion fâcheuse, Henrouille se tenait toujours auprès du poêle et nous
tournait le dos. Sa femme continuait cependant de m'asticoter de questions et encore dans le même
sens... Une petite tête bistre' et futée qu'elle avait, la belle-fille. Ses coudes ne se détachaient guère
e
son corps quand elle parlait. Elle ne mimait rien. Elle tenait tout de même à ce que cette visite

I. C'est la belle-fille qui parle.
2. Bavarder (argot).

3
4

.
.

Poison.
D'un brun noirâtre.
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médicale ne soit point vaine, qu'elle puisse servir à quelque chose... Le prix de la vie augmentait sans
cesse... La pension de la belle-mère ne suffisait plus... Eux aussi vieillissaient après tout... Ils ne
pouvaient plus être comme autrefois à avoir peur toujours que la vieille meure sans soins.. Qu'elle
mette l e feu par exemple... Dans ses puces et ses saletés._ A u lieu d'aller dans un asile bien
convenable où on s'occuperait bien d'elle...
Comme je prenais l'air d'être de leur avis, ils se firent encore plus aimables tous les deux... ils
me promirent de répandre beaucoup de paroles élogieuses sur mon compte dans le quartier. Si je
voulais les aider... Prendre pitié d'eux.,. Les débarrasser de la vieille... Si malheureuse elle aussi dans
les conditions où elle s'entêtait à demeurer...
25

«

Et qu'on pourrait même louer son pavillon », suggéra le mari soudain réveillé... C'était la gaffe,
qu'il venait de commettre en parlant de ça devant moi. Sa femme lui écrasa le pied sous la table. Il
ne comprenait pas pourquoi.
Pendant qu'ils se chamaillaient je me représentais le billet de mille francs que je pourrais
encaisser rien qu'a leur établir le certificat d'internement. Ils avaient l'air d'y tenir énormément... La
tante à Bébert' les avait sans doute mis bien en confiance à mon égard et leur avait raconté qu'il n'y
avait pas dans tout Rancy un médecin aussi miteux... Qu'on m'aurait comme on voudrad...
Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit (1932), éd. Gallimard.

Mort à crédit
1936
Mort à crédit raconte, sur un mode souvent bouffon, la

jeunesse, d'un Ferdinand qui ne s'appelle plus Bardamu
mais qui est apparemment le même que celui de Voyage
au bout de la nuit. C'est d'abord l'enfance parisienne entre
un père colérique et brutal et une mère confrontée aux
difficultés du petit commerce. Après son certificat d'études, Ferdinand travaille comme apprenti mais se fait
renvoyer. Parti apprendre l'anglais au Meanwell College,
il n'y apprend rien mais séduit la directrice, laquelle, à son

1. Cliente de Bardamu, qui l'a envové chez les Henrouille.
2. 'Bardamu renoncera finalement à
cette tentative de corruption. Les
Henrouille se tourneront donc vers
Robinson Léon qui assassinera la
vieille en la précipitant dans l'escalier, après l'avoir une première fois
I 60 manquée à l'explosif,

départ, se jette à reau. La situation des parents, pendant
ce temps. s'est aggravée. Ferdinand cherche du travail,
mollement. Violemment tancé par son père, il tente de le
tuer. Son oncle le place alors chez le directeur d'une revue
scientifique, Courtial des Pereires, dont la figure domine
la dernière partie du livre : c'est un inventeur génial mais
brouillon, qui est conduit à la ruine puis au suicide.
Finalement, Ferdinand décide de s'engager : c'est le début
de Voyage au bout de la nuit.

FrancisBacon,unedesTroisÉtudes
surlethèmede la crucifixion,1944,
(huile et pastel sur bois, 94 x 74 cm ;
Londres, The Tate Gallery).

CÉLINE

« Il faut là, que je le termine le fumier salingue
Parti faire des courses à Paris, par une chaleur accablante, le jeune Ferdinand dépense tout son argent en route et
revient ivre, à une heure du matin, chez ses parents rongés d'angoisse. Son père entre alors dans une monstrueuse
colère.
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Il recommence ses tremblements, il saccade de toute sa carcasse, i l se connaît plus... Il crispe les
poings... Tout son tabouret craque et danse... Il se rassemble, il va ressauter... Il revient me souffler
dans les narines, des autres injures.., toujours des autres... Je sens aussi moi monter les choses... Et
puis la chaleur... Je me passe mes deux mains sur la bouille... Je vois tout drôle alors d'un seul coup !...
Je peux plus voir... Je fais qu'un bond... Je suis dessus ! Je soulève sa machine', la lourde, la pesante...
Je la lève tout en l'air. Et plac !... d'un bloc là vlac !... je la lui verse dans la gueule ! Il n'a pas le temps
de parer I l en culbute sous la rafale, tout le bastringue à la renverse I_ La table. le bonhomme,
la chaise, tout le fourniment viré en bringue... Tout ça barre sur les carreaux... s'éparpille... Je suis
pris aussi dans la danse... Je trébuche, je fonce avec_ Je peux plus m'empêcher... Il faut là, que je
le termine le fumier salingue Pouac ! Il retombe sur le tas... Je vais lui écraser la trappe !... Je veux
plus qu'il cause !... Je vais lui crever toute la gueule... Je le ramponne par terre... Il rugit... Il beugle...
Ça va J e lui trifouille le gras du cou... Je suis à genoux dessus... Je suis empêtré dans les bandes',
j'ai les deux mains prises. Je tire. Je serre. Il râle encore... Il gigote... Je pèse... Il est dégueulasse...
Il couaque.,. Je pilonne dessus... Je l'égorge... Je suis accroupi._ Je m'enfonce plein dans la bidoche...
C'est moi,.. C'est la bave._ Je tire... J'arrache un grand bout de bacchante... Il me mord, l'ordure
Je lui trifouille dans les trous... J'ai tout gluant... mes mains dérapent... Il se convulse... Il me glisse des
doigts... Il m'agrafe dur autour du cou... Il m'attaque la glotte... Je serre encore. Je lui sonne le cassis
sur les dalles... Il se détend... Il redevient tout flasque_ Il est flasque en dessous mes jambes... Il me
suce le pouce... Il me le suce plus... Merde ! Je relève la tête au moment... Je vois la figure de ma mère
tout juste là au ras de la mienne... Elle me regarde, les yeux écarquillés du double... Elle se dilate
les châsses si larges que je me demande où on est !... Je lâche le truc... Une autre tête qui surgit des
marches !... au-dessus du coin de l'escalier... C'est Hortense' celle-là ! C'est certain I Ça y est! C'est
elle ! Elle pousse un cri prodigieux... « Au secours ! Au secours q u ' e l l e se déchire... Elle me fascine
alors aussi... Je lâche mon vieux... Je ne fais qu'un saut... Je suis dessus l'Hortense !... Je vais l'étrangler ! Je vais voir comment qu'elle gigote elle ! Elle se dépêtre... Je lui barbouille la gueule... Je lui
ferme la bouche avec mes paumes... Le pus des furoncles, le sang plein, ça s'écrase, ça lui dégouline...
Elle râle plus fort que papa... Je la cramponne... Elle se convulse... Elle est costaude... je veux lui
serrer aussi la glotte... C'est la surprise... C'est comme un monde tout caché qui vient saccader dans
les mains... C'est la vie I_ Faut la sentir bien... Je lui tabasse l'occiput à coups butés dans la rampe...
Ça cogne... Elle ressaigne des tiffes... Elle hurle ! C'est fendu! Je lui fonce un grand doigt dans l'oeil._
J'ai pas la bonne prise... Elle se dégrafe... Elle a rejailli... Elle se carapate... Elle a de la force... Elle
carambole dans les étages... Je l'entends hurler du dehors... Elle ameute... Elle piaille jusqu'en haut...
« À l'assassin ! À l'assassin I._ »
Louis-Ferdinand Céline, Mort à crédit (1936), éd. Gallimard.

S. n thèse

«Retrouver l'émotion du "parlé" à travers l'écrit »
La nouveauté la plus frappante de l'oeuvre de Céline réside dans son écriture. Lui-même,
à la fin de sa vie, ne cesse de répéter que son originalité, c'est son « style », sa « petite
musique ». D'emblée, la première phrase du premier roman : « Ça a débuté comme ça »
(Voyage au bout de la nuit)balaie d'un ça retentissant des siècles de langue académique,
le pronom ça étant en principe exclu de l'écrit au profit de cela. Certes, ce n'est pas à Céline
qu'on doit d'avoir introduit le français populaire dans le roman. Les écrivains « populistes »—Barbusse (voir p. 213), Ramuz (voir p. 196)—s'y sont essayés avant lui, et Balzac
faisait déjà parler argot certains de ses personnages. Mais ces tentatives se limitaient aux
1. Machine à écrire du père.
3
2. Pansements du père, qui souffre de furoncles.

.

La femme de ménage.
1
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dialogues. Le coup de force de Céline est d'étendre l'emploi de cette langue « antibourgeoise » au narrateur lui-même. Avec Vovage au bout de la nuit (1932), Céline rompait
ainsi résolument avec la tradition contraignante du français « correct » et littéraire que
Proust venait de porter à son point de perfection.
Lorsqu'il tente de caractériser son style, Céline insiste surtout sur son effort pour
rendre 1-« émotion » : « D'instinct je cherchais un autre langage qui aurait été chargé
d'émotion immédiate, transmissible mot par mot, comme dans le langage parlé'. » Et ce
langage d'émotion sera d'abord un langage vivant. Car ce que Céline reproche le plus au
français canonique, à cette langue fortement normée qui est celle de l'écrit, c'est d'être figée
et inerte, quasi morte, d'avoir perdu, au fil des ratures, le souffle de l'inspiration qui vit
naître la phrase. Petit-fils d'Auguste Destouches, « professeur de rhétorique au lycée du
Havre », Céline se targue de maîtriser parfaitement les procédés de l'éloquence traditionnelle, mais il tient pour « mort-nés » les livres écrits dans le style « Académie française »,
« tout lourds à l'encre, morts phrasibules2, morts rhétoreux3». Et d'ajouter : « Ah ! que
c'est triste'
Aussi le trait le plus frappant de la prose célinienne est-il son caractère oral. Céline
donne l'impression d'écrire comme on parle. On le sent bien, d'abord, à toutes ces
exclamations qui envahissent son texte et sont autant de marques d'affectivité. L'écriture
de Céline tend aussi, contrairement à celle de Proust, virtuose des échafaudages phrastiques, à relâcher les liens syntaxiques - subordination et coordination - au profit dune
simple juxtaposition des propositions, plus conforme aux habitudes du langage parlé.
Céline reprend enfin à la parole ce mélange paradoxal d'ellipses et de redondances' qui la
caractérise. Ainsi dans la phrase : « Moi d'abord la campagne, faut que je le dise tout de
suite, j'ai jamais pu la sentir. Je l'ai toujours trouvée triste avec (...) ses maisons où les
gens n'y sont jamais » (voir texte p. 156), on relève à la fois l'ellipse du « il » de « il faut »
et la reprise redondante de « ou » par « y » et de « la campagne » par le pronom de rappel
« là ».
On se tromperait pourtant en imaginant que cette écriture est la pure transcription
de l'oral. En fait, si Céline s'efforce, comme il le dit lui-même, « de retrouver rémotion du
"parlé" à travers l'écrit », il élabore une langue qui tient certes de la parole mais qui en
même temps demeure écrite. Du reste. Céline, à la fin de sa vie, a lui-même critiqué le
« style Bardamu - celui de Voyage au bout de la nuit comme étant « encore trop vieillot
et trop timide ». Mais même les textes postérieurs au Voyage, plus proches du langage
parlé, loin de s'y limiter, le dépassent en fait par une invention et une richesse bien
supérieures à la langue orale commune. Que ce soit sur le plan du vocabulaire - qu'il
déforme ou renouvelle (voir plus haut : «phrasibules », « rhétoreux ») - ou sur le plan de
la syntaxe, qu'il assouplit sans cesse par de subtils gauchissements, Céline crée en réalité
une écriture originale : un style. En définitive, l'apparente facilité de ces pages est un leurre.
« Le style, c'est un boulot très dur », affirmait Céline, qui précisait que « cinq cents pages
imprimées font quatre vingt mille pages à la main », travail colossal dont témoignent ses
manuscrits inlassablement raturés.

Noirceur de l'univers célinien
« Céline a été fait par Dieu pour scandaliser », écrivit Bernanos' à la parution de Voyage
au bout de la nuit. Il est exact que le succès retentissant du premier roman de Céline fut
aussi un succès de scandale. Ce livre était déjà subversif par son style et son ton vindicatif
(« L'argot est un langage de haine », disait Céline) mais il n'était pas moins choquant par
son contenu : par son registre volontiers ordurier et obscène, -par sa dénonciation des
hypocrisies de l'époque, par sa peinture impitoyable des tares de l'humanité.

1. Entretiens familiers, 1958.
2. Diminutif péjoratif de « phrase » (mot forgé par Céline).
3. Synonyme péjoratif de « rhétorique », qui sonne comme un nom de
maladie (cancéreux). Invention de Céline.
162 4 . Guignols band, préface.

5. Omission de mots en principe nécessaires â la compréhension et que
l'auditeur rétablit spontanément.
6. Le fait d'énoncer deux fois la même idée mais avec des mots différents
(terme souvent péjoratif et synonyme de répétition inutile).
7. Dans Le Figaro du 13 décembre 1932.

L'univers de Céline est d'une rare noirceur et son imaginaire est travaillé par l'irrépressible répulsion que lui inspire la matière. Céline semble avoir trouvé dans l'écriture le
moyen de se débarrasser, en les exprimant, de dégoûts obsessionnels. D'où la place
qu'occupent dans son œuvre les thématiques les plus répugnantes, les immondices, les
excréments, etc. (voir texte p. 158).
Le regard porté par Céline sur son temps n'est pas moins marqué par l'écœurement.
Voyage au bout de la nuit et Mort à crédit sont des romans de formation racontant les
désillusions d'un jeune homme qui découvre successivement l'absurdité de la guerre—celle
de 1914-1918 (voir texte p. 156)—, l'imposture coloniale (voir texte p. 157), l'exploitation
des ouvriers par la grande industrie—dont Bardamu, le héros du Voyage, fait l'expérience
aux usines Ford de Detroit —, et la déshumanisation des banlieues (voir texte p. 158).
Bizarrement, l'idéologie antisémite des pamphlets n'apparaît guère dans les romans de
Céline.
Mais cette œuvre n'est pas seulement une chronique de son époque. Céline nous brosse
un tableau de l'humanité qui a une valeur générale, et qui est d'un implacable prosaïsme.
Le thème de la vieille encombrante—Mme Henrouille (voir texte p. 159)—, par exemple,
est d'une cruelle lucidité.
Assurément, une telle misanthropie donne aux romans de Céline un accent tragique,
notamment quand il s'agit d'évoquer la guerre. Pourtant cette vision du monde est si
sombre et si systématiquement noire, le trait paraît parfois si forcé qu'on bascule souvent
dans la dérision. Maîtrisant avec une égale virtuosité l'humour noir et l'ironie, le loufoque
et le burlesque, la truculence verbale et la caricature, Céline est, de fait, l'un de nos plus
grands auteurs comiques.

Unnouveau souffleromanesque
L'ceuvre romanesque de Céline est d'inspiration largement autobiographique. Même si ce
vécu est transformé par la fiction—« Transposez ou c'est la mort » (Guignol's band) —,
il est clair que Mort à crédit raconte l'enfance de l'auteur et le Voyage ses expériences de
jeune homme (au front, en Afrique, en Amérique, puis comme médecin de banlieue). Au
reste, les récits d'après-guerre lèveront définitivement réquivoque en attribuant au
«héros » ses noms réels de Destouches et de Céline.
Mais l'allusion autobiographique n'est pas pour Céline la manière la plus originale de
s'impliquer dans son texte : la nouveauté du romancier tient à la présence débordante de
son narrateur, à la puissance de cette parole tellement prenante qu'elle nous donne
l'impression d'entendre le texte et non de le lire. Comme chez Proust, mais avec d'autres
moyens, l'essentiel n'est pas tant dans les événements racontés que dans la voix qui les
domine sans discontinuer. Ainsi, dans le texte de la p. 156, le récit proprement dit est
interrompu par des réflexions du narrateur, par des incises au présent qui marquent
fortement la présence du locuteur' : « Moi d'abord, la campagne. faut que je le dise tout
de suite, j'ai jamais pu la sentir. »
Cette volonté de donner du souffle à l'écriture romanesque va s'accentuant dans
l'oeuvre : Mort à crédit systématise l'emploi des points de suspension, entraînant le lecteur
dans un flux de paroles ininterrompu ; puis, dans les récits d'après-guerre, c'est la narration
elle-même qui se disloque : la chronologie des événements n'est plus respectée, il n'y a plus
vraiment de fin, et la narration, gonflée de réflexions désordonnées, tend à se transformer
en pamphlet.
En laissant libre cours à la véhémence de rexpression personnelle au détriment de la
représentation du réel, Céline a assurément bouleversé la littérature de son temps, dont il
annonce les tendances les plus modernes.

1. Celui qui parle (terme de linguistique).
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PierreBonnard(1867,1947),Le Jardin, vers1936, (huile sur toile, I r x 100cm ; Paris,Musée du Petit-Palais),
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A côté des grands novateurs (Gide, Proust puis Céline) qui ont marqué l'histoire
du roman français de l'entre-deux-guerres, de nombreux écrivains ont apporté leur
contribution au renouvellement du genre. Certains d'entre eux, malgré des
différences essentielles, ont pour point commun de dépasser le réalisme traditionnel par une écriture poétique du récit. C'est dans cette perspective qu'il peut être
intéressant d'étudier les oeuvres de Mauriac, Bernanos, Green, Colette et Giono.
On pourra être surpris de voir figurer ici un romancier tel que François Mauriac
mais des travaux critiques récents ont souligné à quel point ce dernier usait d'une
écriture abondamment nourrie d'éléments poétiques.

UNE POÉSIE DE LA NATURE
Est-ce seulement un hasard si la quasi-totalité de ces romanciers Ont des attaches
provinciales et manifestent une prédilection pour le cadre naturel qui abrita leur
enfance? Mauriac chante les pins des Landes, Bernanos est sensible aux décors et
au climat du Pas-de-Calais où il passait ses grandes vacances, Giono évoque les
collines de haute Provence, Colette relate les sensations goûtées devant un jardin
ou une forêt de Bourgogne. Leurs récits peuvent revêtir le charme de l'évocation
nostalgique en ressuscitant le paradis perdu de l'enfance et de la terre natale (voir
p. 186). Mais ils proposent surtout une vision poétique du monde : Giono
emprunte les voies d'un lyrisme cosmique en célébrant les grandes forces de la
nature ; Colette exprime l'extase ressentie devant les richesses de l'univers
Mauriac se fait le poète des arbres, qui peuvent symboliser la puissance ou la
souffrance de l'homme.

LANGAGE POÉTIQUE ET RENOUVELLEMENT
DES TECHNIQUES
Ces romanciers usent largement des procédés formels de la poésie : anaphores,
leitmotive, jeux de sonorités rythment ainsi leur prose. Tous, sans exception, mais
dans des registres différents, tissent à travers leur texte des réseaux d'images, filent
des métaphores ou créent des symboles qui donnent une véritable dimension
poétique à leurs récits.
Par les voies de la poésie, ces œuvres proposent à notre imaginaire un accès
au surnaturel chez Bernanos, à la présence discrète d'une grâce divine chez
Mauriac, à un univers fantastique chez Green, ou encore au mystère des êtres et
des choses les plus humbles chez Colette.
Aucun de ces écrivains n'a été insensible à l'évolution des techniques qui
marquait leur époque. On verra Colette faire un usage particulier du monologue
intérieur (voir p. 184), Mauriac user de la pluralité des points de vue ou du récit
indirect (voir p. 168), Bernanos ou Giono ouvrir des voies à ce qu'on appellera le
« Nouveau Roman>>.

DES UNIVERS SPÉCIFIQUES
En regroupant des auteurs aussi différents, nous avons voulu les opposer à toute
une catégorie d'écrivains qui recherchent avant tout les voies d'un nouveau
réalisme (voir chapitre suivant).
Un tel regroupement ne doit pourtant pas masquer les différences fondamentales qui distinguent les univers de chacun de ces romanciers : l'écriture poétique
constitue souvent pour eux le moyen d'une quête ; mais alors que celle-ci prend
pour les uns—signe d'une inquiétude essentielle—une dimension spirituelle et
chrétienne (c'est le cas, avec, là encore, des dissemblances importantes, de Mauriac,
de Bernanos et de Green), elle correspond pour les autres à la recherche d'une
sagesse qui réside dans un accord intime avec le monde.
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FrançoisMauriac
1885-1970

; L e romancier
François Mauriac. né à Bordeaux dans une famille de négociants et de propriétaires,
devient orphelin de père alors qu'il a deux ans, et reçoit de sa mère une éducation très
marquée par le catholicisme. Racines provinciales, famille bourgeoise, foi chrétienne.
absence de la figure paternelle, toutes ces données ne seront pas sans effet sur 1-oeuvre du
romancier.
«Monté » à Paris, comme on disait alors, pour préparer l'École des chartes', le jeune
Mauriac choisit très vite la voie d-une carrière littéraire. Son premier recueil poétique, Les
Mains jointes, est remarqué par Barrès. Mais il se tourne bientôt vers l'écriture de romans
en faisant, entre autres, la satire de son milieu d'origine dans Préséances (1921), récit que
les Bordelais mettront des dizaines d'années, dit-on, à lui pardonner. C'est Le Baiser au
lépreux (1922) qui le fait connaître du grand public. Suivra une série d-œuvres comme
Génitrix (1923), Le Désert de l'amour (1925), Thérèse Desqueyroux (1927), où les passions
humaines et l'absence de foi jouent un rôle de premier plan.
En 1931, l'écrivain est opéré d'un cancer des cordes vocales et usera désormais d'une
voix de gorge reconnaissable entre toutes. Il fait paraître Le Nœud de vipères (1932) et Le
Mystère Frontenac (1933), double éclairage, l'un négatif, l'autre apparemment positif, sur
la famille. Parallèlement à cette oeuvre romanesque, l'écrivain publie des pièces de théâtre
et des essais.

Lejournaliste
Pendant la guerre de 1939-1945, Mauriac s'engage avec sa plume du côté de la Résistance
et derrière le général de Gaulle auquel il restera fidèle jusqu'au bout. Il mène, en même
temps que sa carrière de romancier, une importante activité de journaliste. Il lutte contre
le colonialisme et participe aux combats littéraires et politiques de l'époque par le biais
d'articles de journaux : il tient en effet des chroniques régulières, qu'il intitule « Le
Bloc-notes », puis « Le nouveau Bloc-notes », dans des revues successives : La Table ronde
(1952-1953). L'Express (1953-1961), Le Figaro littéraire (1961-1970). Il accomplira cette
tâche, dans laquelle il manifeste un remarquable talent de polémiste, jusqu'à sa mort qui
survient le 1" septembre 1970.

Le Baiser au lépreux (1922), roman—>p. 167.
Génitrix (1923). roman.
Le Désert de l'amour (1925), roman
Thérèse Desqueyroux (1927), roman p . 168.
Le Nœud de vipères (1932), roman—) p. 170.
Le Mystère Frontenac (1933), roman.
La Pharisienne (1941), roman.

166 1 . L'École des chartes forme des spécialistes des documents anciens.
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Le Baiser au lépreux
1922
Jean Péloueyre, fils d'un riche propriétaire, est un jeune
homme intelligent et cultivé mais très laid. I l épouse
Noémi, qui consent à ce mariage parce qu'elle y est
poussée par sa famille et par le curé du village. Mais si elle
s'efforce d'accomplir tous ses devoirs, elle ne supporte pas
le contact physique de son mari. Jean, très amoureux,
souffre de cette situation et s'éloigne quelques mois à

Paris. Au retour. il tombe malade après avoir effectué de
longues stations auprès d'un tuberculeux : il a, en fait,
cherché la mort. Un jeune médecin vient à son chevet pour
le soigner ; il convoite Noémi qui, de son côté, tente de
résister à l'attirance qu'elle ressent pour ce jeune homme
fruste mais beau.

« Il fait si bon boire Pair... »
Au moment où il touche à l'agonie, Jean découvre tout à coup l'attirance physique du médecin pour sa jeune femme.
Comme si l'arrière-saison l'eût retenu dans
un embrassement, dans ses voiles et dans
son odeur de larmes, i l étouffa moins, se
nourrit un peu : ce furent pourtant ses jours
de plus grande souffrance. Au bord de la
mort, mais vivant, s'il ne doutait pas de
Noémi — lorsqu'il entrerait dans la ténèbre,
avec quoi se défendrait-il contre ce jeune
homme qui était beau ? L'ombre misérable
d'un mort ne sépare pas ceux qui furent
prédestinés à s'aimer. Rien ne parut de ses
affres ; i l serrait la main d u docteur. l u i
souriait. Ah ! qu'il aurait voulu vivre pourtant afin de le vaincre et d'être préféré !
15 Q u e l l e sombre folie lui avait donc inspiré le
désir de la mort ? Même sans Noémi, même
sans femme, i l fait si bon boire l'air et la
caresse du vent de l'aube l'emporte sur
toutes caresses... Trempé de sueur, et dans
20 l e
dégoût de son odeur de malade, i l regardait le petit-fils de Cadette' qui, par la
fenêtre ouverte, l u i tendait l a première
bécasse d e l a saison... Ô matinées d e
chasse ! Béatitude des pins aux cimes ternes
25 e t
grises dans l'azur, pareils aux humbles
qui seront glorifiés ! Alors, au plus épais de
la forêt, u n e coulée verte d'herbages,
d'aulnes et de brume dénonçait l'eau vive
que l'alios' colore d'ocre. Les pins de Jean
30 „ _ , P é l o u e y r e forment le front de l'immense
armée qui saigne entre l'Océan et les PyréPaulBaudier, gravure sur bois pour LeBaiseraulépreux
deFrançois Mauriac, Paris, éditions Hachette,1918,
nées; ils dominent Sauternes et la vallée
(Paris, Bibliothèque nationale).
brûlante où le soleil est réellement présent
«Ô matinéesdechasse! Béatitudedespins auxcimesternes et grises ».
dans chaque grain d e chaque grappe...
35 _ , A v e c le temps, Jean Péloueyre eût été moins soucieux de son coeur parce que toute laideur comme
toute beauté se perd dans la vieillesse ; et il aurait eu cela, du moins, les retours de la chasse, les
champignons ramassés. Les étés d'autrefois brûlent dans les bouteilles d'yquem3 et les couchants des
années finies rougissent le gruaud-larose. On lit devant le grand feu de la cuisine, entouré de landes
pluvieuses... Cependant Noémi disait au docteur « Ce n'est pas l a peine que vous reveniez

1. La servante de la maison. Son petit-fils est un jeune homme beau et 2 . Sorte de grès.
robuste.
3
.
Yquem et gruaud-larose sont des vins de Bordeaux.
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40 d e m a i n . . . » Il répondait : « Si ! Si ! Je reviendrai... » Noémi comprenait-elle ? Se pouvait-il quelle ne
comprît pas ? S'était-il jamais déclaré ? Jean Péloueyre mourrait-il sans voir l'issue de cette lutte à son
chevet ? On eût dit que quelqu'un ayant connu que le pauvre enfant se détachait du monde sans
souffrir assez, à la hâte tressait des liens tels qu'il ne les pût briser qu'en un immense effort. Pourtant,
un à un, tous se rompirent jusqu'à sa rechute dernière s e s passions s'éteignirent avant lui et vint le
45 j o u r où il put donner à tous le même sourire, la même gratitude sans nuance. Ce n'étaient plus des
vers qu'il répétait, mais des paroles comme celles-ci : « C'est moi. Ne craignez point'...
François Mauriac, Le Baiser au lépreux (1922), écl. Grasset.

Thérèse Desqueyroux
1927
Le récit commence avec l'annonce d'un non-lieu' concernant l'accusation de tentative de crime qui avait été portée
contre Thérèse Desqueyroux. En fait. Thérèse a bien
cherché à empoisonner son mari Bernard. en augmentant
les doses de médicament qu'elle devait lui faire absorber
chaque jour, mais la famille a tenu à étouffer l'affaire par
souci du qu'en-dira-t-on et par peur d'un scandale qui
aurait porté préjudice à quelques-uns de ses membres.
Thérèse prépare à l'intention de Bernard un long
plaidoyer destiné à lui expliquer son geste et à obtenir sa
compréhension. Mais en sa présence, elle reste muette.
Entre elle et lui, il y a tout le fossé qui sépare une femme
à la conscience déchirée d'un homme à l'esprit terre à
terre. Thérèse sera contrainte à l'isolement dans une
maison perdue dans les pins. A la fin du livre, elle partira
vivre à Paris où Bernard accepte de la conduire.
Le personnage de Thérèse hante l'imagination de
Mauriac qui lui consacrera encore deux nouvelles, Thérèse
chez le docteur et Thérèse à l'hôtel et un roman, La Fin

de la nuit. L'ensemble constitue ce que les critiques appellent « le cycle de Thérèse ».

Édouard Vuillard (1868-1940), LaDamesousla lampe(MadameLéopold
Marchand),1933-1934, (peinture à la colle sur papier marouflé sur toile,
80x85cm ; Paris, collection particulière).

«Les ressorts secrets de ce qui est accompli »
Par quel cheminement l'héroïne en est-elle arrivée à commettre le geste répété qui aurait pu conduire son mari à la
mort ? C'est précisément ce qu'elle se demande dans la première partie du livre où elle tente de reconstituer son passé,
pendant qu'un train la ramène près de Bernard.
L'enfance de Thérèse d e la neige à la source du fleuve le plus sali. Au lycée, elle avait paru vivre
indifférente et comme absente des menues tragédies qui déchiraient ses compagnes. Les maîtresses
souvent leur proposaient l'exemple de Thérèse Larroque : « Thérèse ne demande point d'autre
récompense que cette joie de réaliser en elle un type d'humanité supérieure. Sa conscience est son
5 u n i q u e et suffisante lumière, L'orgueil d'appartenir à l'élite humaine la soutient mieux que ne ferait
la crainte du châtiment... » Ainsi s'exprimait une de ses maîtresses. Thérèse s'interroge : « Étais-je si
heureuse ? Étais-je si candide ? Tout ce qui précède mon mariage prend dans mon souvenir cet aspect
de pureté ; contraste, sans doute, avec cette ineffaçable salissure des noces. Le lycée, au-delà de mon
temps d'épouse et de mère, m'apparaît comme un paradis. Alors je n'en avais pas conscience.
Io C o m m e n t aurais-je pu savoir que dans ces années d'avant la vie, je vivais ma vraie vie ? Pure, je
l'étais : un ange, oui ! Mais un ange plein de passions. Quoi que prétendissent mes maîtresses, je
souffrais, je faisais souffrir, Je jouissais du mal que je causais et de celui qui me venait de mes amies ;
pure souffrance qu'aucun remords n'altérait : douleurs et joies naissaient des plus innocents plaisirs. »

168 1 . Phrase prononcée par le Christ dans l'Évangile selon saint Luc.
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La récompense de Thérèse, c'était, à la saison brûlante, de ne pas se juger indigne d'Arme qu'elle
15 r e j o i g n a i t sous les chênes d'Argelouse. Il fallait qu'elle pût dire à l'enfant élevée au Sacré-Coeur'
« Pour être aussi pure que tu l'es, je n'ai pas besoin de tous ces rubans ni de toutes ces rengaines... »
Encore la pureté d'Anne de La Trave était-elle faite surtout d'ignorance. Les dames du Sacré-Coeur
interposaient mille voiles entre le réel et leurs petites filles. Thérèse les méprisait de confondre vertu
et ignorance ; « Toi, chérie, tu ne connais pas la vie », répétait-elle en ces lointains étés d'Argelouse.
20 C e s beaux étés.. Thérèse, dans le petit train qui démarre enfin, s'avoue que c'est vers eux qu'il faut
que sa pensée remonte, si elle veut voir clair. Incroyable vérité que dans ces aubes toutes pures de
nos vies, les pires orages étaient déjà suspendus. Matinées trop bleues : mauvais signe pour le temps
de l'après-midi et du soir. Elles annoncent les parterres saccagés, les branches rompues et toute cette
boue. Thérèse n'a pas réfléchi, n'a rien prémédité à aucun moment de sa vie ; nul tournant brusque :
25 e l l e a descendu une pente insensible, lentement d'abord puis plus vite. La femme perdue de ce soir,
c'est bien le jeune être radieux qu'elle fut durant les étés de cet Argelouse où voici qu'elle retourne
furtive et protégée par la nuit.
Quelle fatigue ! A quoi bon découvrir les ressorts secrets de ce qui est accompli ? La jeune
femme, à travers les vitres, ne distingue rien hors le reflet de sa figure morte.
François Mauriac, Thérèse Desqueyroux (1927), éd. Grasset.

« À Argelouse... jusqu'à la mort... »
Thérèse aurait voulu s'expliquer devant Bernard. Dès qu'elle le revoit, sûr de lui et pétri de bonne conscience, elle
mesure l'impossibilité d'un tel dialogue. Bernard a tout fait pour qu'il y ait un non-lieu, afin de préserver la réputation
de la famille, mais il a préparé la sentence : Thérèse restera dans la maison de campagne familiale, à Argelouse ; elle
n'aura accès qu'aux bois solitaires qui entourent la demeure et à sa chambre où elle restera seule et où on lui servira
sesrepas.
Thérèse murmure : « À Argelouse... jusqu'à la mort... » Elle s'approcha de la fenêtre, l'ouvrit.
Bernard, à cet instant, connut une vraie joie ; cette femme qui toujours l'avait intimidé et humilié,
comme i l la domine, ce soir ! comme elle doit se sentir méprisée ! I l éprouvait l'orgueil de sa
modération. Mme de La Trayez lui répétait qu'il était un saint ; toute la famille le louait de sa grandeur
d'âme : il avait, pour la première fois, le sentiment de cette grandeur. Lorsque, avec mille précautions,
à la maison de santé, l'attentat de Thérèse lui avait été découvert, son sang-froid, qui lui attira tant de
louanges, ne lui avait guère coûté d'efforts. Rien n'est vraiment grave pour les êtres incapables
d'aimer : parce qu'il était sans amour, Bernard n'avait éprouvé que cette sorte de joie tremblante,
après un grand péril écarté ! ce que peut ressentir un homme à qui l'on révèle qu'il a vécu, durant
Io d e s années, et à son insu, dans l'intimité d'un fou furieux. Mais, ce soir, Bernard avait le sentiment de
sa force ; il dominait la vie. Il admirait qu'aucune difficulté ne résiste à un esprit droit et qui raisonne
juste ; même au lendemain d'une telle tourmente, i l était prêt à soutenir que l'on n'est jamais
malheureux, sinon par sa faute. Le pire des drames, voilà qu'il l'avait réglé comme n'importe quelle
autre affaire. Ça ne se saurait presque pas ; il sauverait la face ; on ne le plaindrait plus ; il ne voulait
15 p a s être plaint. Qu'y a-t-il d'humiliant à avoir épousé un monstre, lorsque l'on a le dernier mot ? La
vie de garçon a du bon, d'ailleurs, et l'approche de la mort avait accru merveilleusement le goût qu'il
avait des propriétés, de la chasse, de l'automobile, de ce qui se mange et de ce qui se boit l a vie,
enfin !
Thérèse demeurait debout devant la fenêtre ; elle voyait un peu de gravier blanc, sentait les
20 c h r y s a n t h è m e s qu'un grillage défend contre les troupeaux. Au-delà, une masse noire de chênes
cachait les pins ; mais leur odeur résineuse emplissait la nuit ; pareils à l'armée ennemie, invisible,
mais toute proche, Thérèse savait qu'ils cernaient la maison. Ces gardiens, dont elle écoute la plainte
sourde, la verraient languir au long des hivers, haleter durant les jours torrides ; ils seraient les
témoins de cet étouffement lent. Elle referme la fenêtre et s'approche de Bernard
25

«

Croyez-vous donc que vous me retiendrez de force ?
- À votre aise... mais sachez-le bien : vous ne sortirez d'ici que les poings liés. (...)
François Mauriac, Thérèse Desqueyroux (1927), éd. Grasset.

1. École religieuse.
2. Mme de La Trave est la mère de Bernard, qui s'est remariée après le décès du père de Bernard.
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Henri Mirande (18771955),
lithographie pour illustrer Le
Baiseraulépreuxde François
'Mauriac, éditions Emile Paul
Frères,1925, (Paris,
Bibliothèque nationale).

Le Noeud de vipères
1932
Le Nœud de vipères se présente au début comme une lettre
que Louis, un vieil homme malade, écrit à sa femme pour
lui commenter ses dernières volontés et lui exposer les
raisons de sa haine à l'égard de toute sa famille. Le roman
prend ensuite la forme d'un journal intime (car la femme
du héros meurt avant d'avoir pu lire les pages qui lui

étaient destinées). Il faudra à Louis le temps de tout le
journal pour comprendre les sources de cette haine et s'en
guérir juste avant de mourir. La dernière phrase. inachevée, de son journal laisse entendre qu'il venait de trouver
le chemin de la foi.

«Les titres y sont »
Le texte qui suit constitue l'incipit —c'est-à-dire le début—du roman, qui est aussi le début de la longue lettre que
Louis adresse à sa femme.
Tu seras étonnée de découvrir cette lettre dans mon coffre, sur un paquet de titres'. Il eût mieux valu
peut-être la confier au notaire qui te l'aurait remise après ma mort, ou bien la ranger dans le tiroir
de mon bureau, le premier que les enfants forceront avant que j'aie commencé d'être froid. Mais c'est

170 1 . Les « titres » correspondent à peu près à ce que nous appellerions maintenant des « actions ».
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que. pendant des années, j'ai refait en esprit cette lettre et que je l'imaginais toujours, durant mes
5 i n s o m n i e s , se détachant sur la tablette du coffre, d'un coffre vide, et qui n'eût rien contenu d'autre que
cette vengeance, durant presque un demi-siècle, cuisinée. Rassure-toi ; tu es d'ailleurs déjà rassurée
les titres y sont. Il me semble entendre ce cri, dès le vestibule, au retour de la banque. Oui, tu crieras
aux enfants, à travers ton crêpe : « Les titres y sont. »
Il s'en est fallu de peu qu'ils n'y fussent pas et j'avais bien pris mes mesures. Si je l'avais voulu,
Io v o u s seriez aujourd'hui dépouillés de tout, sauf de la maison et des terres. Vous avez eu la chance
que je survive à ma haine, j'ai cru longtemps que ma haine était ce qu'il y avait en moi de plus vivant.
Et voici qu'aujourd'hui du moins, je ne la sens plus. Le vieillard que je suis devenu a peine à se
représenter le furieux malade que j'étais naguère et qui passait des nuits, non plus à combiner sa
vengeance (cette bombe à retardement était déjà montée avec une minutie dont j'étais fier), mais à
15 c h e r c h e r le moyen de pouvoir en jouir. j'aurais voulu vivre assez pour voir vos têtes au retour de
la banque. Il s'agissait de ne pas te donner trop tôt ma procuration pour ouvrir le coffre, de te la
donner juste assez tard pour que j'aie cette dernière joie d'entendre vos interrogations désespérées :
« Où sont les titres ? I l me semblait alors que la plus atroce agonie ne me gâterait pas ce plaisir. Oui,
j'ai été un homme capable de tels calculs. Comment y fus-je amené, moi qui n'étais pas un monstre ?
20

I

l
est quatre heures, et le plateau de mon déjeuner, les assiettes sales
traînent encore sur la table, attirant les mouches. j'ai sonné en vain ; lés
sonnettes ne fonctionnent jamais à la campagne. j'attends, avec impatience, dans cette chambre où j'ai dormi enfant, où sans doute je mourrai.
Ce jour-là, la première pensée de notre fille Geneviève sera de la
25 r é c l a m e r pour les enfants.

Roger Grillon, bois gravé pour illustrer LeNoeud
devipèresdeFrançois Mauriac, éditions Ferenczi
et fils, 1935,(Paris. Bibliothèque nationale).

François Mauriac, Le Noeud de vipères (1932), écl. Grasset.

\vnthèse

Unromancier de l'inquiétude spirituelle
François Mauriac manifeste un intérêt prononcé pour la psychologie des êtres ; il s'est
penché à plusieurs reprises sur les conflits (qu'il avait peut-être connus à certains moments
de sa vie) entre le désir amoureux et le respect d'exigences morales liées à la foi. Assez
souvent, il analyse les souffrances de héros écartelés entre leurs diverses pulsions (amour
physique, cupidité, volonté de puissance) et leur aspiration, consciente ou non, au salut.
Il met en scène des êtres passionnés qui sont entraînés sur la route du mal et deviennent
parfois de véritables monstres. Mais il montre, dans le même temps, comment la méchanceté, la cruauté, la fascination du mal peuvent constituer l'envers d'une aspiration à
l'absolu pour laquelle le personnage ne trouve aucune réponse en ce monde. Les héros noirs
de Mauriac, Thérèse Desqueyroux, Louis du Nœud de vipères, sont des êtres blessés de ne
trouver aucune réelle grandeur dans le comportement de ceux qui les entourent. Et dans
certains cas, cette aspiration et ce manque les conduisent, au bout de leur parcours, aux
confins de la foi.
Les récits de Mauriac ne sont donc jamais des livres à thèse. La grâce y intervient,
le cas échéant, à la dernière page, comme dans Le Nœud de vipères, voire en dehors du
livre, dans un avenir hypothétique, comme dans La Fin de la nuit. Ainsi, Mauriac, comme
il le disait lui-même, n'est pas un romancier catholique ; c'est un catholique qui écrit des
romans.
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Unmoraliste
Mauriac est aussi un moraliste dans la mesure où il jette volontiers un regard satirique sur
une certaine société : il ridiculise les préjugés de caste de la bourgeoisie provinciale (par
exemple dans Préséances), et met à jour sa passion de l'argent. Ailleurs, il dénonce les
chrétiens, lorsqu'ils se situent du côté de l'injustice, ou les « pharisiens », c'est-à-dire ceux
qui prétendent faire montre de leur vertu et de leur foi alors qu'ils manquent aux devoirs
de la charité la plus élémentaire.
Moraliste, Mauriac l'est aussi lorsque, comme Proust, il se livre à des observations
générales énoncées au présent de l'indicatif, pour donner une explication ou tirer les leçons
du comportement d'un personnage (voir p. 167).

Unromancier attentif auxtechniques narratives
La technique romanesque de Mauriac semble au premier abord traditionnelle. À la vérité,
le romancier sait user avec habileté du discours indirect libre, du monologue intérieur, du
retour en arrière, de la mise en perspective des événements par l'intermédiaire de la
conscience d'un personnage (voir p. 168). À un article de Sartre qui lui reproche son
omniscience de narrateur, Mauriac réplique en écrivant La Pharisienne, roman où il
multiplie les points de vue. En fait, il n'avait pas ignoré auparavant les ressources de la
pluralité des points de vue ou du « récit indirect » (récit que le lecteur doit reconstituer
partiellement à raide d'indications dispersées dans le livre). Ces techniques sont à l'ozeuvm,
par exemple, dans Le Nœud de vipères où l'aventure d'Isa, l'épouse du héros, peut être
reconstituée partiellement par le lecteur à partir d'éléments divers : bribes d'un journal
intime de l'héroïne, réflexions du héros-narrateur, propos des autres personnages.

Unpoète
L'oeuvre de Mauriac enfin est toute chargée de poésie : poésie de la nature, poésie de
l'accord secret entre l'homme et les saisons (voir p. 167), poésie qui surgit des effets de la
rhétorique, du rythme des phrases et des sonorités' (voir p. 167). On a pu montrer
également comment de véritables réseaux d'images innervaient toute la prose romanesque
de l'écrivain. Ici ce sont des symboles qui sont développés, comme celui du lépreux, celui
du serpent ou celui de l'arbre ; là ce sont des métaphores qui sont filées : celles de la chaîne,
du mur, de la prison, de l'étouffement, qui expriment la solitude ou l'incommunicabilité
entre les êtres (voir p. 169). Ailleurs encore, la description d'un paysage reflète l'intériorité
d'un personnage : ainsi, soleil brûlant et paysage desséché métaphorisent-ils souvent
l'intensité d'un désir physique.
Tous ces éléments constituent bien un univers poétique, c'est-à-dire un univers que
l'on déchiffre par les voies de l'imaginaire.

172 1 . Mauriac est d'ailleurs l'auteur de plusieurs recueils poétiques : Les Mains j6intes (1909), Orages (1925), Le Sang d'Atys (1940).
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GeorgesBernanos
1888-1948

GeorgesBernanosphotographié en1927.

Un écrivain tardif
Georges Bernanos est parisien de naissance ; mais ses souvenirs d'enfance le rattachent à
la maison acquise par son père à Fressin, dans le Pas-de-Calais, région où il vit des vacances
heureuses et libres, où il lit toute la Comédie humaine de Balzac et où il situe l'action de
la plupart de ses romans.
11fait ses études dans des collèges religieux, puis obtient deux licences : rune de droit,
l'autre de lettres. Sa participation à l'agitation politique dans les rangs de l'Action française
(voir p. 260) lui vaut d'être incarcéré brièvement en 1909. Durant les années 1913-1914,
il dirige L'Avant-garde de Normandie, hebdomadaire rouennais qui défend les thèses
monarchistes et nationalistes de Main-ras.
Quand la guerre survient, il s'engage, quoiqu'il ait été réformé ; la promiscuité des
tranchées lui donne l'expérience de la camaraderie avec le peuple. En 1917, il épouse Jeanne
Talbert d'Arc, descendante du frère de Jeanne d'Arc. De cette union naîtront six enfants.
Rentré de la guerre. Bernanos constate avec amertume que les soldats ont été frustrés
de leur victoire : selon lui, la France est revenue au régime politique antérieur et les
combattants sont tenus à l'écart de la direction du pays.
Il lui faut maintenant trouver un emploi : il devient inspecteur dans une compagnie
d'assurances et met à profit ses tournées pour écrire. Mais ce n'est qu'en 1926 (il a alors
trente-huit ans) qu'il publie son premier roman : Sous le soleil de Satan. Le livre obtient
un grand succès. Bernanos abandonne alors son métier, croyant pouvoir vivre de sa plume.
C'est le début d'une suite de déménagements à la recherche d'une région ou d'un pays où
la vie serait moins chère.
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Romancier et essayiste
Deux romans paraissent très vite : L'Imposture en 1927 et La Joie en 1929. Ensuite,
Bernanos abandonne provisoirement le genre romanesque au profit de l'essai : il publie, en
1931, La Grande Peur des bien-pensants, éloge de Drumont (auteur de La France juive,
écrivain et homme politique antisémite de la fin du xixe siècle). Cet ouvrage est une
condamnation radicale du monde moderne et de la République, qui, selon Bernanos, ont
fait disparaître les valeurs de Pancierme France chrétienne, monarchique et féodale. En
1932, Bernanos s'éloigne de Maurras, mais il restera monarchiste jusqu'à la fin de sa vie.
L'année suivante, Bernanos est victime d'un grave accident de motocyclette qui le
laisse handicapé ; il a des soucis d'argent : il doit alors se faire payer à la page par son
éditeur, et i l entreprend d'écrire des romans policiers pour gagner sa vie. I l rédige
néanmoins Journal d'un curé de campagne, son oeuvre préférée, qui obtient le grand prix
du roman de l'Académie française en 1936. Viendront ensuite Nouvelle histoire de
Mouchette (1937) et Monsieur Ouine qui ne paraîtra qu'en 1946.
Bernanos s'est installé aux Baléares de 1934 à 1937 : il y observe d'abord avec
sympathie l'insurrection des partisans du général Franco, mais il est rapidement écoeuré
par l'épuration qu'ils déclenchent. Il la dénonce vigoureusement dans Les Grands Cimetières sous la lune. « écrit de combat », qui paraît en 1938. Pendant la guerre, Bernanos ne
publie que des articles de presse et des essais.

Ladénonciationdesimpostures
Bernanos condamne les accords de Munich (1938) par lesquels la France et l'Angleterre
laissent le champ libre à Hitler. I l part la même année pour le Brésil où il s'essaie,
infructueusement, à diriger des exploitations agricoles. Il écrit dans la presse brésilienne,
envoie des messages à la B.B.C., publie des textes de combat contre Pétain et la
Collaboration, prend parti pour la Résistance et de Gaulle.
Il est rappelé en France par le chef de la France libre, mais la Libération le déçoit ;
car, comme Péguy après l'affaire Dreyfus (voir p. 27), il pense que la mystique (l'idéal
révolutionnaire de la Résistance) se dégrade en politique (luttes d'intérêts des partis). Son
dernier refuge est la Tunisie, où il travaille au scénario du film Dialogues des Carmélites,
qu'il achève juste avant de mourir, en 1948.

Sous le soleil de Satan (1926), roman -* p. 174.
L'Imposture (1927), roman.
La Joie (1929), roman.
Journal d'un curé de campagne (1936), roman—› p. 176.
Nouvelle histoire de Mouchette (1937), roman.
Monsieur Ouine (1946), roman.
Les Enfants humiliés (1949), écrit de combat p . 177.

Sous le soleil de Satan
1926
La jeune Mouchette tue son amant dont elle est enceinte.
prend un autre amant, accouche d'un enfant mort-né. Elle
rencontre l'abbé Donissan : celui-ci lutte contre le désespoir et contre Satan qu'il a croisé une nuit où il était égaré
dans la campagne. Cette lutte contre le désespoir n'empêche pas l'abbé d'accomplir humblement ses tâches sacerdotales. Il révèle à Mouchette le néant dans lequel elle vit.
174 L a jeune fille se suicide ; rendu responsable de sa mort. le

prêtre est déplacé dans une autre paroisse où il acquiert
une réputation de sainteté ; il reste tourmenté jusqu'à sa
mort par les péchés de l'humanité.
Sous le soleil de Satan, en des scènes violentes
et surnaturelles, impose des personnages tiraillés entre
Dieu et Satan, aussi bien la jeune fille révoltée contre
les mesquineries de la société que le prêtre en quête de
sainteté.
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Vincent Van Gogh(18534890).Le Salete, 1888, (huile sur toile, 32 x 40cm : Zürich, Stiftung SammlungE.G. Biihrle).

«Ce petit pas inutile hors de la route commune »
Mouchette a pour amant le marquis de Cadignan enceinte, elle fuit. révoltée, la maison paternelle et demande refuge
àson amant. Elle est déçue par le lâche refus de celui-ci.
Elle se raidissait pour achever la phrase avant que sa voix ne se brisât. Si hardie et confiante qu'elle
s'efforçât de paraître, elle ne voyait depuis un moment nulle autre issue que la trappe du logis
paternel, bientôt retombée, l'inévitable souricière qu'elle avait fuie deux heures plus tôt, dans un
délire d'espérance. « Il m'a déçue », songeait-elle. Mais en conscience, elle n'eût su dire comment ni
s - pourquoi. Déjà la maîtresse et l'amant, encore face à face, ne se reconnaissent plus. Le bonhomme
à son déclin croit faire assez en payant naïvement des félicités bourgeoises d'un dernier écu que la
petite sauvage eût plus détesté que la misère et la honte... Qu'était-elle venue demander, à travers
cette première libre nuit, à ce gaillard déjà bedonnant qui ne tenait que de sa race paysanne et
militaire une énergie toute physique, et comme une espèce de grossière dignité ? Elle s'était
Io é c h a p p é e , voilà tout ; elle frémissait de se sentir libre. Elle avait couru à lui comme au vice, à l'illusion
longtemps caressée de faire une fois le pas décisif, de se perdre pour tout de bon. Tel livre, telle
mauvaise pensée, telle image entrevue les yeux clos, au ronron du poêle, les mains jointes sur
l'ouvrage oublié, se représentaient tout à coup à son souvenir, avec une affreuse ironie. Le scandale
qu'elle avait rêvé, un scandale à faire tourner les têtes, était ramené tout doucement aux proportions
15 — d ' u n coup de tête d'écolière. Le retour au logis, l'accouchement discret, des mois de solitude,
l'honneur retrouvé au bras d'un sot_ et des années, des années encore, toutes grises, au milieu d'un
peuple de marmots, elle vit cela dans un éclair et gémit.
Hélas ! comme un enfant, parti le matin pour découvrir un nouveau monde. fait le tour du potager,
et se retrouve auprès du puits, ayant vu périr son premier rêve, ainsi n'avait-elle fait que ce petit pas
20 • i n u t i l e hors de la route commune. « Rien n'est changé, murmurait-elle, rien de nouveau,. » Mais contre
l'évidence, une voix intérieure, mille fois plus nette et plus sûre, témoignait de l'écroulement du
passé, d'un vaste horizon découvert, de quelque chose de délicieusement inattendu, d'une heure
irréparablement sonnée. A travers son bruyant désespoir, elle sentait monter la grande joie silencieuse, pareille à un pressentiment. Qu'elle trouvât quelque part, ici ou là, un asile, qu'importe !
25 Q u ' i m p o r t e un asile à qui sut franchir une fois le seuil familier et trouve la porte à refermer derrière 1 7 5
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soi si légère ? Ce débauché de marquis craignait l'opinion du bourg, qu'elle affectait de braver ? Tant
pis ! Elle n'en sentait pas moins sa propre force, en ayant trouvé la mesure dans la faiblesse d'autrui.
Dès ce moment, son proche destin se pouvait lire au fond de ses yeux insolents.
Ils s'étaient tus tous les deux. Au milieu de la haute fenêtre sans rideaux la lune apparut tout à
30 c o u p , à travers la vitre, nue, immobile, toute vivante et si proche qu'on eût voulu entendre le
frémissement de sa lumière blonde,
Georges Bernanos, Sous le soleil de Satan (1926), ed. Pion.

Journal d'un curé de campagne
1936
Le Journal d'un curé de campagne est le seul roman dont
Bernanos s'estimait satisfait. Il éprouvait une vive sympathie pour son personnage, qu'il appelait son « petit
prêtre ».
Le curé de campagne ne réussit pas à établir le contact
avec les paysans dont il a la charge. l i est tout aussi
maladroit avec les châtelains du village : il est accusé
d'avoir provoqué la mort de la comtesse à laquelle il a
révélé le désespoir orgueilleux où elle s'est enfermée depuis

la mort de son petit garçon ; en réalité, il a redonné à la
comtesse l'espérance chrétienne avant sa mort.
Le curé de campagne confie à son journal les difficul-

tés de sa tâche sacerdotale, la progression de sa maladie
(un cancer de l'estomac), l'alternance entre les moments
où il doute de sa mission et ne parvient plus à prier et les
moments où il ressent une joie mystique. Quand il meurt,
misérablement, dans l'appartement sordide d'un ami défroqué, il conclut son humble existence de saint par ces
mots : « Tout est grâce ».

«Je suis moi-même nuit))
Le curé de campagne, après avoir reçu une lettre anonyme lui conseillant de quitter sa paroisse, se sent abandonné
et éprouve, pendant la nuit, d'angoissantes difficultés pour prier.
Je ne tiens littéralement pas debout, ce matin. Les heures qui m'ont paru si longues ne me laissent
aucun souvenir précis — rien que le sentiment d'un coup parti on ne sait d'où, reçu en pleine poitrine,
et dont une miséricordieuse torpeur ne me permet pas encore de mesurer la gravité.
On ne prie jamais seul. Ma tristesse était trop grande, sans doute ? Je ne demandais Dieu que pour
moi. Il n'est pas venu.
Je relis ces lignes écrites au réveil, ce matin. Depuis...
Si ce n'était qu'une illusion ?... Ou peut-être... Les Saints ont connu de ces défaillances. M a i s
sûrement pas cette sourde révolte, ce hargneux silence de l'âme, presque haineux...
Il est une heure : la dernière lampe du village vient de s'éteindre. Vent et pluie.
Io
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m e solitude, même silence. Et cette fois aucun espoir de forcer l'obstacle, ou de le tourner.
Il n'y a d'ailleurs pas d'obstacle. Rien. Dieu j e respire, j'aspire la nuit, la nuit entre en moi par je ne
sais quelle inconcevable, quelle inimaginable brèche de l'âme. Je suis moi-même nuit.
Je m'efforce de penser à des angoisses pareilles à la mienne. Nulle compassion pour ces
inconnus. Ma solitude est parfaite, et je la hais. Nulle pitié de moi-même.
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j'allais ne plus aimer !
Je me suis étendu au pied de mon lit, face contre terre. Ah ! bien sûr, je ne suis pas assez naïf pour
croire à l'efficacité d'un tel moyen. Je voulais seulement faire réellement le geste de l'acceptation
totale, de l'abandon. j'étais couché au bord du vide, du néant, comme un mendiant, comme un
ivrogne, comme un mort, et j'attendais qu'on me ramassât.
è s
la première seconde, avant même que mes lèvres n'aient touché le sol, j'ai eu honte de ce
mensonge. Car je n'attendais rien.
Que ne donnerais-je pour souffrir ! La douleur elle-même se refuse. La plus habituelle, la plus
humble, celle de mon estomac'. je me sens horriblement bien.
Je n'ai pas peur de la mort, elle m'est aussi indifférente que la vie, cela ne peut s'exprimer.
l
me semble avoir fait à rebours tout le chemin parcouru depuis que Dieu m'a tiré de rien. Je
n'ai d'abord été que cette étincelle, ce grain de poussière rougeoyant de la divine charité, je ne suis

176 1 . Le curé de campagne souffre du cancer dont il mourra.
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plus que cela de nouveau dans l'insondable Nuit. Mais le grain de poussière ne rougeoie presque
plus, va s'éteindre.

30

35

Je me suis réveillé très tard. Le sommeil m'a pris brusquement sans doute, à la place où j'étais
tombé. 11 est déjà l'heure de la messe. Je veux pourtant écrire encore ceci, avant de partir : Quoi qu'il
arrive, je ne parlerai jamais de ceci à personne, et nommément à M. le curé de Torcy'.
La matinée est si claire, si douce, et d'une légèreté merveilleuse... Quand j'étais tout enfant, il
m'arrivait de me blottir, à l'aube, dans une de ces haies ruisselantes, et je revenais à la maison trempé,
grelottant, heureux pour y recevoir une claque de ma pauvre maman, et un grand bol de lait bouillant.
Tout le jour, je n'ai eu en tête que des images d'enfance. Je pense à moi comme à un mort.
(N.B. - Une dizaine de pages déchirées manquent au cahier. Les quelques mots qui subsistent
dans les marges ont été raturés avec soin.)
Georges Bernanos, Journal d'un curé de campagne (1936), ed. Pion.

Les Enfants humiliés
1949
Cet essai porte comme sous-titre Journal 1939-1940. l ' e s p r i t héroïque de « l'Avant » et la lâcheté de « l'ArCependant. Bernanos n'y révèle pas de secrets sur sa vie r i è r e ». 11 prône les valeurs d'enfance et de pauvreté de la
personnelle, ne rédige pas au jour le jour ; mais, à la jeunesse, des héros et des saints qui sont « humiliés » par
lumière de l'actualité dramatique, il compare 1939 et 1914, l a veulerie des « élites ». L'ouvrage ne parut qu'en 1949.

«L'église universelle des combattants »
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La Victoire ne nous aimait pas. Nous ne nous étions d'ailleurs jamais flattés d'être vainqueurs, au sens
qu'une femme donne à ce mot. Avec tout son cocasse attirail de machinerie, jamais guerre' ne fut plus
manuelle que la nôtre, faite à la main, une guerre de contremaîtres et d'ouvriers, un travail consciencieux. D'honnêtes ouvriers, voilà ce que nous fûmes, non des artistes ni des poètes, et notre docilité
à la vie, à la mort, l'espèce de résignation si douce dont nous avons soigneusement gardé le secret,
moins par pudeur que par impuissance à l'exprimer sans ridicule, aurait plutôt, s i j'ose dire,
débouché dans la sainteté. Mais notre sainteté aussi était manuelle, sans inspiration et sans art, nous
n'aurions pas plus osé désirer la vraie sainteté que la fille du Colonel. Ce que nous gardions d'orgueil
n'avait pas résisté longtemps à une certaine expérience commune et vulgaire de l'angoisse dont ne
sauraient se faire aucune idée les Grands Citoyens de l'arrière. Nous étions humbles, et la raison en
est facile à saisir car chacun sait qu'il n'y a guère plus de cinq ou six Grands Citoyens par génération
au lieu que, nous fussions-nous crus des héros, ce titre popularisé par la presse universelle n'en
gardait pas moins pour nous un sens à peine distinct de celui de Combattant. Nous étions des saints
de basse qualité, une race de saints très inférieure, mais si nous ne manifestions aucune des vertus
sublimes de l'espèce, nous nous trouvions déjà beaucoup trop loin - bien qu'à notre insu - dans la
voie du renoncement. Le pas décisif était fait. À l'âge où nous combattions, n'importe quel homme bien
né sent parfois le besoin de jouer sa vie sur sa chance, ne serait-ce qu'au volant d'une voiture. Mais
on ne saurait lui demander de répéter ce geste indéfiniment, on ne fait pas l'amour vingt fois par jour.
11est clair que la plupart d'entre nous n'ont jamais été des phénomènes et qu'au front comme ailleurs,
nous n'avons guère plus souvent jeté les cartes qu'un garçon normalement doué. Nous allions
rarement au risque, c'était le risque qui venait à nous. Par la répétition quotidienne, notre sacrifice
avait pris peu à peu le caractère d'un rite qu'il nous arrivait d'accomplir avec une distraction
coupable, ainsi qu'un prêtre mondain dit sa messe en vingt minutes, bien qu'aussi longtemps qu'il ait
gardé la foi un tel acte reste le point central et comme le pivot d'une journée occupée à d'autres soins
frivoles. Nous n'acceptions pas de mourir, nous n'offrions pas ce saint sacrifice sous le tir de barrage,
mais au contraire à telle ou telle minute de grâce, de répit, lorsque nous reprenions obscurément
conscience d'une certaine solidarité fraternelle qui nous faisait membres d'un même corps souffrant,
participants aux mérites de l'église universelle, de l'église universelle des combattants, vivants ou
morts.
Georges Bernanos, Les Enfants humiliés (1949), écl. Gallimard.

1. Le curé de Torcy est le confident et le conseiller de son jeune confrère. 2 . 11 s'agit de la guerre de 1914-1918.
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Synthèse

Uneoeuvreaux prisesavecsonépoque
Sous le soleil de Satan oppose à la « joie obscène » des lendemains de la victoire de 1918
la sainteté de l'abbé Donissan ; Nouvelle histoire de Mouchette (écho du choc ressenti par
Bernanos devant l'humiliation muette des paysans espagnols menés à l'exécution capitale,
pendant la guerre civile) est rhistoire d'une femme outragée et bafouée avant d'être
conduite à la mort : à forigine de la création romanesque, Bernanos place donc une
dénonciation des impostures et des injustices du monde moderne. I l est, à la fois,
violemment satirique à régard des prétendues élites sociales (voir p. 175) et profondément
tendre vis-à-vis des victimes et des purs qui ont gardé l'esprit d'enfance.
Ses « écrits de combat » ne doivent pas être dissociés de son œuvre romanesque. car
la réflexion y est centrée sur des individus qui incarnent des positions fondamentales face
à l'histoire. Pour Bernanos. Drumont, parce qu'il dénonce le pouvoir de l'argent. de Gaulle,
parce qu'il défend rindépendance nationale, sont du côté de « l'honneur ». Maurras. qui
a trahi les valeurs chrétiennes de l'ancienne France, Pétain. qui profite de la défaite pour
mener une politique sans idéal, sont du côté de la honte. Hitler et Mussolini sont les tyrans
que mérite une époque déshumanisée.

Ununivers surnaturel et poétique
Mais les valeurs bernanosiennes dépassent l'actualité et relèvent du surnaturel. À travers
son oeuvre, le romancier transmet une « vision catholique du réel » dans la mesure où il
comprend les êtres et les événements en fonction de sa religion. Pour lui, rhomme est
enraciné dans un pays, une époque, une tradition : mais il est surtout redevable à un Dieu
qui a pris forme humaine en s'incarnant dans la personne du Christ. La « communion des
Saints » par lesquels ceux-ci sauvent les pécheurs en souffrant, en priant difficilement (voir
p. 175) et en mourant de manière humiliante, se traduit en des pages où la poésie prend
souvent le relais de la psychologie (voir p. 176).
En effet, comme la raison est incapable de traduire l'irruption du divin dans les
destinées humaines. Bernanos recourt aux ressources de la poésie. plus apte à dire le
mystère. Le récit cède souvent la place à de véritables poèmes en prose. comme dans le
début de Sous le soleil de Satan. Ses romans s'organisent autour d'images dominantes
comme le cancer, la houe, la nuit et la lumière.

Romanet foi
Les romans de Bernanos présentent des combats entre Dieu et Satan, combats dont ràme
des personnages est l'enjeu et qui prennent souvent la forme de longues scènes dialoguées
où deux êtres s'affrontent dans des échanges d'ordre spirituel.
La création romanesque s'apparente alors au sacerdoce, non seulement parce que
Bernanos v fait vivre de nombreux prêtres (voir p. 176), mais surtout parce qu'il essaie de
pénétrer dans l'âme de ses personnages, comme s'il était un prêtre inspiré par le regard de
Dieu.
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JulienGreen
néen1900

Lhomme qui vient d'ailleurs
Julien Green naît à Paris le 6 septembre 1900 d'un père d'origine
anglaise, lui-même né aux États-Unis, et d'une mère américaine. Green
présente la particularité d'avoir été élevé par une mère dont le français
était approximatif et qui lui lisait la Bible en anglais. Il fait ses études
primaires et secondaires au lycée Janson de Sailly à Paris.
Enfant heureux et très protégé dans une famille aux ressources
modestes, il est choyé par quatre sœurs dont il était le benjamin. Il sort
brutalement de ce « paradis » avec la mort subite de sa mère en
décembre 1914 et son engagement dans la grande guerre : en 1917, en
effet, il devient ambulancier dans l'armée américaine.
C'est peu après qu'il découvre son homosexualité et qu'il décide
de devenir écrivain. Dès lors, sa vie sera écartelée entre désir charnel
et aspirations spirituelles (élevé dans la religion protestante, Green
s'est converti au catholicisme).

L'écrivain
Green commence en 1924 une carrière de romancier et de nouvelliste dans laquelle on peut
distinguer au moins trois périodes : la première—avec notamment Mont-Cinère (1926) et
Adrienne Mesurat (1927)—s'organise autour de récits au réalisme cruel (mais on peut déjà
y discerner un certain vacillement du réel vers l'onirique). Dans une deuxième période, les
récits de Green comportent une quête spiritualiste fortement influencée, selon certains, par
l'hindouisme : ce seront Le Visionnaire (1934), Minuit (1936), Varouna (1940). Les romans
sans doute les plus originaux apparaissent dans un troisième temps, peu après un retour
àDieu et au catholicisme dont il s'était éloigné vers 1938. C'est, pourrait-on dire, la période
des chefs-d'oeuvre avec Mara (1950), Chaque homme dans sa nuit (1960), production
romanesque qui va de pair alors avec celle de quelques pièces de théâtre (Sud. L'Ennemi);
suit bientôt l'admirable autobiographie qui débute en 1963 avec Partir avant le jour, et
qui traduit une exigence esthétique de confession et de lucidité sans complaisance.

Réalismeet fantastique
L'originalité de Julien Green tient à sa manière subtile et limpide d'évoquer la réalité avec
des lumières et des couleurs picturales, tout en la montrant fissurée, ouverte sur l'invisible.
Aussi les récits (nouvelles et romans) frôlent-ils le fantastique ou l'inquiétante étrangeté
sans cesser d'être ancrés dans le réel. Des scènes très théâtrales (voir p. 180) mettent en
lumière le mystère de la communication entre les êtres. Ces romans se donnent comme des
voyages intérieurs à la recherche de soi-même, à la découverte des profondeurs du réel ou
du sens de la vie. Le journal et l'autobiographie nous rendent témoins de l'itinéraire
spirituel de Green, de ses lectures, de ses rencontres, tout en laissant apparaître un regard
incisif sur le pittoresque et l'insolite de notre monde.

Adrienne Mesurat (1927), roman --> p. 180. C h a q u e homme dans sa nuit (1960), roman.
i t Moka (1950), roman
Partir avant le jour (1963), récit autobiographique p . 181.
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AmedeoModigliani
(18844920),JeuneFilleassise.
vers1918, (huile sur toile,
92x 60cm ; Paris,
MuséePicasso).
«Adrienne Mesurat, c'était moi.
entouré d'interdits
quimerendaient fou. »

Adrienne Mesnrat
1927
Adrienne Mesurat, jeune provinciale de dix-huit ans, vit
entre un père autoritaire et une soeur aigrie. Elle tombe
passionnément amoureuse d'un médecin de quarante ans
et fera tout pour éliminer les obstacles qui se dressent
devant son amour. Son père la séquestre ; dans un geste
de colère, elle le précipite dans rescalier, provoquant sa
mort. Lorsqu'elle décide d'avouer à la fois son crime et
son amour au médecin, celui-ci la repousse. À la fin du
roman, elle sombre dans la folie.
Ce sont là les données d'une oeuvre naturaliste à
laquelle Green a su donner un caractère particulier en
faisant naître, de temps à autre, autour de l'héroïne, une
atmosphère fantastique.

«Quelque chose d'inconnu se glissait »
Adrienne, toute à ses rêveries, refuse de jouer aux cartes avec son père et sa sœur. Le père la somme d'expliquer « ce
qu'elle a ». Il se-doute
qu'elle
a un secret.
Attends
! » s'écria
Germaine.
«Laissez-moi tranquille ! Laissez-moi tranquille !
- Veux-tu ne pas crier f i t M. Mesurat. Tu vas ameuter les voisins. Tais-toi !
Et. lâchant le bras de sa sœur, elle se leva et se traîna aussi vite qu'elle put à la fenêtre qu'elle
ferma.
« Maintenant, crie », fit-elle en s'appuyant au mur.
M. Mesurat se leva à son tour. Le sang montait à ses joues, mais il affecta de parler d'une voix
mesurée, comme un homme qui se domine bien.
« Il ne s'agit pas de crier, dit-il. Adrienne va nous expliquer ce qu'il y a. »
Io

I

l
prit la jeune fille par le bras. Elle était sans couleur et s'appuyait d'une main au dossier de son
fauteuil.
« Que veux-tu. papa ? demanda-t-elle.
- Que tu nous parles, que tu nous dises ce que tu as.
- Je n'ai rien.

15
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Alors, joue », fit Germaine qui regagna sa place.

Adrienne ne répondit pas. Il lui semblait que dans cette pièce qu'elle connaissait si bien, quelque
chose d'inconnu se glissait. Un changement indéfinissable avait lieu ; c'était une impression analogue
à celle que l'on peut avoir dans les rêves où des endroits que l'on sait n'avoir jamais vus paraissent
familiers. À un premier mouvement de curiosité succède l'effroi, puis la terreur de ne pouvoir
20 s ' e n f u i r , de se sentir immobile et prisonnier. Elle se demanda si elle ne devenait pas folle, et jeta un
r e g a r d autour d'elle. Ce n'était pas l'aspect connu des choses qui la frappait mais plutôt leur caractère

JULIENGREEN

étrange et lointain ; cependant, comme dans un rêve, elle éprouva l'horreur de ne pouvoir faire un
mouvement, d'être retenue par une force invisible entre ce fauteuil et cette table. Ses yeux s'arrêtèrent une seconde sur la lampe : elle vit qu'elle ne filait plus et mesura par ce détail le trouble où elle
25 a v a i t dû être depuis qu'elle s'était assise devant le guéridon, puisque quelqu'un s'était occupé de
baisser la mèche, et qu'elle n'en avait rien vu. La voix de M. Mesurat la fit revenir à elle.
« Si tu ne veux pas parler, c'est moi qui vais le faire, disait-il en se penchant vers la jeune fille.
Tu me dis que tu n'as rien, mais tu rêves, tu es distraite, tu refuses de jouer. D'autre part, j'ai su..,
Julien Green. Adrienne Mesurat (1927), éd. du Seuil, © Julien Green.

Partir avant le jour
1963
En 1963. Julien Green fait paraître la première partie de
son autobiographie, sous le titre de Partir avant le jour. Il
y explore toute son enfance de jeune Américain à Paris,
dans une famille nombreuse où il est le seul garçon. Il
affirme le faire « sans itinéraire précis » afin d'y découvrir
le secret de tout ce qu'il est devenu. 11 commence par les
souvenirs les plus anciens, met en lumière ses premières

rencontres du mal et de la culpabilité dans cette atmosphère familiale à la fois très chaleureuse et puritaine. Il
s'arrête au moment où, après la mort de sa mère en 1914
et sa conversion au catholicisme en 1915, il s'engage, à
dix-sept ans, dans l'armée américaine et entre en 1917 dans
la Grande Guerre.

«Le langage secret qui ne s'apprend pas dans les livres »
Dans cette séquence, le narrateur évoque le « fascinant trajet » qui le menait au cours Sainte-Cécile en compagnie
deses soeurs Retta et Lucy, et le message de l'invisible qu'il crut recevoir un jour qu'il était seul.
On poussait une grille, on se trouvait dans une petite cour au-delà de laquelle deux escaliers en
rocaille, comme deux bras arrondis, encerclaient une grotte. A droite ou à gauche, comme on voulait,
on montait jusqu'à un long jardin où des buissons et des arbres dissimulaient des murs crépis à la
chaux. Un matin d'autorrme, je me trouvai là tout seul. Pourquoi, je ne sais, mais, de tous les matins
de ma vie, il n'en est pas un dont je me souvienne plus distinctement. L'air était frais et il y eut une
minute où je me tins absolument immobile, écoutant le bruit que faisait quelqu'un dans le voisinage
qui battait un tapis. Au même instant me vint d'ailleurs le son d'un piano jouant un des airs favoris de
ma soeur Mary. (Bien plus tard, j e reconnus la Marche turque de Mozart.) J'écoutai, la bouche
probablement ouverte par le fait de l'attention et de la surprise.
Io

parler de ces choses, il me semble que le temps se détruit et que de nouveau je suis là-bas,
dans ce jardin qui n'existe plus. Je sentais l'air frais sur mes joues et une pensée que je n'arrivais pas
à formuler se logeait dans ma tête. Le bruit d'un tapis qu'on battait et cette musique alerte qui rendait
malgré tout un peu triste et qui résonnait au loin, comme tout cela m'est présent aujourd'hui et comme
il était étrange - oui, c'était bien cela que j'éprouvais et ne pouvais dire -, comme il était étrange
15 d ' ê t r e dans ce jardin, avec la terre sous les pieds et cette fraîcheur sur le visage, et dans le coeur
quelque chose de secret, le bonheur de vivre, alors qu'on ne savait pas encore ce que vivre voulait
dire.

20
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Dans les cellules de carmélites, une inscription porte ces mots « Ma fille, qu'êtes-vous venue
faire ici ? » Cette question que Dieu pose à l'âme des religieuses, il la posait à sa manière, avec toute
a
douceur et la délicatesse de l'amour, à l'âme d'un enfant qui ne devait la comprendre que plus tard
et dont la cellule était le monde.

Dieu parle avec une extrême douceur aux enfants et, ce qu'il a à leur dire, il le leur dit souvent
sans paroles. La création lui fournit le vocabulaire dont il a besoin, les feuilles, les nuages. l'eau qui
coule, une tache de lumière. C'est le langage secret qui ne s'apprend pas dans les livres et que les
25 e n f a n t s connaissent bien. A cause de cela, on les voit s'arrêter tout à coup au milieu de leurs
occupations. On dit alors qu'ils sont distraits ou rêveurs. L'éducation corrige tout cela en nous le
faisant désapprendre. On peut comparer les enfants à un vaste peuple qui aurait reçu un secret
incommunicable et qui peu à peu l'oublie, sa destinée ayant été prise en main par des nations
prétendues civilisées. Tel homme chargé d'honneurs ridicules meurt écrasé sous le poids des jours
30 e t
la tête pleine d'un savoir futile, ayant oublié l'essentiel dont il avait l'intuition à l'âge de cinq ans.
Pour ma part, j'ai su ce que savent les enfants et tous les raisonnements du monde n'ont pu m'arracher
complètement ce quelque chose d'inexprimable. Les mots ne peuvent le décrire. Il se cache sous le
seuil du langage, et sur cette terre il reste muet.
Julien Green, Partir avant le jour (1963), &I. du Seuil. 1 8 1
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Colette
1873-1954

ÉtudieCharmy, portrait
deColette,1921
(collection particulière).

Letempsdesexpériences
Sidonie-Gabrielle Colette est née dans un village de Bourgogne : Saint-Sauveur-en-Puisaye,
où son père, le capitaine Colette, amputé d'une jambe après une blessure, était devenu
percepteur. Sa mère Sidonie, qui s'appellera « Sido » dans ses livres, l'initie aux spectacles
de la nature. Son père lui ouvre toute grande sa bibliothèque.
À vingt ans la jeune Gabrielle, qui prendra plus tard son seul patronyme comme nom
de plume, épouse un chroniqueur parisien surnommé Willy. Celui-ci l'entraîne dans les
mondanités de la Belle Époque et lui fait écrire, en les signant lui-même', des romans
inspirés de sa vie d'adolescente et de jeune femme : Claudine à l'école, Claudine à Paris,
Claudine en ménage, Claudine s'en va (1900-1905).
Colette rompt avec Willy en 1906 et se lie avec Missy, une amie avec laquelle elle se
lance dans le music-hall : elle se produira sur scène pendant sept ans. Elle publie Les Vrilles
de la vigne en 1908, recueil de nouvelles qui sont comme des poèmes en prose. En 1910
commence sa collaboration avec le journal Le Matin ; elle y fera des reportages et,
un peu plus tard, y tiendra la chronique dramatique.
Elle épouse le rédacteur en chef du Matin, Henry de Jouvenel, qui sera le père
desa fille Colette, surnommée « Bel-Gazou ». En 1920, elle publie en feuilleton son
premier grand roman, Chéri. qui lui vaut l'admiration de Proust, de Gide et
de Cocteau : elle y conte, en inversant les schémas traditionnels, l'amour
Colette photographiée par Reutlinger, (collection particulière), vers 1911.

Or
182

1. C'est ce qu'on appelle la pratique des nègres : un écrivain qui a un
certain renom fait écrire par d'autres—des « nègres »—des œuvres qu'il
signe lui-même sans en être le véritable auteur.

COLME

d'un jeune homme et d'une femme vieillissante. Colette revient à l'évocation personnelle
avec un recueil de nouvelles : La Maison de Oaudine (1922), puis raconte la naissance de
l'amour chez deux adolescents dans Le Blé en herbe (1923), roman qui fait scandale.

L'âgede la sérénité
Vient alors l'époque de la maturité. En 1925, Colette rencontre Maurice Goudeket qu'elle
épousera dix ans plus tard : cette union lui sera d'un grand réconfort jusqu'à sa mort.
Quelques livres importants jalonnent alors sa carrière d'écrivain : La Fin de Chéri (1926),
La Naissance du jour (1928), roman où s'exprime une profonde sagesse, Sido (1929) où
Colette, arrivée à l'âge mûr, célèbre à nouveau sa mère. Installée dans un appartement du
Palais-Royal à Paris à partir de 1938, elle y mourra en 1954, comblée d'hoimeurs
présidence de l'Académie Goncourt, Légion d'honneur. Sa dépouille sera transportée au
cimetière du Père-Lachaise lors de « funérailles nationales ».

Les Vrilles de la vigne (1908), nouvelles -4 p. 181
Chéri (1920), roman.
Le Blé en herbe (1923), roman.

La Fin de Chéri (1926), romaTi p . 184.
Sido (1929), souvenirs romancés -+ p. 185.

ClaudeMonetf184C.19261, txs Meules, fin dei'etë à Qivemy,1891, (huile sur toile, 60,5 x 1e0,5cm ; Paris,Musée d'Orsay).
«Et si tu passais,en juin, entre les prairies fauchées,à l'heure où la lune ruisselle sur lesmeulesrondes qui sont lesdunesdemonpays,
tu sentirais, à leur parfum, s'ouvrir ton cceur.»

Les Vrilles de la vigne
1908
Les Vrilles de la vigne rassemble une série de nouvelles q u e s autres, comme «Jour gris » dont l'extrait ci-dessous
dont quelques-unes mettent en scène des animaux ; quel- e s t un fragment, évoquent l'enfance de Colette. 1 8
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«J'appartiens à un pays que j'ai quitté))
La narratrice, qui se trouve au bord de la mer, parle à un interlocuteur qui reste muet : c'est là un procédé qui lui
permet de chanter ici la nostalgie du pays de son enfance.
J'appartiens à un pays que j'ai quitté. Tu ne peux empêcher qu'a cette heure s'y épanouisse au soleil
toute une chevelure embaumée de forêts, Rien ne peut empêcher qu'a cette heure l'herbe profonde
y noie le pied des arbres, d'un vert délicieux et apaisant dont mon âme a soif Viens, toi qui l'ignores,
viens que je te dise tout bas : le parfum des bois de mon pays égale la fraise et la rose ! Tu jurerais,
quand les taillis de ronces y sont en fleurs, qu'un fruit mûrit on ne sait où —là-bas, ici, tout près —, un
fruit insaisissable qu'on aspire en ouvrant les narines. Tu jurerais, quand l'automne pénètre et meurtrit
les feuillages tombés, qu'une pomme trop mûre vient de choir, et tu la cherches et tu la flaires, ici,
là-bas, tout près,
Et si tu passais, en juin, entre les prairies fauchées, à l'heure où la lune ruisselle sur les meules
in r o n d e s qui sont les dunes de mon pays, tu sentirais, à leur parfum, s'ouvrir ton coeur. Tu fermerais
les yeux, avec cette fierté grave dont tu voiles ta volupté, et tu laisserais tomber ta tête, avec un muet
soupir._
Et si tu arrivais, un jour d'été, dans mon pays, au fond d'un jardin que je connais, un jardin noir
de verdure et sans fleurs, si tu regardais bleuir, au lointain, une montagne ronde où les cailloux, les
15 p a p i l l o n s et les chardons se teignent du même azur mauve et poussiéreux, tu m'oublierais, et tu
t'assoirais là, pour n'en plus bouger jusqu'au terme de ta vie.
Il y a encore, dans mon pays, une vallée étroite comme un berceau où, le soir, s'étire et flotte un
fil de brouillard, un brouillard ténu, blanc, vivant, un gracieux spectre de brume couché sur l'air
humide... Animé d'un lent mouvement d'onde, il se fond en lui-même et se fait tour à tour nuage,
20 f e m m e endormie, serpent langoureux, cheval à cou de chimère... Si tu restes trop tard penché vers
lui sur l'étroite vallée, à boire l'air glacé qui porte ce brouillard vivant comme une âme, un frisson
te saisira, et toute la nuit tes songes seront fous...

25

Écoute encore, donne tes mains dans les miennes s i tu suivais, dans mon pays, un petit chemin
que je connais, jaune et bordé de digitales d'un rose brûlant, tu croirais gravir le sentier enchanté
q u i mène hors de la vie... Le chant bondissant des frelons fourrés de velours t'y entraîne et bat à tes
oreilles comme le sang même de ton coeur, jusqu'à la forêt, là-haut, où finit le monde... C'est une forêt
ancienne, oubliée des hommes, et toute pareille au paradis (...).
Colette, Les Vrilles de la vigne (1908), ed. Hachette.

La Fin de Chéri
1926
Chéri (1920) racontait l'histoire d'une découverte : celle
que font un jeune homme surnommé Chéri et une femme
vieillissante, appelée Léa, en comprenant progressivement
que l'intimité sensuelle qui les unissait s'est muée en un
véritable amour. À la fin du roman, Léa se contraindra à
rompre avec Chéri et à le renvoyer auprès de la jeune
femme qu'il vient d'épouser.
La Fin de Chéri nous fait retrouver le même héros au
retour de la guerre de 1914-1918. Sa femme le trompe ; son
ancienne maîtresse, Léa, a beaucoup vieilli ses amis
s'occupent de leurs affaires financières dans un monde qui

doit se reconstruire. Dès lors. Chéri apparaît comme un
être désemparé qui ne peut plus retrouver le grand amour
de sa jeunesse et qui sent qu'il est désormais de trop dans
cette société de l'après-guerre où les femmes ont appris à
s'organiser sans les hommes et où les embusqués de l'arrière se sont fait une place confortable.
La Fin de Chéri constitue ainsi comme une tragédie
où le héros, marqué à jamais par le traumatisme de la
guerre, marche, sans en avoir conscience, vers la mort. Ce
thème inspirera Aragon quand il écrira Aurélien.

«L'une et l'autre (...) m'ont poussé hors de ce temps-ci))
À la fin du roman, Chéri retourne dans l'appartement de Léa, qui est partie pour huit jours en lui laissant sa clé.
Il se couche dans un lit adossé à un mur où sont accrochées d'anciennes photographies de Léa, moins « vieillie » qu'elle
ne l'est aujourd'hui ; il songe à elle en l'appelant, comme autrefois, « ma Nounoune ».
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Il poussa le divan vers le mur illustré et s'y coucha. Ainsi couché, celles des Léa qui avaient les yeux
baissés semblaient s'occuper de lui. « Mais ce n'est qu'un air qu'elles ont, je le sais bien. Qu'est-ce
e
tu comptais donc me laisser après toi, ma Nounoune, quand tu m'as renvoyé ? Tu as fait de la

grandeur d'âme à bon compte, tu savais ce que c'était
5 qu'un Chéri, tu ne risquais pas grand'ohose. Mais, toi
de naître s i longtemps avant moi, m o i d e t'aimer
au-dessus des autres femmes. nous en avons été bien
punis : te voilà finie et consolée que c'en est une honte,
et moi... Moi, tandis que les gens disent : il y a eu la
Io guerre, je peux dire : il y a eu Léa. Léa. la guerre...
Je croyais que je ne songeais pas plus à l'une qu'a
l'autre, c'est lune et l'autre pourtant qui m'ont poussé
hors de ce temps-ci. Désormais, je n'occuperai partout
que la moitié d'une place... »
15 I l

attira à lui la table, pour consulter sa montre.

« Cinq heures et demie. La vieille ne sera là que
dans huit jours... Et c'est le premier jour. Et si elle
mourait en route ?...
Il s'agita un peu sur son divan, fuma, se versa une
20 tasse de café tiède.
« Huit jours. Il ne faudrait tout de même pas trop
m'en demander. Dans huit jours... quelle histoire me
racontera-t-elle ? Je sais par coeur celle des Drags,
celle de l'engueulade à Longchamp, celle de la rup25 ture - et quand je les aurai toutes entendues, tellement
et tellement, qu'est-ce qui viendra après ?... Plus rien.
Dans huit jours, cette vieille que j'attends déjà comme
si elle devait me faire une piqûre, cette vieille sera là,
et... et elle ne m'apportera rien.))
MarcelVerrès(1895-1961),gravure pour illustrer Chéride Colette, 3 0
I l t o u r n a v e r s l e p o r t r a i t p r é f é r é u n mendiant
éditions de la Roseraie,1929, (Paris, Bibliothèque nationale). r e g a r d . D é j à l a ressemblante image n e l u i inspirait

plus qu'une rancune, une extase, une palpitation diminuées. Il se tournait de côté et d'autre sur le sommier de moquette, et il imitait, malgré lui, les
contractions musculaires de l'homme qui veut sauter de haut et n'ose.
35
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l
s'excita à gémir tout haut et à répéter : « Nounoune... Ma Nounoune... » pour se faire croire qu'il
était exalté. Mais il se tut, honteux, car il savait bien qu'il n'avait pas besoin d'exaltation pour prendre
le petit revolver plat sur la table. Sans se lever, il chercha une attitude favorable, finit par s'étendre
sur son bras droit replié qui tenait l'arme, colla son oreille sur le canon enfoncé dans les coussins.
Son bras commença tout de suite à s'engourdir et il sut que s'il ne se hâtait pas ses doigts fourmillants
l u i refuseraient l'obéissance. I l se hâta donc, poussa quelques plaintes étouffées de geindre à
l'ouvrage, parce que son avant-bras droit, écrasé sous son corps, le gênait, et il ne connut plus rien
de la vie au-delà d'un effort de l'index sur une petite saillie d'acier fileté.
Colette, La Fin de Chéri (1926), écl. Flammarion.

Sido
1929
Colette évoque dans Sido les figures de sa mère Sidonie, de son père, « Le Capitaine », et de ses frères, « les sauvages ».

«Un dégel illuminé de mille gouttes d'eau »
Dans le premier texte de Sido, Colette exprime la profonde connivence qui unissait sa mère à la vie de la nature.
Il y avait dans ce temps-là de grands hivers, de brûlants étés. j'ai connu, depuis, des étés dont la
couleur, si je ferme les yeux, est celle de la terre ocreuse, fendillée entre les tiges du blé et, sous la
géante ombrelle du panais' sauvage, celle de la mer grise ou bleue. Mais aucun été, sauf ceux de mon

I. Fleur de couleur jaune.
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enfance, ne commémore le géranium écarlate et la hampe enflammée des digitales. Aucun hiver n'est
plus d'un blanc pur à la base d'un ciel bourré de nues ardoisées, qui présageaient une tempête de
flocons plus épais, puis un dégel illuminé de mille gouttes d'eau et de bourgeons lancéolés... Ce ciel
pesait sur le toit chargé de neige des greniers à fourrages, le noyer nu, la girouette, et pliait les oreilles
des chattes... La calme et verticale chute de neige devenait oblique, un faible ronflement de mer
lointaine se levait sur ma tête encapuchonnée, tandis que j'arpentais le jardin, happant la neige
Io v o l a n t e . . . Avertie par ses antennes, ma mère s'avançait sur la terrasse, goûtait le temps. me jetait un
cri

15

l

« La bourrasque d'Ouest ! Cours Ferme les lucarnes du grenier !... La porte de la remise aux
voitures !... Et la fenêtre de la chambre du fond
Mousse exalté du navire natal, je m'élançais, claquant des sabots, enthousiasmée si du fond de
a
mêlée blanche et bleu-noir. sifflante, un vif éclair, un bref roulement de foudre, enfants d'Ouest et
de Février, comblaient tous deux un des abîmes du ciel... Je tâchais de trembler, de croire à la fin
du monde.

Mais dans le pire du fracas ma mère, l'oeil sur une grosse loupe cerclée de cuivre, s'émerveillait,
comptant les cristaux ramifiés d'une poignée de neige qu'elle venait de cueillir aux mains mêmes de
20 l ' O u e s t rué sur notre jardin...
Colette, Sido (1929), éd. Hachette,

Raoul Dufy (1877-1953), La Cirille du jardin, 1942, (huile sur toile, 38,5 x 92cm ; Paris,Musée d'An modernede la Ville de Paris).

«J'aimais tant l'aube, déjà, que ma mère me l'accordait en récompense »
Sido a transmis à sa fille son extrême sensibilité à la vie de la nature et son art de goûter la moindre sensation.
Étés réverbérés par le gravier jaune et chaud. étés traversant le jonc tressé de mes grands chapeaux,
étés presque sans nuits... Car j'aimais tant l'aube, déjà, que ma mère me l'accordait en récompense.
J'obtenais qu'elle m'éveillât à trois heures et demie, et je m'en allais, un panier vide à chaque bras, vers
des terres maraîchères qui se réfugiaient dans le pli étroit de la rivière, vers les fraises, les cassis et
les. groseilles barbues.

Io

à

A trois heures et demie, tout dormait dans un bleu originel, humide et confus, et quand je
descendais le chemin de sable, le brouillard retenu par son poids baignait d'abord mes jambes, puis
mon petit torse bien fait, atteignait mes lèvres, mes oreilles et mes narines plus sensibles que tout le
reste de mon corps... J'allais seule, ce pays mal pensant était sans dangers. C'est sur ce chemin, c'est
cette heure que je prenais conscience de mon prix, d'un état de grâce indicible et de ma connivence
avec le premier souffle accouru, le premier oiseau, le soleil encore ovale, déformé par son éclosion...
Ma mère me laissait partir, après m'avoir nommée « Beauté, Joyau-tout-en-or ; elle regardait
courir et décroître sur la pente son oeuvre - « chef-d'oeuvre », disait-elle. J'étais peut-être jolie ; ma
mère et mes portraits de ce temps-là ne sont pas toujours d'accord... Je l'étais à cause de mon âge

186 1 . En forme de fer de lance.

Couru

15

e

t

du lever du jour, à cause des yeux bleus assombris par la verdure, des cheveux blonds qui ne
seraient lissés qu'a mon retour, et de ma supériorité d'enfant éveillée sur les autres enfants endormis.

Je revenais à la cloche de la première messe. Mais pas avant d'avoir mangé mon saoul, pas avant
d'avoir. dans les bois, décrit un grand circuit de chien qui chasse seul, et goûté l'eau de deux sources
perdues, que je révérais. L'une se haussait hors de la terre par une convulsion cristalline, une sorte
20 d e
sanglot, et traçait elle-même son lit sableux. Elle se décourageait aussitôt née et replongeait sous
la terre. L'autre source, presque invisible, froissait l'herbe comme un serpent. s'étalait secrète au
centre d'un pré où des narcisses, fleuris en ronde, attestaient seuls sa présence. La première avait
goût de feuille de chêne, la seconde de fer et de tige de jacinthe... Rien qu'a parler d'elles je souhaite
que leur saveur m'emplisse la bouche au moment de tout finir, et que j'emporte, avec moi, cette
25 g o r g é e imaginaire...
Colette, Sido (1929), écl. Hachette.

Sln thèse

Un art de la concision au servicede la psychologie
Colette journaliste a pratiqué longtemps les techniques de la chronique et du reportage,
et certains de ses romans, comme chéri, La Fin de chéri, ou, pour une partie. Le Blé en
herbe sont parus en feuilleton. De tels exercices lui ont valu une longue pratique de l'art
de la concision : chapitres courts, notations brèves, traits incisifs. Par ailleurs, Colette use
volontiers du dialogue ou du monologue intérieur (voir p. 185) grâce auxquels elle s'efface
derrière ses héros.
Ces qualités sont mises au service de la psychologie des personnages dont elle détaille,
avec une grande acuité, tous les ressorts. Ses romans évoquent, en variant les situations, les
relations qui unissent ou déchirent deux êtres : elle étudie avec prédilection les mouvements du
désir ou de la passion, les souffrances de la jalousie ou du désenchantement.

Uneécriture poétique
Mais plus encore que psychologue, Colette est poète au sens plein du terme. Certaines
évocations sont de véritables poèmes en prose (voir p. 184). Lyrisme de l'expression, images
et métaphores sans cesse jaillissantes ressuscitent les sensations dans leur intensité et leur
fraîcheur, traduisent la connivence de l'auteur avec une nature chargée de multiples
présences et expriment une appréhension sensuelle du monde qui débouche sur une
découverte de soi-même (voir p. 186). La poésie des textes d'origine biographique comme
Les Vrilles de la vigne, La Maison de Oaudine, Sido, tient aussi à un chant empreint de
nostalgie où l'écrivain fait revivre, par l'écriture, un temps et un pays à jamais perdus.

Unesagesseteintée d'humour et detendresse
Un des charmes de la lecture de Colette tient à l'humour dont elle sait faire preuve, par
exemple lorsqu'elle évoque, non sans admiration, les bizarreries de sa mère ou lorsqu'elle
analyse sa situation de femme mûre aimée par un jeune homme (dans La Naissance du
jour). Cet humour s'accompagne d'une grande tendresse à l'égard de ses personnages—
fictifs ou réels—et d'une constante indulgence pour les faiblesses qu'elle dépeint.
Humour et tendresse constituent une part de la sagesse de Colette. sagesse que vient
compléter sa vision poétique du monde. Sa poésie est éveil à la richesse de l'univers dans
la moindre de ses parcelles (pierre, fleur, oiseau, source...). appel à goûter la nature par
Pexaltation de tous les sens et de toutes les facultés, apprentissage de la conscience aigus
et vivifiante de soi-même.
Son œuvre exprime ainsi, au-delà des tourments de l'âme, la joie de sentir et le
bonheur d'exister dans un monde où la nature et l'homme vivent dans une étroite
connivence.
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JeanGiono
1895.1970

JeanGiono photographié par Yan,

Jeanle Bleu»
De l'enfance de Giono, on retiendra surtout l'enracinement provençal auquel l'écrivain, né
et mort à Manosque, sera fidèle toute sa vie, et la modestie de ses origines sociales. qui
l'obligeront à interrompre ses études dès la classe de seconde. Ce qui n'a pas empêché « Jean
le Bleu' » de connaître « une enfance très claire et très heureuse », surtout aimantée par
la figure exceptionnelle du père, le cordonnier-guérisseur piémontais, qui l'initie très tôt à
un rustique humanisme (voir p. 192).
Embauché à seize ans comme coursier dans une banque de Manosque, l'adolescent
n'en poursuit pas moins en autodidacte une solide formation littéraire : Homère, Virgile,
Dante, Shakespeare, Cervantès, Baudelaire, Flaubert et surtout Stendhal sont les compagnons préférés qu'il emmène avec lui dans les collines de haute Provence.
Mobilisé en 1915. Giono participe à presque toutes les « boucheries héroïques » de la
Première Guerre mondiale, « soldat de deuxième classe et sans croix de guerre ». Dans Le
Grand Troupeau. son roman de 1931, mais surtout dans ses écrits pacifistes (« Refus
d'obéissance ». « Je ne peux pas oublier »...), Giono hurlera l'horreur de ces massacres. Le
traumatisme de la Grande Guerre a sans nul doute forgé le pacifisme ardent de Giono ; il
a aussi alim'enté le lyrisme flamboyant et l'imaginaire souvent violent qu'il développera
par réaction pour chanter, malgré tout, le « triomphe de la vie' ».

La « trilogie dePan»
À la démobilisation. Giono reprend ses modestes fonctions d'employé de banque tandis que
ses lectures boulimiques lui font découvrir la littérature russe (Dostoïevski surtout) et
américaine (le poète Watt Whitman, le romancier William Faulkner).
C'est d'abord dans une veine lyrique que Giono écrivain va s'essayer dans les années
1920-1925, en publiant des poèmes ou de courtes nouvelles en prose poétique, d'inspiration
1. C'est le surnom que porte Jean Giono enfant dans son autobiographie 2 . Titre d'un essai de Giono publié en 1942,
188 romancée, Jean le Bleu, publiée en 1932.

JEANGIONO

nettement antiquisante, tout comme le premier roman qu'il écrit à partir de 1925, Naissance de l'Odyssée. Mais c'est à une série de romans qui n'ont plus rien à voir avec
l'Antiquité que Giono devra sa célébrité et sa popularité : Colline, Un de Baumugnes et
Regain, publiés coup sur coup en 1929-1930, et qui constituent ce que l'on appelle la
« trilogie de Pan ».

Les« vraiesrichesses»
En 1930, Giono peut se croire suffisamment lancé et sûr de son talent littéraire pour tenter
de vivre de sa plume et abandonner son emploi à la banque. C'est jusqu'en 1936 la période
des romans de la « première manière » : Le Grand Troupeau (1931), récit dans lequel Giono
parvient enfin à exorciser en partie ses souvenirs de la guerre ; Jean le Bleu (1932),
autobiographie romancée de son enfance à Manosque ; Solitude de la pitié, un recueil de
nouvelles paru la même année, puis Le Chant du inonde (1934), sorte de « western
rustique », et surtout Que ma joie demeure (1935), où culmine le panthéisme du « poètepavsan ».
Les livres de Giono lui ont conféré dans les années trente une véritable stature de
«guide spirituel » auprès d'une partie de la jeunesse, séduite par son apologie de la joie par
la vie simple et naturelle. En septembre 1935, une cinquantaine de personnes se retrouvent
ainsi à Manosque. pour une randonnée pédestre en haute Provence que le romancier
lui-même accepte de guider jusqu'au plateau du Contadour. C'est le début d'une aventure
collective hors du commun, qui se prolongera jusqu'en 1939. dans un lieu qui tenait à la
fois de l'auberge de jeunesse, du chantier et du foyer intellectuel de propagande pacifiste.
L'essai intitulé Les Vraies Richesses et publié en 1936 par Giono constitue peut-être
le meilleur « manifeste » du mouvement du Contadour : pacifisme sans concession,
condamnation inconditionnelle de la civilisation moderne—ville, technique, machinisme,
argent sont selon Giono d'inexorables fauteurs de guerres. En marge de l'oeuvre romanesque de Giono, cet essai fera beaucoup pour sa réputation de « prophète humanitaire ».
En septembre 1939, à la déclaration de guerre, Giono est arrêté pour pacifisme. Libéré
après deux mois de prison et dispensé de toute obligation militaire, il est accablé par cette
nouvelle guerre, perçue comme un échec de sa « croisade » pacifiste. Seul le refuge de
l'écriture l'aidera à passer cette très difficile période, encore aggravée à la Libération par
une seconde arrestation, sous le prétexte absurde de sympathie pro-vichyssoise. Au-delà
de la publication de certains textes de Giono dans des revues suspectes, c'est surtout la
coïncidence des « messages » gioniens d'avant-guerre (éloge de la terre, de l'artisanat, de
la jeunesse...) avec les slogans du régime de Vichy qui vaudra à Giono près de sept mois
d'incarcération, et une réputation aussi tenace qu'infondée d'écrivain collaborationniste.

Lesecond souffle
Tirant la leçon du contresens auquel a pu prêter son engagement pacifiste, Giono va
désormais se détacher complètement de son époque et opérer une mutation dont sa
production littéraire se fera l'écho'. Sa « mise en quarantaine » jusqu'en 1947 lui permettra
de concevoir une nouvelle et vaste série romanesque qu'il définira lui-même comme le
«Cycle du Hussard » et dont quatre titres seulement verront le jour : Mort d'un personnage
(1948), Le Hussard sur le toit (1951), Le Bonheur fou (1957) et Angelo (1958). La
réalisation, très longue et difficile, de ce projet sera maintes fois interrompue : Giono publie
dans le même temps plusieurs récits courts, poussé à la fois par des raisons pécuniaires et
par le besoin de laisser s'exprimer son extraordinaire capacité d'invention, que le « Cycle
du Hussard » ne suffit pas à canaliser. Ce sont ces romans intermédiaires que Giono nomme
« chroniques ». Récits d'une inspiration et d'une facture très nouvelles, ils préfigurent
certaines tentatives du « nouveau roman' » par l'ingéniosité et la subtilité de leurs
1. D'où la « seconde manière » évoquée par la critique à propos des récits 2 . Voir Itinéraires littéraires, musiècle, t. 2.
del'aprés-guerre.
1
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dispositifs narratifs : en 1947 paraît Un Roi sans divertissement, puis Noé (1948), fascinant
« journal d'écrivain », Les Âmes fortes en 1950. Ennemonde et autres caractères en 1965
et enfin L'Iris de Suse, son dernier récit, publié 1-année de sa mort, en 1970.

Triomphe de la vie (1942), essai.

IColline (1929), roman -4 p. 190.

, U n de Baumugnes (1929), roman.

Un Roi sans divertissement (1947), roman—> p. 193.
Mort d'un personnage (1948), roman.

Regain (1930), roman.
Le Grand Troupeau (1931), roman.
i Jean le Bleu (1932), roman.
Le Chant du monde (1934), roman.
Que ma joie demeure (1935), roman.
' Les Vraies Richesses (1936), essai.

Le Hussard sur le toit (1951), roman—>p. 195.
Le Bonheur fou (1957), roman.
Angelo (1958). roman.
L'Iris de Suse (1970), roman.

Colline
1929
Les habitants des Bastides Blanches, un « débris de hameau)) accroché au flanc de la redoutable Montagne de
Lure, vivent suspendus aux derniers souffles de Janet, le
patriarche, un vieux paysan aux inquiétants pouvoirs de
sorcier. Son agonie est accompagnée de terribles « colères

de la terre »—tarissement de la fontaine, incendie des
collines, maladies mystérieuses...—qui menacent de plus
en plus directement les villageois, et leur font pressentir
une révolte de la nature contre leur brutale domination.

PaulCézanne(1839-1906)• La MontagneSainte.Victaire,1894-1900, (huile sur toile, 73 x 92cm ; Cleveland,Museum of Art).
190 L ' a r r a c h e m e n t de Giono àsaterre natale rappelle celui d'un autre provençal, Paul Carme. qui toutesa vie durant, préféra la Montagne Sainte-Victoire
àtout autre motif.

JEANGIONO

« Il veut être la bête maîtresse ; celle qui tue »
Au début du roman, Gondran, le gendre de Janet, est le premier à découvrir que « cette terre vivante, (...) il faut
compter avec elle et que toutes les erreurs de l'homme viennent de ce qu'il s'imagine marcher sur une chose inerte,
alors que ses pas s'impriment dans de la chair pleine de grande volonté » (préface de Giono à Colline).
L'air plein de mouches grince comme un fruit vert qu'on coupe. Gondran, collé à la terre, dort de tout
son poids.
II se réveille d'un bloc. Du même élan tranquille il plonge dans le sommeil puis il émerge. D'un
coup de reins, il est debout.
En cherchant sa bêche, il rencontre le visage de la terre. Pourquoi, aujourd'hui, cette inquiétude
qui est en lui ?
L'herbe tressaille. Sous le groussan' jaune tremble le long corps musculeux d'un lézard surpris
qui fait tête' au bruit de la bêche.
« Ah l'enfant de pute. »
La bête s'avance par bonds brusques, comme une pierre verte qui ricoche. Elle s'immobilise, les
jambes arquées ; la braise de sa gueule souffle et crachote.
D'un coup, Gondran est un bloc de force. La puissance gonfle ses bras, s'entasse dans les larges
mains sur le manche de la bêche. Le bois en tremble.
Il veut être la bête maîtresse ; celle qui tue. Son souffle flotte comme un fil entre ses lèvres.
15 - - - -

L e

lézard s'approche.

Un éclair, la bêche s'abat.
Il s'acharne, à coups de talon, sur les tronçons qui se tordent.
Maintenant, ce n'est plus qu'une poignée de boue qui frémit. Là, le sang plus épais rougit la terre.
C'était la tête aux yeux d'or ; la languette, comme une petite feuille rose, tremble encore dans la
douleur inconsciente des nerfs écrasés. Une patte aux petits doigts emboulés3 se crispe dans la terre.
Gondran se redresse ; il y a du sang sur le tranchant de son outil. Sa large haleine coule, ronde
et pleine ; sa colère se dissout dans une profonde aspiration d'air bleu.
Subitement, il a honte. Avec son pied, il pousse de la terre sur le lézard mort.
Voilà le vent qui court.
25 - -

L e s

arbres se concertent à voix basse.

Le chien n'est plus là ; il a dû partir sur la guette de quelque sauvagine'.
Sans savoir pourquoi. Gondran est mal à l'aise ; i l n'est pas malade ; i l est inquiet et cette
inquiétude est dans sa gorge comme une pierre.
Il tourne le dos à un grand buisson de sureau, de chèvrefeuille, de clématite, de figuiers emmêlés
gronde et gesticule plus fort que le reste du bois.

30 q u i

Pour la première fois, il pense, tout en bêchant, que sous ces écorces monte un sang pareil à son
sang à lui ; qu'une énergie farouche tord ces branches et lance ces jets d'herbe dans le ciel.
Il pense aussi à Janet. Pourquoi ?
Il pense à Janet, et il cligne de l'oeil vers le petit tas de terre brune qui palpite sur le lézard écrasé.
35

D

u

sang, des nerfs, de la souffrance.
Il a fait souffrir de la chair rouge, de la chair pareille à la sienne.
Ainsi, autour de lui, sur cette terre, tous ses gestes font souffrir ?
Il est donc installé dans la souffrance des plantes et des bêtes ?
Il ne peut donc pas couper un arbre sans tuer ?

40

I

l

tue, quand il coupe un arbre.
Il tue quand il fauche...

I. Terme provençal désignant différentes espèces rustiques de céréales,
orge et avoine notamment.
2. Faire face en redressant la tête.

3. Recroquevillés en forme de boule.
4. « Sur la queue de quelque sauvagine » (orthographe et expression
provençales) : sur la piste de quelque animal sauvage.
1
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Alors, comme ça, il tue, tout le temps ? Il vit comme une grosse barrique qui roule, en écrasant
tout autour de lui ?
C'est donc tout vivant ?
45 J a n e t

l'a compris avant lui.

Tout : bêtes, plantes, et, qui sait ? peut-être les pierres aussi.
Alors il ne peut plus lever le doigt sans faire couler des ruisseaux de douleur ?
Jean Giono, Colline (1929), éd. Grasset.

Jean le Bleu
1932
Autobiographie poétique de l'enfance de Giono à Manosque, Jean le Bleu est d'abord un hymne au père,
cordonnier anarchiste au grand coeur qui lisait la Bible à
son fils comme un prodigieux recueil de fables et de poésie.
Ce père, confie Giono, « n'a rien cassé, rien déchiré, rien
étouffé, rien effacé » en l'enfant, mais au contraire a su lui
faire découvrir le « chant du monde », la beauté des sens,

l'accord avec la vie immense de la nature, et les richesses
intérieures du rêve et de la poésie. « Il a vu, lui, le premier,
avec ses yeux gris, cette sensualité qui me faisait toucher
un mur et imaginer le grain de pore d'une peau (...), cette
sensualité qui faisait de moi une goutte d'eau traversée de
soleil, traversée des formes et couleurs du monde. »

«Un vaste grenier sonore comme une cale de navire »
Cette initiation aux pouvoirs mystérieux de la sensualité et de l'imagination—futures inspiratrices de Giono poète
et romancier—nous est racontée dans le chapitre 4 de Jean le Bleu. On ne sait si c'est à son statut de novice, à la
couleur de ses yeux, ou à celle de ses rêves mêlant toujours ciel et mer, que l'enfant doit son surnom. Mais il y a aussi
d'inquiétantes nuances dans le « bleu » de Giono... Ici, l'enfant a huit ans environ, et découvre dans le grenier de sa
maison le « royaume de l'au-delà de l'air »...
Au-dessus d e l'atelier d e mon père était un vaste
grenier sonore comme une cale de navire. Une large
fenêtre, dominant toute la cour aux moutons, permettait de voir, au-delà des toits, par là-bas loin, le scintil5 lement de la rivière, le sommeil des collines, et les
nuages qui nageaient comme des poissons avec de
l'ombre sous le ventre. On ne pouvait vivre dans le
bas de notre maison qu'en rêvant. Il y avait trop de
lèpre de terre sur les murs, trop de nuit qui sentait le
ic mauvais champignon, trop de bruits dans l'épaisseur
des pierres. La tranquillité, on ne l'avait qu'en partant
de cette maison, et, pour partir, on pouvait se servir
de ces bruits, de ces nuits, de ces visages étranges
que l'humidité dessinait sur les murs. On pouvait se
15 servir de la large fenêtre.

JEAN ''IGIONO
DE L ' A C A D É M I E C O N C O U R T

JEAN LE BLEU
AQUARELLES D E

JACQUES T H E V E N E T
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Je revois cette profondeur marine qui grondait
au-delà de la ville. Toute la plaine fumait sous l'écume
des routes. Des champs. frais hersés, s'envolaient des
embruns tordus. Le vent faisait son chemin et tout
20 tremblait dans son sillage, on sentait qu'il s'en allait
droit devant lui, qu'il était là, mais que déjà ses yeux
s'élargissaient sur de nouveaux pays étalés et faisant
la roue comme de gros oiseaux de toutes les couleurs.
On sentait qu'il était puissant et doux, qu'il suffisait de

JacquesThevenet(18914989), aquarelle pour illustrer Jeanle BleudeJeanGiono,
LaBelle édition, 1956(Paris, Bibliothèque nationale).
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25 s ' a p p u y e r un peu fort à son flanc pour être emporté dans le monde. On sentait que ce désir de fuite
il le semait en vous comme une lente graine féroce et qu'on serait déchiré plus tard par d'énormes
racines mouvantes comme des poulpes. Je sentais que le vent s.enracinait en moi. Quand il m'arrive
maintenant d'essayer de soigner sur moi des éclats de chair saignants et tout aigus de douleur, je
pense à ces graines dont j'ai été ensemencé devant la grande fenêtre et je trouve toujours au fond
30 d e
la plaie le petit serpent violet.
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L'humidité montait dans les murs jusqu'au grenier. Du côté qui regardait le nord dormait une
ombre grise où parfois, même en plein jour, passait l'éclair blême d'un rat. Je regardais souvent ce
mur. 11 fallait d'abord laisser les yeux s'habituer. Je sentais mon regard qui entrait de plus en plus
profond dans l'ombre. C'étaient comme des épaisseurs et des épaisseurs de ciel qu'il fallait traverser
a v a n t d'atteindre le pays. Peu à peu j'arrivais à un endroit où l'ombre s'éclaircissait, une sorte
d'aurore montant le long du mur du nord, et je voyais « la dame ». C'était une tache de moisissure.
Elle avait un visage ovale et un peu gras. Elle était verte, mais, le plus vert, c'était dans ses yeux, et
toute la couleur de sa peau ne devait être qu'un reflet, un suintement lumineux de son regard. À la
place de sa bouche. le mal du mur était allé profond jusqu'à la brique, et c'était là rouge et charnu
c o m m e de la vraie chair. Elle était autoritaire et dure à la fois pour elle-même et pour moi. Elle cachait
volontairement au fond de l'ombre moisie ces yeux verts et cette bouche que je désirais mais elle y
restait toute seule, et pourtant elle savait bien que tout le monde l'aurait aimée si elle s'était montrée
au jour. Elle m'imposait tous mes rêves en me regardant droit dans les yeux. Certes. à partir de moi,
l'émotion de son regard s'en allait à travers ma tête en des jaillissements que je commandais seul, qui
f u s a i e n t vers le vent ou vers le pas mystérieux dans l'épaisseur des murs, mais la pierre jetée dans
cette flaque d'eau calme que j'étais c'était elle qui la jetait en me regardant. Elle avait des générosités
soudaines et magnifiques ; certains de mes désirs terribles, elle les apaisait dans elle-même. D'autres
fois, elle me refusait la plus simple douceur et je m'en allais, tout ballottant, sans plus rien de solide
ni d'accroché dans ma poitrine ; je passais de longs jours à souffrir. Elle ne se laissait jamais attendrir
p a r ma souffrance, mais elle attendait la bonne saison de mon cœur. Alors, quand cette bonne saison
était venue, elle faisait naître en moi, d'un seul regard, le chant de toutes mes violettes et fleurir l'épais
jasmin qui dansait au-dessus de mon cœur à la place où sont les flammes dans le coeur figuré de Jésus.

Ce visage du mur avait encore d'autres pouvoirs et d'autres grâces. Il était humainement beau
et triste. Sa beauté venait de ce qu'il était profondément humain. Le front, les joues, la bouche, les
55 y e u x , ce grand pli qui dessinait sa volute d'un seul côté des lèvres de brique, les cheveux : tout était
fait de chair non protégée, de chair vive, tout était franchement offert au grand pouce maçon de la
vie, sans peur des bonheurs et des souffrances. Souvent, malgré la dureté implacable de la pensée
de plâtre qui blémissait son front, je sentais dans mon humus de petit garçon la plante d'homme
tressaillir. Je sentais qu'il me serait doux, plus tard, d'accompagner, de protéger ce visage, de vivre
60 a v e c lui, de chercher sur lui la consolation de mes peines ; j'appelais de toutes mes forces secrètes
pour qu'il ne soit plus moisissure de pierre et je désirais tant qu'il se construisît charnellement dans
l'air qu'au bout de très longs moments de silence et d'attente une forme vivante touchait mes yeux
éblouis.
Jean Giono, Jean le Bleu (1932), éd. Grasset.

Un Roi sans divertissement
1947
Avec Un Roi sans divertissement, la première « Chronique » de Giono publiée en 1947, le poète du chant du
monde cède la place à l'analyste de l'inquiétante étrangeté
humaine et du caractère problématique de l'existence.
Dans cette « histoire d'hiver », Giono retrace la chronique
d'un petit village de montagne terrorisé par de mystérieux
enlèvements. L'intrigue policière mènera toutefois assez
vite le lecteur (et le justicier) jusqu'à l'assassin, un « père

tranquille » qui tue par ennui, pour se divertir au spectacle
du sang sur la neige. Ennui et divertissement sont ici à
entendre au sens où Pascal (à qui Giono emprunte le titre
de son roman') les employait au xvir siècle pour désigner
d'une part le néant insupportable de la condition humaine,
et d'autre part les diverses parades imaginées par les rois
ou les princes pour tuer cet ennui.

1. « Qu'on en fasse l'épreuve : qu'on laisse un roi tout seul, sans aucune satisfaction des sens, sans aucun soin de l'esprit, sans compagnie, penser à lui
tout à loisir ; et l'on verra qu'un roi sans divertissement est un homme plein de misères » (Pascal, Pensées).
1
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«Ces belles taches de sang frais sur la neige vierge »
Pour Monsieur V..., le mystérieux assassin, le divertissement le plus « royal » réside peut-être dans le jeu de piste
auquel il convie ses poursuivants, au risque pour ceux-ci de devenir ses victimes—ou ses émules...
Nous sommes dans un petit village du Dauphiné, en plein coeur du terrible hiver 1843. La jeune Marie Chazottes
a mystérieusement disparu quelques jours plus tôt. Pendant la messe dominicale, et dans le village encore en émoi,
claque un coup de feu...
C'est là, devant sa propre grange, que Ravanel, stupide mais tremblant de colère, se tenait avec deux
de ses plus proches voisins. Et voilà ce qu'il dit, après que Bergues, avec beaucoup de présence
d'esprit, lui eut enlevé des mains ce fusil dans lequel il restait encore un coup à tirer.
« j'ai dit au petit (le petit, c'était Ravanel Georges qui, à ce moment-là, avait vingt ans et, si vous
en jugez par le Ravanel qui de nos jours conduit les camions et est justement le petit-fils de ce fameux
Georges, ça devait être un petit assez gros), j'ai dit au petit : "Va voir ce que font les gorets." Il y avait
des bruits pas catholiques (vous comprendrez pourquoi tout à l'heure). Il est sorti. Il a tourné le coin,
là ; là, à trois mètres. Heureusement, moi j'étais resté devant la vitre de la porte. Il tourne le coin. Il
n'a pas plus tôt tourné le coin que je l'entends crier. Je sors. Je tourne le coin. Je le trouve étendu par
Io t e r r e . Deux secondes et, là-haut, entre la maison de Richaud et celle des Pelous, j'ai vu passer un
homme qui courait vers la grange de Gari. Le temps de prendre mon fusil et je lui ai tiré dessus
pendant qu'il montait là-haut vers la petite chapelle. Et là, il est descendu dans le chemin creux.))
On avait rentré le Georges. Il était d'ailleurs sur pied et il buvait un peu d'alcool d'hysope' pour
se remettre. Et voilà ce qu'il dit
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J'ai tourné le coin. Je n'ai rien vu. Rien du tout. On m'a couvert la tête avec un foulard et j'ai été
chargé comme un sac sur l e dos de quelqu'un qui m'emportait, q u i a fait quelques pas ; q u i
m'emportait, quoi. Mais, quand j'ai reçu ce foulard sur la figure, j'ai baissé la tête, ce qui fait que,
quand on m'a chargé, au lieu que le foulard m'étrangle en même temps, i l ne m'a pas tout à fait
étranglé puisque j'ai pu crier. Alors, on m'a rejeté et j'ai entendu le père qui disait : "Oh ! Capounad !"
t
après, il a tiré un coup de fusil. »

Il n'avait pas pu aller jusqu'aux soues'
où, d'ailleurs, le tumulte continuait. On alla
se rendre compte et là, alors, on vit quelque
chose d'assez malpropre. Un des cochons
25 é t a i t couvert de sang. On n'avait pas essayé
de l'égorger, ce qu'on aurait pu comprendre. On l'avait entaillé de partout, de plus
de cent entailles qui avaient dû être faites
avec un couteau tranchant comme un rasoir.
30 L a
plupart de ces entailles n'étaient pas
franches, mais en zigzags, serpentines, en
courbes, en arcs de cercle, sur toute la
peau, très profondes. On les voyait faites
avec plaisir.
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alors, c'était incompréhensible !
Tellement incompréhensible, t e l l e m e n t
écoeurant (Ravanel frottait la bête avec de la
neige et, sur la peau un instant nettoyée, on
voyait le suintement du sang réapparaître
40 e t
dessiner comme les lettres d'un langage
barbare, inconnu), tellement menaçant et si
directement menaçant que Bergues, d'ordinaire si calme et si philosophe, dit : « Sacré salaud, il faut que je l'attrape. » Et il alla
45 c h e r c h e r ses raquettes et son fusil.
Mais, entre ce qu'il faut et ce qui arrive !... Bergues rentra bredouille à la tom-

1. Plante aromatique aux vertus stimulantes.
2. Scélérat (en dialecte provençal).
194 3 . Étables à cochons.

Albert Decaris (i901-1988), gravure au burin pour illustrer
UnRaisansdivertissementdeJeanGiono, L'édition française illustrée,
1948,(Paris, Bibliothèque nationale).
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bée de la nuit. Il avait suivi les traces et, d'ailleurs, des traces de sang. L'homme était blessé. C'était
du sang en gouttes, très frais, pur, sur la neige. Blessé sans doute à un bras car les pas étaient
50 n o r m a u x , très rapides, à peine posés. D'ailleurs, Bergues n'avait pas perdu de temps ; il était parti
sur les traces avec à peine une demi-heure de retard ; c'est un spécialiste des randonnées d'hiver ;
il a le meilleur pas de tout le village ; il avait des raquettes, il avait sa colère, il avait tout, mais il ne
put jamais apercevoir autre chose que cette piste bien tracée, ces belles taches de sang frais sur la
neige vierge. La piste menait en plein Bois Noir et là elle abordait franchement le flanc du Jocon, à
55 p i c presque, et se perdait dans les nuages. Oui, dans les nuages. Il n'y a là ni mystère ni truc pour
vous faire entendre à mots couverts que nous avons affaire à un dieu, un demi-dieu ou un quart de
dieu. Bergues n'est pas fait pour chercher midi à quatorze heures. S'il dit que les traces se perdaient
dans les nuages, c'est que, à la lettre, elles se perdaient dans les nuages, c'est-à-dire dans ces nuages
qui couvraient la montagne. N'oubliez pas que le temps ne s'était pas relevé et que, pendant que je
60 v o u s raconte les choses, le nuage est toujours en train de couper net la flèche du clocher à la hauteur
des lettres de la girouette.
Mais alors, brusquement : il ne s'agit plus de se dire Marie Chazottes' ci, Marie Chazottes ça
c'était non seulement Marie Chazottes, mais c'était aussi Ravanel Georges (il l'avait échappé de peu),
c'était donc tout aussi bien vous ou moi, n'importe qui, tout le monde était menacé To u t le village ;
65 s u r qui commença à tomber un soir de dimanche bougrement sombre. Ceux qui n'avaient pas de fusil
(il y a des familles de veuves) passèrent une sacrée mauvaise nuit. D'ailleurs, ces familles-là, où il n'y
avait plus d'homme et des enfants trop jeunes, allèrent passer la nuit dans des maisons où il y avait
des hommes solides et des armes.
jean Giono, Un Roi sans divertissement (1947), éd,

Le Hussard sur le toit
1951
Le Hussard sur le toit, publié en 1951, est sans doute le
chef-d'œuvre de Giono. L'ambitieux projet du « Cycle du
Hussard », conçu par le romancier de 1945 à 1958, devait
lui permettre de retracer la geste sentimentale et héroïque
d'un personnage selon son cœur, stendhalien et romanti-

que à souhait, caracolant comme « un épi d'or sur son
cheval noir » à travers un me siècle franco-italien aussi
tourmenté que l'époque contemporaine dont Giono sublime ainsi les turbulences et les turpitudes.

«Prélude à l'épidémie »
En 1838, Angelo Pardi, jeune et sémillant colonel de hussards, a dû s'exiler de sa patrie italienne, ayant tué en duel
le baron Swartz, symbole de l'occupation autrichienne en Italie. Après s'être dissimulé quelque temps à Aix-enProvence et y avoir connu différentes aventures (c'est le sujet d'Angelo, le dernier roman du « Cycle du Hussard »,
publié en 1958), il s'apprête à regagner sa chère patrie pour y reprendre sa lutte contre l'oppression. Mais son itinéraire
va croiser « le plus beau débarquement de choléra asiatique » qui ravage la Provence en 1838...
Le soleil était haut ; il faisait très chaud mais il n'y avait pas de lumière violente. Elle était très blanche
et tellement écrasée qu'elle semblait beurrer la terre avec un air épais. Depuis longtemps déjà
Angelo montait à travers la forêt de chênes. Il suivait une petite route couverte d'une épaisse couche
de poussière où chaque pas du cheval soulevait une fumée qui ne retombait pas. A travers le sous-bois
5 r â p e u x et desséché il pouvait voir à chaque détour que les traces de son passage ne s'effaçaient pas
dans les méandres de la route en dessous. Les arbres n'apportaient aucune fraîcheur. La petite feuille
dure des chênes réfléchissait au contraire la chaleur et la lumière. L'ombre de la forêt éblouissait et
étouffait.
Sur les talus brûlés jusqu'à l'os quelques chardons blancs cliquetaient au passage comme si la
Io t e r r e métallique frémissait à la ronde sous les sabots du cheval. Il n'y avait que ce petit bruit de
vertèbre, très craquant malgré le bruit du pas assourdi par la poussière et un silence si total que la
présence des grands arbres muets devenait presque irréelle. La selle était brûlante. Le mouvement
des sangles faisait mousser de l'écume. La bête suçait son mors et, de temps en temps, se raclait le
gosier en secouant la tête. La montée régulière de la chaleur bourdonnait comme d'une chaufferie
15 i m p i t o y a b l e m e n t bourrée de charbon. Le tronc des chênes craquait. Dans le sous-bois sec et nu

1. Marie Chazottes a été la première victime du mystérieux assassin.
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comme un parquet d'église, inondé de cette lumière blanche sans éclat mais qui aveuglait par sa
pulvérulence, la marche du cheval faisait tourner lentement de longs rayons noirs. La route qui
serpentait à coups de reins de plus en plus raides pour se hisser à travers de vieux rochers couverts
de lichens blancs frappait parfois de la tête du côté du soleil. Alors, dans le ciel de craie s'ouvrait une
20 s o r t e de gouffre d'une phosphorescence inouïe d'où soufflait une haleine de four et de fièvre,
visqueuse, dont on voyait trembler le gluant et le gras. Les arbres énormes disparaissaient dans cet
éblouissement ; de grands quartiers de forêts engloutis dans la lumière n'apparaissaient plus que
comme de vagues feuillages de cendre, sans contours, vagues formes presque transparentes et que
la chaleur recouvrait brusquement d'un lent remous de viscosités luisantes. Puis la route tournait vers
25 l ' o u e s t et, soudain rétrécie à la dimension du chemin muletier qu'elle était devenue, elle était pressée
d'arbres violents et vifs aux troncs soutenus de piliers d'or, aux branches tordues par des tiges d'or
crépitantes. aux feuilles immobiles toutes dorées comme de petits miroirs sertis de minces fils d'or
qui en épousaient tous les contours,
Jean Giono, Le Hussard sur le toit, (1951). éd. Gallimard.

Charles-Ferdinand Ramuz
1878-1947
Au nombre de ceux qui ont pratiqué une écriture poétique du récit, il faut compter Ramuz.
Le Suisse Charles-Ferdinand Ramuz écrit d'abord des romans réalistes évoquant des
individus simples et spontanés (Aline, 1905). 11 s'intéresse ensuite à des sujets mystiques en des

livres où affleure souvent le fantastique (Les Signes parmi nous, 1918). Puis, dans les années
vingt, il publie des « tragédies montagnardes » qui feront sa célébrité (La Grande Peur dans la
montagne, 1926 Derborence, 1934).

Par la dramatisation de la narration, par l'usage efficace des variations de point de vue, par
la tonalité poétique et fantastique du récit, l'oeuvre de Ramuz atteint une dimension qui dépasse
le régionalisme littéraire auquel il est trop souvent associé.

La Grande Peur dans la montagne
1926
Sasseneire, dans la haute montagne, serait, à en croire les anciens, un pâturage maudit. Mais
l'herbe en est belle et bonne les jeunes n'accordent pas foi au mauvais sort, ils y monteront
le troupeau. C'est alors que tout se trouble. Les personnages éprouvent un certain effroi devant
le relief abrupt ; puis apparaissent des phénomènes étranges : le bétail est malade et, finalement
le glacier devient « malade », lui aussi, d'une poche d'eau qui menace de crever, et de tout
engloutir.

« I i faisait un grand silence »
L'extrait qui suit évoque l'installation à Sasseneire : pour tous les jeunes gens, c'est roccasion
d'une fête, celle de saint Jean-Baptiste, que ron décide, après quelques réticences, de célébrer
«à la vieille mode ».
Les garçons et les filles étaient assis par groupes dans l'herbe o n a bu encore, puis
on a dansé.
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On dansait, on allait boire entre les danses ; les garçons et les filles dansaient et
buvaient, les hommes buvaient. Et eux aussi avaient bu et avaient dansé : Joseph et
s Victorine avaient dansé toutes les danses ensemble, longtemps, plus longtemps qu'il
n'aurait fallu raisonnablement ; car on avait laissé descendre sans y prendre garde le
gros soleil tout rond derrière la montagne et la petite aiguille des montres avait déjà
dépassé cinq heures que personne n'avait songé encore à tirer la sienne de sa poche.
C'est pourquoi il leur a fallu se dépêcher. Joseph avait accompagné Victorine jusqu'en
Io haut des premiers lacets ; puis, là, il s'était assis, la suivant des yeux, tandis qu'elle se
hâtait de descendre, se tournant vers lui à chaque contour.
e

Elle le cherchait, elle aussi, des yeux : lui les baissait chaque fois un peu plus ; elle,
devait les lever un peu plus chaque fois.

JEANGIONO

Elle descendait, il restait assis, elle courait un bout de chemin ; elle s'arrêtait, elle
15 se tournait vers lui, elle agitait son mouchoir.
Elle est devenue toujours plus petite, puis elle est arrivée à un endroit où le chemin
recommence à aller à plat pour s'enfoncer un peu plus loin derrière un avancement de
la pente ; là il l'a vue encore, puis il ne l'a plus vue.
Là, il l'a vue pour la dernière fois ; là, pour la dernière fois, elle s'était retournée ;
20 après quoi, on n'a plus aperçu que la moitié d'en haut de son corps, puis ses épaules
seulement ; puis, seulement son bras et sa tête, avec une main qu'elle lève encore.
Et un petit point blanc marquait la place de sa main...
Maintenant, i l avait beau regarder : il n'y avait plus rien là où elle s'était tenue.
Comment est-ce qu'on peut comprendre ?
25 I l restait assis, il ne bougeait pas, il se demandait : « Où est-elle ? » C'était comme
si elle avait été supprimée de la vie en même temps qu'elle l'était de sa vue.
11n'a pas pu s'empêcher pourtant d'aller la chercher encore des yeux, il continuait
d'aller la chercher au-dessous de lui ; mais ce qu'il a vu seulement, c'est que la nuit
allait venir ; ce qu'il y avait seulement, où elle avait été, c'était une ligne grise sur le
'et• 3 0 vide. Parce qu'elle n'est plus, rien n'est plus. Tout était vide, tout était désert, en même
temps qu'il faisait froid et il faisait un grand silence,
Charles-Ferdinand Ramuz, La Grande Peur dans la montagne (1926), éd. Grasset.

Synthèse

Le« lyrisme panique»de la trilogie dePan
Bien lofn de n'être que les naïfs « récits paysans » auxquels on les réduit souvent, les
premiers romans de Giono—Colline, Un de Baumugnes, Regain—chantent les grandes
forces de la nature : la terre, le vent, l'eau, le feu, et mettent en scène l'affrontement
d'hommes eux aussi très rudes, à la fois entre eux et contre ces forces naturelles avec
lesquelles l'accord est souvent difficile à trouver (voir p. 191). Ainsi les romans de ce que
l'on a souvent appelé la « première manière » de Giono seront-ils fortement marqués d'une
sorte de panthéisme, de « lyrisme panique » que l'on retrouvera, modulé, dans toute son
oeuvre.

Lesgrandsromansde la maturité
La « vie immense » de la nature est toujours au premier plan des grands romans de 1931
à 1936, mais l'intrigue se complexifie. Celle de Que ma joie demeure, bâtie comme bon
nombre de romans de Giono sur la trame du sauvetage impossible, fait se rencontrer une
communauté rurale en détresse et un « guérisseur » solitaire et errant : Bobi, le poèteacrobate, qui va tenter de restaurer la joie sur ce plateau déserté par les oiseaux... Mais
Bobi aura beau réapprendre aux paysans la passion de l'inutile, la fraternité avec le monde
animal, la générosité des gestes qui soignent, son projet de « fixer la joie » échoue et à la
fin du roman, il est puni par la foudre... L'un des chefs-d'œuvre romanesques de Giono
semble ainsi s'achever sur un constat d'échec du bonheur collectif c e que vient confirmer
en 1936 Batailles dans la montagne, construit sur le même scénario, et considéré comme
le dernier roman de la « première manière ».

La «secondemanière »\
Sans qu'il y ait rupture complète chez Giono entre ses romans d'avant-guerre et ceux qui
suivront, la critique a coutume d'évoquer une « seconde manière », opposant ainsi le barde
de la nature, le poète-paysan de Colline au chroniqueur désabusé du Hussard sur le toit, 1 9 7
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JacquesThevenet
(1891-1989),aquarelle pour
illustrerProvencedeJean
Giono, La Belle Édition,
1957,(Paris, Bibliothèque
nationale).

198

t

o

u

le panthéiste au réaliste, le poète lyrique à l'observateur ironique, voire cynique, le
philanthrope au misanthrope. Une analyse de l'intrigue et de l'écriture des principaux
romans permettrait en fait de mieux cerner la « nouvelle manière » de Giono après 1945.
D'abord, le cadre et l'époque de ses nouveaux romans se modifient significativement : les
premiers romans de Giono étaient le plus souvent enracinés dans l'espace et le temps de
l'écrivain lui-même, c'est-à-dire la région de Manosque vers 1920. Dans sa « seconde
manière », Giono décalera quasiment tous ses romans au 'axe siècle et les situera plus au
nord (avec un goût prononcé pour les hauteurs quasi alpestres), ou vers l'est (l'Italie chère
au coeur de Giono). Sur le plan dramatique, c'est maintenant le destin singulier d'un
individu solitaire qui intéresse surtout Giono—ces « âmes fortes » qui donneront son titre
à l'un de ses romans, êtres d'exception toujours, héros positifs comme Angelo dans le
« Cycle du Hussard » ou, le plus souvent, négatifs comme le meurtrier d' Un Roi sans
divertissement, qui trouve son épanouissement dans la violence.
Autre conséquence de ce « recentrage » romanesque de Giono après 1945 : autrefois,
il avait rêvé d'écrire des romans sans personnages, dans lesquels montagnes, fleuves, ciel,
seraient les vrais protagonistes. Or, au moment où l'on aurait pu attendre un repli de
l'écrivain vers la nature, il place au contraire l'homme au premier plan de ses récits, un
homme plus dur, plus égoïste, souvent méchant mais, paradoxalement, plus heureux.
Enfin, c'est surtout dans ses romans d'après 1945, et en particulier dans ses « chroniques »,
que Giono met en place des dispositifs narratifs d'une grande subtilité et d'un modernisme
presque avant-gardiste : les récits à voix alternées des Âmes fortes ou d' Un Roi sans
divertissement en offrent sans doute les exemples les plus significatifs, sans que jamais
rintrigue perde son pouvoir captivant sur le lecteur : pour Giono, le romancier reste avant
t
« un monsieur qui raconte des histoires ».

LARECHERCHED'UN NOUVEAURÉALISMEROMANESQUE

LE RÉALISME ROMANESQUE
Le roman réaliste situe les individus dans la classe sociale à laquelle ils appartiennent et décrit les particularités des différents milieux. Martin du Gard, dans Les
Thibault (voir p. 202) et Duhamel, dans la Chronique des Pasquier (voir p. 217),
s'intéressent à la bourgeoisie intellectuelle et aux membres des professions libérales ; les « hommes de bonne volonté » de Jules Romains (voir p. 210) se recrutent
dans toutes les couches sociales.
Ce qui caractérise le roman réaliste au xxe siècle, c'est l'intérêt grandissant
qu'il manifeste pour le peuple. Ainsi, le romancier Léon Lemonnier, qui, avec
André Thérive, lance en 1931 un nouveau courant littéraire, le populisme, écrit
«Nous en avons assezdes personnages chics et de la littérature snob ; nous voulons
peindre le peuple. » La même année, Eugène Dabit publie Hôtel du Nord, roman
où il évoque la vie d'un hôtel parisien fréquenté par des gens simples. Guilloux
situe la plupart de ses fictions dans les milieux populaires dont il restitue les
conditions de vie et les habitudes de langage (voir p. 221).
L'intrigue de ces romans n'est pas centrée autour de faits exceptionnels, mais
elle se construit à partir de situations vraisemblables et livre des « tranches de vie ».
Même les romans policiers de Simenon, malgré la présence insolite du crime,
recréent une atmosphère banale ; l'enquête est menée par le commissaire Maigret,
qui n'a rien d'un héros inaccessible.

NOUVEAUX THÈMES ET NOUVELLES TECHNIQUES

Les grands romanciers réalistes de l'entre-deux-guerres mettent au point des
techniques qui correspondent à une nouvelle vision du monde : la description ne
donne plus lieu, comme chez Balzac ou Zola, à des inventaires circonstanciés ; elle
procède par brèves notations suggestives, offrant un aperçu rapide du cadre et des
personnages, à l'instar du cinéma dont elle s'inspire ; la narration, enrichie elle
aussi par le regard cinématographique, trouve une efficacité nouvelle, dont témoigne notamment l'oeuvre de Martin du Gard (voir p. 204) ; grâce à la vision
unanimiste d'un Jules Romains (voir p. 212), les héros romanesques gagnent en
intensité de vie.
Marqués également par les œuvres de Dostoïevski', les romanciers révèlent les
complexités et les contradictions de l'être humain. Guilloux, dans Le Sang noir,

1. Romancier russe (1821,1881).
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montre Cripure partagé entre ses théories anarchistes et la peur de se conformer
àson idéal (voir p. 221). De nombreux auteurs sont sensibles à ce qu'il peut y avoir
d'incongru dans les comportements : ainsi, Salavin, le protagoniste de La Confession de minuit de Duhamel, est pris par l'envie inexplicable de toucher l'oreille de
son patron (voir p. 216).
Le réalisme des années 1920-1940 est aussi très attentif au rôle de l'histoire
l'individu, directement confronté aux événements collectifs, est désormais obligé
de se situer par rapport à eux et de prendre parti. Martin du Gard, Jules Romains,
Guilloux montrent les répercussions dramatiques de la guerre de 1914-1918 sur
leurs personnages.
Le roman devient une méditation sur la condition humaine et suggère une
attitude morale. Guilloux se révèle solidaire des humbles, Duhamel porte un regard
désabusé sur les ambitions toujours déçues des êtres humains, Simenon manifeste
sasympathie pour les faiblesses de ses personnages, Martin du Gard propose une
vision tragique de la destinée de l'homme. Cherchant à rendre compte de tous les
aspects du réel, plusieurs écrivains cultivent ainsi le genre du « roman-fleuve »,
encore appelé « roman-somme », suite cohérente de récits où apparaissent, aux
différentes époques de leur vie, des personnages dont le lecteur suit de livre en livre
les aventures.
Roger Martin du Gard avec Les Thibault, Georges Duhamel avec la Chronique des Pas quier, Jules Romains avec Les Hommes de bonne volonté réalisent des
sommes romanesques d'une grande ampleur qui, pendant cet entre-deux-guerres,
connaissent un succès considérable.

RogerdeLaFresnaye(18854925),Le 14 Juillet, (huile sur toile, 73,02 x 97,15cm ; collection particulière).
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RogerMartin duGard
1881-1958

ThéovanRysselberghe
(1862-1926), portrait deRoger
Martin du Gard, 1916,
(huile sur toile, 53 x 45cm
Archives Martin du Gard).

Despremiersessaisà Jean Barois
Martin du Gard naît à Neuilly en 1881 dans une famille bourgeoise. Il entre à l'École des
chartes' en 1900 ; la formation qu'il y reçoit lui donne un sens de la méthode et un goût
de la rigueur qu'il mettra à profit dans son métier d'écrivain. Très vite, il aborde la carrière
des lettres ; après avoir commencé quelques récits laissés inachevés, il publie, en 1909,
Devenir, l'histoire d'un raté, et en 1913. Jean Barois. Ce roman raconte la vie d'un homme
qui, au contact de la science et des découvertes de son époque, abandonne la foi de son
enfance : Jean Barois milite par ses écrits et ses discours aux côtés des matérialistes puis
aux côtés des dreyfusards'; au moment où la maladie et la vieillesse le gagnent, il revient
à la religion. Toute une génération. s'est reconnue dans ce livre, qui a donné à son auteur
une réelle notoriété et l'a fait entrer dans le cercle de la N.R.F. (voir p. 269).

Lessommesromanesques
Après la guerre de 1914-1918, à laquelle il a participé, Martin du Gard entreprend d'écrire
un long roman : Les Thibault. Ce cycle romanesque en huit parties évoque la vie de deux
familles bourgeoises, celle des Thibault et celle des Fontanin, entre 1904 et 1918. ainsi que
les bouleversements apportés dans les destinées individuelles par le cataclysme de la guerre.
Ainsi se mêlent chronique familiale et fresque historique, en particulier dans les deux
dernières parties : L'Été 1914, publié en 1936, et Épilogue, publié en 1940. Le succès des
Thibault, le message pacifiste qui peut s'y lire, vaudront à leur auteur de recevoir en 1937
le prix Nobel de littérature. Martin du Gard a également écrit de courts récits comme
Confidence africaine et Vieille France, des pièces de théâtre et des scénarios de cinéma.
Pendant la guerre de 1939-1945, il commence à écrire une seconde somme romanesque à

1. L'École des chartes forme des spécialistes des documents anciens.

2 .

Voir « Les écrivains et l'affaire Dreyfus », p. 27.
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laquelle il travaillera jusqu'en 1953 et qu'il laissera inachevée. Ce livre devait prendre la
forme de souvenirs écrits par un colonel pendant la Seconde Guerre mondiale ; les parties
rédigées ont été publiées sous le titre Le Lieutenant-Colonel de Maumort. Enfin Martin du
Gard entretient, jusqu'à sa mort en 1958, une abondante correspondance qui manifeste de
remarquables dons d'épistolier.
- La Mort du père (1929), roman.
Jean Barois (1913), roman.
Les Thibault (1922-1940), somme romanesque
- Le Cahier gris (1922). roman.
- Le Pénitencier (1922), roman.
- La Belle Saison (1923), roman p . 202.
- La Consultation (1928), roman.
-LaSorellina (1928), roman.
111M-

- L'Été 1914 (1936), roman --> p. 204.
- Épilogue (1940), roman -> p. 205.
Confidence africaine (1931), nouvelle.
Le Lieutenant-Colonel de Maumort
(1983, posthume). roman.

LES THIBAULT

Edouard Vuillard (1868-1940),Autourde la lampe,1909, (peinture à la colle sur papier marouflé sur toile, 96 x135cm ; Strasbourg,
Muséede la Ville deStrasbourg).

La Belle Saison
1923
La Belle Saison, troisième livre des Thibault, constitue une
grande réussite technique : Martin du Gard y propose un
entrecroisement subtil d'intrigues en entrelaçant les aventures de Jacques, d'Antoine, de Daniel et de Jérôme, le
père de Daniel. 11 y déploie aussi les ressources du récit
indirect : ainsi l'histoire de Rachel, la maîtresse d'Antoine,
202 e s t l'objet d'éclairages divers et partiels et demande à être

reconstituée par le lecteur. L'un des thèmes unificateurs du
livre est l'amour, que le romancier présente sous plusieurs
facettes.11 oppose en particulier ramour pur que Jacques
voue à Jenny, la sœur de Daniel, à la passion sensuelle
qu'éprouve Antoine, devenu médecin, pour une femme
libre et quelque peu marginale : Rachel.

ROGERMARTINDUGARD

« Et ça veut faire le costaud !
À la fin du roman. Rachel se décide à quitter définitivement Antoine pour rejoindre un homme qu'elle a connu
autrefois. Antoine l'accompagne au Havre où elle doit prendre le bateau. Il se retrouve seul et désespéré après la
séparation ; il erre dans les rues de la ville et entre tout à coup dans une taverne où il avait mangé la veille avec
Rachel. C'est la dernière page du livre.
Il chercha la table où ils avaient dîné, lé garçon qui les avait servis. Mais il ne reconnaissait rien de
ce qu'il croyait avoir vu la veille. Le jour implacable de la verrière transformait ce lieu de plaisir en
un vaste hangar, sordide et glacé ; les chaises s'entassaient sur les tables ; l'estrade des musiciens avec ses pupitres renversés, son violoncelle couché dans un cercueil noir, son piano recouvert d'une
5 t o i l e cirée semblable à la dépouille écailleuse d'un pachyderme - flottait parmi cet océan de poussière
comme un radeau chargé de cadavres.
- « Vous permettez, Monsieur ?
Un garçon venait balayer sous la table. Antoine mit ses jambes sur la banquette, et son regard
s'attarda au va-et-vient du balai : un bouchon, deux allumettes, une pelure d'orange... non : de
Io m a n d a r i n e . . . Un courant d'air traversa la salle, éparpilla les détritus. Le garçon toussa. Antoine se
ressaisit : avait-il laissé passer l'heure du train ? Il se leva, cherchant des yeux la pendule : hélas, il
n'était là que depuis sept minutes.
Se rasseoir ? Non. Il sortit ; et, mû par cette idée fixe que, une fois dans le wagon, il ne souffrirait
plus autant, il se jeta dans un fiacre et gagna la gare, comme un refuge.
15
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là, son bagage enregistré, il fallait attendre de nouveau, attendre plus d'une heure encore !

Il se remit à marcher. Il fuyait le long des quais comme s'il eût été pourchassé. « Qu'est-ce que
tu me veux ? », pensa-t-il, toisant un mécanicien, qui, du haut de sa machine arrêtée, le regardait. Il
se retourna et vit qu'un groupe d'hommes d'équipe le suivait des yeux.
Alors il se raidit, revint sur ses pas, poussa la porte de la salle d'attente, et se laissa choir sur un
20 f a u t e u i l . Il était seul dans la pièce solennelle et obscure. Contre la porte vitrée de la salle, une vieille,
accroupie et dont il voyait se balancer la nuque grisonnante, berçait un enfant et psalmodiait, d'une
voix presque jeune mais sans timbre, cette ancienne chanson, écoeurante de douceur, que Mademoiselle chantait souvent à Gisel, autrefois
25

J

- À la pê-che des mou-les,
ne veux plus aller, ma-man...

e

Ses yeux s'emplirent de larmes. Ne plus rien entendre, ne plus rien voir !
Il mit son visage dans ses mains. Mais, aussitôt, Rachel fut contre lui ; ce parfum d'ambre qui lui
restait aux doigts pour avoir, cette nuit, manié le collier de Rachel ! Il sentit contre sa poitrine la chair
ronde de l'épaule, contre ses lèvres le grain tiède de la peau !... Choc si brutal qu'il rejeta la tête en
30 a r r i è r e , et qu'il s'immobilisa, les mains écartées et cramponnées aux bras du fauteuil, la tête durement
butée dans le rembourrage du dossier. La phrase de Rachel lui vint à la mémoire : « j'ai pensé me
tuer... » Oui ; en finir 1 Le suicide, seule issue à de telles angoisses... Un suicide sans préméditation,
presque sans consentement, simplement pour échapper, n'importe comment, avant qu'elle ait atteint
son paroxysme, à cette souffrance dont l'étau se resserre
35 -

T o u t à coup, il sursauta, et, d'un bond, fut debout : un homme, qu'il n'avait pas vu venir, lui touchait
le bras. Il faillit, d'un geste réflexe, le repousser, l'abattre d'un coup de poing.
- « Ben quoi ? » fit l'homme.
C'était un vieux, qui poinçonnait les billets.
- « Le... le train de Paris ? » bégaya Antoine.

40

—

« Troisième quai. »
Antoine fixa sur l'homme deux yeux de somnambule et s'élança d'un pas mou vers le hall.
- « Vous avez le temps, l'est pas formé » cria l'autre. Puis, comme Antoine, avant de disparaître,
s'était, en flageolant, heurté au battant de la porte, le vieux haussa les épaules
- « Et ça veut faire le costaud grommela-t-il.
Roger Martin du Gard, Les Thibault, La Belle Saison (1923). éd. Gallimard.

I. « Mademoiselle » est la gouvernante qui a élevé Antoine et surtout Jacques après la mort de madame Thibault. Gise est sa nièce ; elle vit chez les
Thibault.
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L'Été 1914
1936
L'Été 1914, septième livre des Thibault, évoque les semaines qui ont précédé le début de la Première Guerre
mondiale, du 28 juin au 10 août 1914. Le roman est
essentiellement centré sur le personnage de Jacques, qui
s'est engagé aux côtés des socialistes pour faire triompher
les thèses du pacifisme. L'Été 1914 constitue à cet égard
un roman historique dans la mesure où il reconstitue
l'atmosphère qui régnait juste avant l'ouverture des hostilités et où il propose quelques analyses des causes du
conflit. Sur le plan « romanesque », le récit narre les
amours de Jacques et de Jenny, la soeur de son ami Daniel.
À la fin du livre, le héros, découvrant que les socialistes ont trahi, à ses yeux, la cause qu'il défendait, effectue
une mission désespérée qui consiste à lancer des tracts
pacifistes, du haut d'un avion, entre les lignes de combat
françaises et allemandes. Son avion s'écrase avant même
qu'il ait commencé son opération de propagande. L'idéaliste Jacques, la langue coupée, les jambes brisées, n'est
plus qu'un corps souffrant, transporté sur un brancard par
dessoldats qui le prennent pour un espion : c'est le comble
de la dérision tragique. Tenaillé par la peur. emporté par
la déroute de l'armée, un des brancardiers tire sur Jacques
pour pouvoir fuir. Son Reste accompli, il partira en criant :
« Fumier ! Fumier ! Fumier » C'est sur cette « oraison
funèbre » que s'achève L'Été 1914.
Ainsi, L'Été 1914 constitue essentiellement un roman
tragique où les destinées individuelles sont écrasées sous
le poids de l'Histoire.

JacquesThevenet(1891-1989), lithographie pour illustrer LesThibault deRoger
Martin du Gard, Paris, éditions Gallimard, 1946, (Paris, Bibliothèque nationale).
Aucafé du « Croissant », oùJeanJaurèsestassassiné, le 31 juillet 1914.

«On a tiré sur M. Jaurès
Le 31 juillet 1914, Jacques emmène Jenny au « Croissant », un café fréquenté par les socialistes, afin qu'elle puisse
voir leur chef, l'illustre Jaurès. C'est donc ici le récit à la fois d'un événement historique (Jean Jaurès a effectivement
été assassiné ce jour-là par un illuminé) et d'un moment symbolique : Jaurès, le pacifiste, meurt le 31 juillet ; la guerre
commence le 1" août.
Il était plus de neuf heures et demie. La plupart des habitués avaient quitté le restaurant. Jacques et
Jenny s'installèrent sur la droite, où il y avait peu de monde.
Jaurès et ses amis formaient, à gauche de l'entrée, parallèlement à la rue Montmartre, une longue
tablée, faite de plusieurs tables mises bout à bout.
—« Le voyez-vous ? » dit Jacques. « Sur la banquette, là, au milieu, le dos à la fenêtre. Tenez, il
se tourne pour parler à Albert, le gérant. »
—« Il n'a pas l'air tellement inquiet », murmura Jenny, sur un ton de surprise qui ravit Jacques ;
il lui prit le coude, et le serra doucement.
Io

—« Les autres aussi, vous les connaissez ?
—
« Oui. Celui qui est à droite de Jaurès, c'est Philippe Landrieu, A sa gauche, le gros, c'est
Renaudel. En face de Renaudel, c'est Dubreuilf Et, à côté de Dubreuihl, c'est Jean Longuet'. »
—« Et la femme ?

—« Je crois que c'est Mme Poisson, la femme du type qui est en face de Landriett Et, à côté d'elle,
c'est Amédée Dunois, Et en face d'elle, ce sont les deux frères Renoult Et celui qui vient d'arriver,
15 c e l u i qui est debout près de la table, c'est un ami de Miguel Almereyda, un collaborateur du Bonnet
rouge'... j'ai oublié son... »

1. Tous ces personnages, ainsi que ceux qui seront nommés ensuite, sont 2 . Le Bonnet rouge est un journal révolutionnaire.
204 d e s socialistes de l'époque.
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Un claquement bref, un éclatement de pneu, l'interrompit net ; suivi, presque aussitôt, d'une
deuxième détonation, et d'un fracas de vitres. Au mur du fond, une glace avait volé en éclats.
Une seconde de stupeur, puis un brouhaha assourdissant. Toute la salle, debout, s'était tournée
20 v e r s la glace brisée : « On a tiré dans la glace ! - « Qui ? - « Où? - « De la rue ! » Deux garçons
se ruèrent vers la porte et s'élancèrent dehors, d'où partaient des cris.

25

Instinctivement. Jacques s'était dressé. et, le bras tendu pour protéger Jenny, il cherchait Jaurès
des yeux. Il l'aperçut un seconde : autour du Patron', ses amis s'étaient levés ; lui seul, très calme, était
resté à sa place, assis. Jacques le vit s'incliner lentement pour chercher quelque chose à terre. Puis
l
cessa de le voir.

i

À ce moment, Mme Albert, la gérante, passa devant la table de Jacques, en courant. Elle criait :
- « On a tiré sur M. Jaurès
- « Restez là », souffla Jacques, en appuyant sa main sur l'épaule de Jenny, et la forçant à se
rasseoir.
30

I

l
se précipita vers la table du Patron, d'où s'élevaient des voix haletantes : « Un médecin, vite !
- « La police ! » Un cercle de gens, debout, gesticulant, entourait les amis de Jaurès, et empêchait
d'approcher. Il joua des coudes, fit le tour de la table, parvint à se glisser jusqu'à l'angle de la salle.
À demi caché par le dos de Renaude', qui se penchait, un corps était allongé sur la banquette de
moleskine. Renaude' se releva pour jeter sur la table une serviette rouge de sang. Jacques aperçut
35 a l o r s le visage de Jaurès, le front, la barbe, la bouche entrouverte. Il devait être évanoui. Il était pâle,
les yeux clos.
Un homme, un dîneur - un médecin, sans doute -, fendit le cercle. Avec autorité, i l arracha la
cravate, ouvrit le col, saisit la main qui pendait, et chercha le pouls.
40

Plusieurs voix dominèrent le vacarme : « Silence !... Chut !... » Les regards de tous étaient rivés
cet inconnu, qui tenait le poignet de Jaurès. 11 ne disait rien. 11 était courbé en deux, mais il levait
vers la corniche un visage de voyant, dont les paupières battaient. Sans changer de pose, sans
regarder personne, il hocha lentement la tête.

à

De la rue, des curieux, à flots, envahissaient le café.
La voix de M. Albert retentit
45

-

« Fermez la porte Fermez les fenêtres Mettez les volets !
Un refoulement contraignit Jacques à reculer jusqu'au milieu de la salle. Des amis avaient soulevé
le corps, l'emportaient avec précaution. pour le coucher sur deux tables, rapprochées en hâte.
Jacques cherchait à voir. Mais autour du blessé, l'attroupement devenait de plus en plus compact. Il
ne distingua qu'un coin de marbre blanc, et deux semelles dressées, poussiéreuses, énormes.

50

-

« aissez passer le docteur !
André Renoult avait réussi à ramener un médecin. Les deux hommes foncèrent dans le rassemblement, dont la masse élastique se referma derrière eux. On chuchotait : « Le docteur... Le docteur... » Une longue minute s'écoula. Un silence angoissé s'était fait. Puis un frémissement parut courir
sur toutes ces nuques ployées ; et Jacques vit ceux qui avaient conservé leur chapeau se découvrir.
Roger Martin du Gard, Les Thibault, L'Été 1914 (1936), éd. Gallimard,

Épilogue
1940
Épilogue est le huitième et dernier livre des Thibault. C'est
la pierre qui couronne l'édifice et vient donner sens à
l'ensemble romanesque. Le romancier donne une fin aux
aventures de chacun des personnages mis en scène depuis

Le Cahier gris.
Épilogue est un roman pathétique puisqu'il narre
l'histoire d'un personnage. Antoine. qui, gazé pendant la
guerre. se sait condamné et marche lucidement vers la
mort. C'est aussi un récit où Martin du Gard renouvelle

1. Les amis de Jaurès l'appellent, entre eux, l e Patron ».

sa manière, en utilisant la forme du journal. Antoine note
en effet, jour après jour, les nouvelles du front, les progrès
de la maladie, des souvenirs de guerre. des méditations
personnelles. Cela donne lieu à un texte fragmenté. à la
composition subtile et aux accents émouvants. Enfin, Épilogue est l'occasion pour le personnage principal, dont le
lecteur a suivi l'évolution depuis le début de la somme
romanesque. de dresser un bilan et d'exprimer toute une
sagesse.
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«Le mois de ma mort »
L'extrait qui suit se situe dans les dernières pages du journal, donc presque au terme des Thibault. Antoine comprend
àde nombreux signes qu'il est proche de la fin et réagit devant la mort qui vient. (Dans les dernières lignes du roman,
il se suicidera, juste avant que toute force le quitte.)
Ainsi, le vaste roman qui a brassé tant d'événements et fait vivre tant de héros s'achève sur l'évocation d'un
personnage totalement seul, qui va disparaître.
Soir.

NOVEMBRE

1" novembre 18, matin.
Le mois de ma mort.
Être privé d'espoir. Pire que la torture de la
soif.
Malgré tout, la palpitation de la vie est encore en moi. Puissante. Par moments, j'oublie.
Pendant quelques minutes je redeviens ce que
j'étais, ce que sont les autres, j'ébauche même un
projet. Et, brusquement le souffle glacial : d e
Io nouveau, je sais.
Mauvais signe : Mazet monte moins souvent.
Et quand il vient, me parle de tout, mais à peine
de moi.
Vais-je regretter Mazet, et sa tête carrée de
15 garde-chiourme ?

Soir.
Dire que, passé le seuil de cette chambre,
l'univers vivant continue... Dans quel isolement je
suis déjà plongé. Aucun vivant ne peut comprenzo dre.

2 novembre.
Ne me lève plus. Trois jours que je n'ai fait
ces 2 m 50 qui séparent mon lit du fauteuil.
Jamais plus. Jamais plus être assis près de la
25 fenêtre ? près d'une fenêtre ? La tristesse des
cyprès dans le ciel du soir... Jamais plus revoir le
jardin, aucun jardin ?
j'écris : Jamais plus. Mais l'enfer qu'il y a
dans ces mots, je ne le perçois que par éclairs.
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Si mal, ce soir. que j'ai deux fois appelé
45 -Bardot. Reviendra vers minuit. A laissé sur ma
table sa boîte de trachéotomie.
On dit : « La mort n'est rien, c'est la souffrance. » Alors, puisque je pourrais me dérober,
pourquoi continuer à souffrir ? à attendre ? - Et
so j'attends !

4 novembre.
Armistice signé par l'Italie avec Autriche et
Hongrie.
L'aumônier a voulu revenir. (Refusé, p r é 55 texté fatigue.) C'est un avertissement. L e jour
approche où il faudra se décider.
5.
Tout ce que nous avons espéré, tout ce que
nous aurions voulu, tout ce que nous n'avons pas
60 réussi à faire, i l faudra que tu le réalises, mon
petit 2.

6 novembre.
Visite de Goiran. Attente de l'armistice. Et la
bataille continue sur tous les fronts. Pourquoi ?
65 A p h o n i e totale. N'ai pu articuler un mot.
7
La glotte ne se dilate presque plus. Paralysie
des crico-aryténoidiens postérieurs ? Bardot, impénétrable.
70 M o r p h i n e .

8 novembre 1918.

.

Comment la mort viendra-t-elle ? Question
que je me pose combien de fois par nuit, depuis
combien de nuits ? Il y a tant de cas possibles...
- Spasme laryngé, brutal, comme le petit Neid35 hart ? Ou progressif, comme Silbert ? Ou bien
asthénie cardiaque e t syncope, comme Monvielle, comme Poiret ?

3, matin.
Comment ? La pire, c'est l'asphyxie du pau40 v r e Troyat.
Celle-là fait peur.
Celle-là, je ne l'attendrai pas.

Plénipotentiaires allemands ont franchi nos
lignes. C'est la fin.
Aurais tout de même vécu ça.

75

9

novembre.

Aggravation. D e nouveau, grandes oscillations de température (37,2 - 39,9). Congestion
oedémateuse a repris. Aucun symptôme nouveau,
mais recrudescence partout.
so A i demandé (pourquoi ?) une radio. Pour
pouvoir faire exploration, s'il y avait un nouveau
point suspect. Crains u n nouvel abcès. L e s
oscillations indiquent sûrement suppurations
profondes.

1. Nia:et est un médecin de l'hôpital.
206 2 . Antoine a décidé de léguer son journal à son neveu Jean-Paul, fils (illégitime) de Jacques et de Jenny. Il s'adresse donc parfois à lui,
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LucAlbert Moreau (18821948),Nappedegazà Verdun, (Paris,Musée d'Histoire contemporaine).
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Poumon droit de plus en plus douloureux.
Morphine, toute la journée, p a r voie buccale.
Nouvel abcès ? Bardot ne croit pas. Aucun symptôme pathognomonique.
90 C r a c h a t s plutôt moins abondants.
Révolution Berlin. Kaiser en fuite. Dans les
tranchées, partout, espoir, délivrance ! Et moi...

Pourquoi ne me suis-je pas décidé plus tôt,
quand l'énergie était encore intacte ? Qu'est-ce
que j'attends ? Chaque fois que j e m e d i t
« L'heure est venue », je...
Io° ( N o n . Ne me suis encore jamais dit : « est
venue ». Me dit : « L'heure approche. » Et j'attends.)

1I novembre.
Journée atroce. Brûlures intolérables, tou95 jours aux mêmes régions. du côté droit.

Roger Martin du Gard, Les Thibault, Épilogue
(1940), éd. Gallimard.

S..1'n thèse

Uneoeuvreà dimension historique
Martin du Gard se situe pour une part dans la lignée des romanciers réalistes. Les Thibault
constituent un regard sur la grande bourgeoisie d'avant-guerre dont le romancier fait la
satire. Ils proposent en même temps un élargissement historique qui donne à la somme
romanesque sa grandeur. Avec L'Été 1914, la partie la plus longue des Thibault, et
Épilogue (qui vient au terme de l'oeuvre apporter tout son sens à l'ensemble), le romancier
montre comment l'individu se définit non seulement par sa psychologie et son appartenance sociale, mais aussi par son rapport à l'Histoire.
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Les deux frères Thibault se caractérisent en partie par leur façon d'envisager les
problèmes de la société et par leur attitude face à la guerre. Jacques, le cadet, abandonne
sa vocation d'écrivain pour s'engager dans les mouvements socialistes et pacifistes. Il meurt
sans avoir rien abandonné de la pureté de son idéal mais en connaissant l'échec le plus
complet. Antoine, l'aîné, individualiste, se donne simplement pour tâche de faire consciencieusement et généreusement son métier de médecin et refuse tout engagement politique.
À l'approche de la mort, il évolue vers une réelle sagesse (voir p. 206). Le succès du roman
tient entre autres à la sympathie que le lecteur peut ressentir pour chacune des attitudes.
pourtant antithétiques, des deux frères.

Desrecherches d'écriture
Avec Jean Barois, Martin du Gard avait tenté de renouveler l'art romanesque en usant de
la forme dialoguée, le récit étant découpé en scènes comportant des dialogues, des indications scéniques (comme dans une édition de pièce de théâtre) et des notations écrites en
style nominal ou au présent de l'indicatif ; ce type de récit annonçait certaines pages du
«nouveau roman » des années cinquante.
Les Thibault sont écrits de façon plus classique. Ils participent néanmoins des
renouvellements romanesques de l'époque : Martin du Gard y use des techniques du point
de vue et d'un type de récit influencé par le cinéma (voir p. 204) ; il joue des effets du « récit
indirect» comme dans La Sorellina (cinquième partie des Thibault), où l'histoire de
Jacques est racontée, de façon transposée, dans une nouvelle écrite par le héros lui-même.
Par ailleurs le roman fait appel à une participation active du lecteur : ainsi, la continuité
de telle aventure ne pourra être rétablie que grâce à des recoupenterru, (lue le lecteur doit
effectuer lui-même à partir d'indices disposés dans divers chapitres.

Unevision tragique de la condition humaine
On apprécie souvent Les Thibault pour leur pouvoir d'émotion : Martin du Gard ménage
la qualité de l'émotion en brisant net le pathétique dès qu'il commence à poindre, en
provoquant l'irruption du concret, du trivial ou de l'incongru dans les séquences qui
risqueraient de paraître trop facilement émouvantes (voir p. 203). Mais le récit tire surtout
sa grandeur de la vision tragique qu'il propose : l'univers de Martin du Gard est un univers
de la solitude (de nombreuses parties de l'ceuvre se terminent par la vision d'un héros
solitaire) et de l'incommunicabilité. Le dieu de l'antique tragédie est ici remplacé par
l'Histoire, c'est-à-dire ici la guerre. qui constitue une nouvelle forme de fatalité en brisant
tous les projets et toutes les espérances, en vidant toute existence, voire toute mort, d'un
sens réel (voir p. 206). Cet univers marqué par le tragique préfigure quelque peu le monde
de l'absurde de Camus.
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jULESROMAINS

JulesRomains
1885.1972

L'attention aux lieux et auxhommes

Paul-Émile Béat (1885-1960),
portrait deJulesRomains,1922,
(huile sur toile, 130 x100cm
collection LiseJulesRomains).

Louis Farigoule naît en Auvergne à La Chapuze. un hameau du Velay. Fils d'instituteur.
il passe son enfance à Paris, sur la butte Montmartre. Il témoigne, sous le pseudonyme de
Jules Romains, d'un attachement certain pour ces lieux divers, montagnes velaves et rues
parisiennes, dont il fera le cadre de nombreuses oeuvres. Brillant normalien reçu dans la
section « lettres ». il étudie aussi la botanique et la physiologie. Il a le goût du canular, ce
qui ne l'empêche pas d'être un très sérieux professeur de philosophie. Son oeuvre cultive
cette diversité, alliant volontiers le sérieux scientifique (La Vision extra-rétinienne et le
sens paroptique, 1920) et la fantaisie : à cette dernière veine appartiennent Les Copains
(1913)—récits cocasses de canulars menés aux dépens de notables auvergnats—,DonogooTonka (1920)—conte cinématographique qui met en scène un village africain né de l'erreur
d'un géographe distrait —, Knock ou le Triomphe de la médecine (1923) qui présente un
charlatan beau parleur décidé à faire fortune au plus vite dans l'exercice de la médecine.

L'unanimisme à l'oeuvre
Lors d'une promenade dans Paris en 1903, Jules Romains a l'intuition d'une communion
profonde entre les êtres humains, unis dans une sorte « d.âme collective ». Il donne à ce
phénomène le nom d'« unanimisme » et entreprend de l'exprimer dans son oeuvre après en
avoir jeté les bases théoriques dans un article écrit en 1905 (« Les sentiments unanimes et
la poésie »).
Dès lors, tous les genres littéraires lui semblent bons pour développer l'intuition de
l'union profonde des groupes humains. À la poésie, qui lui apporte une certaine notoriété
(La Vie unanime, 1908 ; Premier livre de prières, 1909), succèdent le théâtre (L'Armée dans
la ville, 1911) et le récit (Mort de quelqu'un, 1911). Ce texte fondateur montre comment
toute une collectivité de circonstance, composée de gens divers qui ne se connaissaient pas,
serassemble à l'occasion de la mort d'un homme quelconque. Le roman surtout va lui
permettre de déployer les richesses de sa découverte : à partir de 1932, il rédige les
vingt-sept volumes des Hommes de bonne volonté, vaste somme romanesque où sont
conviés tous les éléments de la mosaïque sociale française.

Uncitoyeneuropéen
Européen convaincu et démocrate attentif. Jules Romains multiplie les mises en garde
contre les extrémismes qui s'installent dans les années vingt et trente, en Italie et en
Allemagne. Son œuvre s'en ressent et ses romans traduisent l'angoisse des avant-guerres.
Son attitude est alors partagée entre un désir poignant de sauvegarder la paix et une vive
répulsion envers les fascismes. Réfugié à New York puis à Mexico pendant l'occupation
allemande, il lance en 1940 un appel à la résistance des écrivains. Mondialement reconnu,
il cumule les honneurs, voyage dans le monde entier, essayant de promouvoir l'idée d'une
Europe unie et fraternelle. Après son élection à l'Académie française en 1946, il tend à
devenir une sorte de conscience morale de son temps. Il meurt en 1972 après une ultime
interrogation : Ai-je fait ce que j'ai voulu ?
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Ampleur et variété du récit
L'ampleur de l'oeuvre n'engendre pas la monotonie. Le récit chez Jules Romains se
caractérise par une extrême diversité : l'auteur pratique à la fois la narration à la troisième
personne et le « monologue intérieur' », insère, dans ses romans, lettres, documents,
journaux intimes, etc. Il mêle développements philosophiques ou politiques et textes pleins
de fantaisie.
La vision unanimiste apparaît dans les élans lyriques et les réflexions attribuées à la
conscience collective (voir p. 210). À cet égard, Romains a contribué à l'élargissement des
frontières du récit, caractéristique de son époque.

I L a Vie unanime (1908), poèmes.
Mort de quelqu'un (1911), récit.
Les Copains (1913), récits.
Knoek ou le Triomphe de la médecine (1924), comédie.
Les Hommes de bonne volonté (vingt-sept tomes, 1932-1946), fresque romanesque --> p. 210.

LES HOMMES
DE BONNE VOLONTÉ
1932-1946
Dans les années 1922-1929, Jules Romains a connu un
gros succès avec une trilogie romanesque, Psyché, composéede Lucienne, Le Dieu des corps et Quand le navire...
Cet essai réussi le convainc d'entreprendre l'oeuvre qui lui
tient le plus à cœur : une fresque de la société française
construite selon les principes de l'unanimisme. Ce seront
les vingt-sept tomes des Hommes de bonne volonté,
publiés de 1932 à 1946 : tous les milieux, toutes les
professions, toutes les préoccupations de la France des

années 1908 à 1933 sont représentés dans un ensemble où
l'ambition réaliste, dans la lignée de Balzac et de Zola, est
modulée par le souci de mettre en lumière les dynamismes
humains, ferments de l'évolution sociale. À rintention
originelle de produire l'épopée nationale des premières
années du xxe siècle, se substitue peu à peu le désir de
témoigner de la « montée des périls » dans les années
1920-1930.

Prélude à Verdun
1938
Dans Les Hommes de bonne volonté, Prélude à Verdun
constitue, avec Verdun qui suit immédiatement, un diptyque consacré à la guerre de 1914-1918. Les deux livres sont

publiés en 1938 : l'évocation de la Première Guerre
mondiale qu'ils comportent est entièrement sous-tendue
par la menace qui pèse alors sur l'Europe.

«La victoire en chantant »
Dans ce passage qui ouvre Prélude à Verdun, l'auteur oublie provisoirement ses personnages pour retrouver, dans
l'« âme unanime » de chacun des deux peuples, l'inconscience qui préside aux désastres.
Jamais tant d'hommes à la fois n'avaient dit adieu à leur famille et à leur maison pour commencer une
guerre les uns contre les autres. Jamais non plus des soldats n'étaient partis pour les champs de
bataille mieux persuadés que l'affaire les concernait personnellement.
Tous ne jubilaient pas. Tous ne fleurissaient pas les wagons, ou ne les couvraient pas d'inscrip5 t i o n s gaillardes. Beaucoup ne regardaient pas sans arrière-pensée les paysans qui, venus le long des
voies, répondaient mal aux cris de bravade et saluaient un peu trop gravement ces trains remplis

210 1 . Voir p. 130.
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« Par un joli matin, Paris descend au travail »
La première semaine d'octobre 1933, à Paris et dans la plus grande partie de la France, ne fut pas
de celles qui font dire aux vieilles personnes « Il n'y a plus de saisons. » Une telle plainte n'aurait
été possible qu'au prix d'une extrême mauvaise foi, L'on venait de connaître en effet un mélange et
une suite de temps bien appropriés au début de l'automne. Des journées ou morceaux de jourrrées
5 d o n t la douceur était brisante. Des pluies. longues ou courtes, capricieuses, flottant comme des
écharpes ou fouettant comme des lanières. De soudaines bouffées de chaleur, comme si au loin le
coeur du Sud s'ouvrait et s'épanchait vers le Nord. Des ciels tendres traversés de nuages en fuite. Des
orages épars. Des fins de nuits frissonnantes. De lents brouillards collés aux rivières et aux labours.
Io

L

a

Le 7 octobre se leva sous des signes favorables. Le ciel du matin était léger, à peine brumeux.
journée de la veille avait été aussi chaude qu'un début de septembre. Après un accès de fraîcheur
dans la seconde partie de la nuit, une brise du sud-est avait ramené une tiédeur qui ne semblait ni
trop humide, ni orageuse.
* *
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De ses collines, de ses plaines faiblement surélevées et penchantes, Paris descend au travail. Son
mouvement est un peu le même qu'il y a vingt-cinq ans, un peu autre. Comme le centre a bougé vers
l'ouest, beaucoup d'itinéraires, à partir des quartiers périphériques et des faubourgs, se sont inclinés
aussi du côté du couchant. Mais surtout ce remuement matinal a gagné en ampleur et en complication.
Les banlieues se sont peuplées, étendues. Les points de départ se distribuent dans tous les secteurs
d'un vaste territoire, Il ne s'agit plus du ruissellement quasi naturel d'une grande ville vers sa cuvette
centrale. Par centaines de milliers, ces déplacements d'hommes et de femmes, du logis au lieu du
travail, sont devenus des voyagés laborieux, concertés par une longue réflexion, améliorés par
l'e)qDérience, servis par des moyens dont l'ajustement réclame de l'étude, de la promptitude, de la
chance. Des centres de travail ont apparu ou démesurément grossi là où régnait jadis de l'habitation
éparse, du terrain vague, du jardin maraîcher. Ils attirent à eux de nombreux mouvements nés tout
au loin. Le quai de Javel, Billancourtl, vont chercher dans leur lit des gens de Belleville, de la
Plaine-Saint-Denis, d u Kremlin-Bicêtre. Les moyens de transport ont suivi, ou parfois précédé et
orienté, ce développement abstrait. Le piéton qui descend, d'un pas juste un peu pressé, une rue de
Montmartre ou de Ménilmontant, en lisant son journal, avec un coup d'oeil de temps en temps à une
horloge, n'est pas encore une survivance. Mais il prend déjà quelque chose d'anachronique et de
privilégié ; comme un artisan de la rue Pixérécourt, à qui son cousin, monteur à la chaîne des usines
Bertrand ou Citroen', rend visite. Le travailleur d'octobre 1933, en route vers son travail, est plutôt
un homme debout, serré entre beaucoup d'autres, sur la plate-forme d'un tramway de banlieue. Il a
une main tendue tout au bout du bras pour s'accrocher tant bien que mal à une barre, à une courroie.
De l'autre main il tient un journal plusieurs fois replié, qu'un voisin écrase contre lui. I l fait des
prouesses de jongleur pour continuer de page en page la lecture d'un article, car les journaux Ont
justement inventé de couper ceux de leurs articles qui ont quelque intérêt en au moins deux tronçons
qui, de la page 1 à la page 7, se dissimulent comme des chenilles dans l'herbe. Il s'énerve à cause
des arrêts et des ralentissements. Malgré toute l'habitude qu'il peut avoir, il ne cesse de penser à la
bouche de métro qui s'ouvrira tout à l'heure à cinquante mètres de l'arrêt du_tram ; à ces cinquante
mètres qu'il lui faudra franchir plus vite que d'autres ; à l'escalier qu'il faudra descendre à la queue
du guichet (de combien de gens sera-t-elle ? de cinq ? de dix ? de vingt ?) à la nouvelle dégringolade
de marches ; à la fermeture automatique... Pourvu qu'il ne voie pas la voiture de tête entrer et le
portillon se rabattre quand il ne lui restera plus que cinq marches à descendre !... Au sortir de ces
épreuves, il se trouvera de nouveau debout sur une plate-forme, serré entre des gens. un bras levé
et accroché au petit bonheur, un journal écrasé contre sa poitrine, des tronçons de nouvelles essayant
de lui échapper.
Jules Romains, Les Hommes de bonne volonté, Le Sept Octobre (1946), ed. Flammarion.

I. Le quai de Javel est un quartier de Paris où se situent alors les usines Citroën. Billancourt, dans la banlieue ouest, est le lieu où se trouvent les usines
Renault. Ces usines prenaient en charge le transport des ouvriers sur leur lieu de travail.
212 2 . Marques d'automobiles.

Juifs Rommisis

Henri Barbusse
1873-1935
La guerre de 1914-1918, qui a inspiré Martin du Gard et Jules Romains (voir p. 205 et p. 210),
avait auparavant constitué le thème central d'un roman célèbre de Barbusse : Le Feu.
Barbussecommence sa carrière littéraire en écrivant des poèmes et des nouvelles. 11 fait
paraître ensuite deux romans : Les Suppliants (1903) et L'Enfer (1908). En 1914, il a plus de
quarante ans mais s'engage volontairement. Il découvre alors « ceschoses épouvantables faites
par trente millions d'hommes qui ne les veulent pas ». Nanti de l'expérience bouleversante du
front, il rédige Le Feu en pleine guerre. 11se fait dès lors le défenseur de tous les opprimés et
apparaît comme une ligure de la gauche française.11entre au parti communiste en 1923.Sa mort
survient en 1935 lors d'un voyage qu'il effectuait à Moscou.

Le Feu
1916
Dans Le Feu, Barbusse évoque la vie des tranchées et l'horreur des combats dans un récit au
souffle épique qui constitue une violente dénonciation de la guerre. Le roman fit scandale, mais
obtint le prix Goncourt. Le texte qui suit relate l'expérience du narrateur qui se trouve en pleine
bataille.
Nous traversons nos fils de fer par les passages. On ne tire encore pas sur nous. Des
maladroits font des faux pas et se relèvent. On se reforme de l'autre côté du réseau,
puis on se met à dégringoler la pente un peu plus vite : une accélération instinctive s'est
produite dans le mouvement. Quelques balles arrivent alors entre nous. Bertrand nous
s c r i e d'économiser nos grenades, d'attendre au dernier moment.
Mais le son de sa voix est emporté : brusquement, devant nous, sur toute la largeur
de la descente, d e sombres flammes s'élancent en frappant l'air de détonations
épouvantables. En ligne, de gauche à droite, des fusants' sortent du ciel, des explosifs
sortent de la terre. C'est un effroyable rideau qui nous sépare du monde, nous sépare
lo d u passé et de l'avenir. On s'arrête, plantés au sol, stupéfiés par la nuée soudaine qui
tonne de toutes parts ; puis un effort simultané soulève notre masse et la rejette en avant,
très vite. On trébuche, on se retient les uns aux autres, dans de grands flots de fumée.
On voit, avec de stridents fracas et des cyclones de terre pulvérisée, vers le fond où
nous nous précipitons pêle-mêle, s'ouvrir des cratères, çà et là, à côté les uns des
15 autres, les uns dans les autres. Puis on ne sait plus où tombent les décharges. Des
rafales se déchaînent si monstrueusement retentissantes qu'on se sent annihilé par le
seul bruit de ces averses de tonnerre, de ces grandes étoiles de débris qui se forment
▪ v e r ten
i cl'air.
a l e sOn
. voit, on sent passer près de sa tête des éclats avec leur cri de fer rouge
dans l'eau. À un coup, je lâche mon fusil, tellement le souffle d'une explosion m'a brillé
20 les mains. Je le ramasse en chancelant et repars tête baissée dans la tempête à lueurs
fauves, dans la pluie écrasante des laves, cinglé par des jets de poussier et de suie. Les
stridences des éclats qui passent vous font mal aux oreilles, vous frappent sur la nuque,
vous traversent les tempes, et on ne peut retenir un cri lorsqu'on les subit. On a le coeur
soulevé, tordu p a r l'odeur soufrée. Les souffles d e la mort nous poussent, nous
z 25 soulèvent, nous balancent. On bondit, on ne sait pas où on marche. Les yeux clignent,
•%à▪s ' a v e u g l e n t et pleurent. Devant nous, la vue est obstruée par une avalanche fulgurante,
•-4è
. q u i tient toute la place.
171
C'est le barrage. Il faut passer dans ce tourbillon de flammes et ces horribles nuées
Henri Barbusse, Le Feu (1916), écl. Flammarion.

Erich Maria Remarque
1898-1970
Un écrivain allemand publie en 1929 un roman qui constitue comme l'écho - du côté allemand
- du Feu de Henri Barbusse : c'est Erich Maria Remarque, l'auteur de À l'ouest, rien de
nouveau.
1. Obus fusant, qui fait éclater le projectile en l'air, avant le choc.
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CEORŒSDUHAMEL

GeorgesDuhamel
1884-1966

Lemédecin civil et militaire
Georges Duhamel, né à Paris en 1884, exerce la médecine jusqu'en 1920. 11 participe, en
1906, à une expérience de vie communautaire qui réunit des poètes, un peintre, un
musicien, un imprimeur. Cette expérience (transposée dans Le Désert de Bièvres, roman
de la Chronique des Pasquier) se termine sur un échec dû aux querelles des membres du
groupe.
Duhamel débute sa carrière littéraire par des poèmes unanimistes' et tient la rubrique
des poètes dans la revue Le Mercure de France. En 1909, il épouse l'actrice Blanche Mbane
(le milieu théâtral apparaît dans Suzanne et les jeunes hommes, tome IX de la Chronique
des Pasquier). Le prix Goncourt de 1918 récompense Civilisation, tableau des souffrances
de la Grande Guerre, à laquelle Duhamel participe comme chirurgien aux armées.
GeorgesDuhamelphotographié
chezlui, à Paris,en1951.
Levisage rond deGeorges
Duhamel,son teint rose,
sonregard tendre, aigu
etdoucement railleur derrière
leslunettes d'écaille »,André
Maurois,Étudeslittéraires.

Unromancier couronnédesuccès
De 1920 à 1932, paraissent les cinq volumes de Vie et aventures de Salavin ; puis, entre
1933 et 1945, les dix tomes de la Chronique des Pas quier. Duhamel accumule les honneurs :
l'Académie française l'accueille en 1935 ; de 1937 à 1945, il préside l'Alliance française,
organisme chargé de diffuser dans le monde la culture nationale ; les Académies de
médecine, de chirurgie, de sciences sociales le comptent également parmi leurs membres.
Il meurt en 1966.

Tradition et renouvellement
Dans l'ensemble, Duhamel apparaît comme un romancier traditionnel appartenant à la
lignée réaliste : dans la Chronique des Pas quier, il évoque une communauté familiale et son
environnement social (les classes moyennes) en situant l'action entre 1895 et 1924. Il décrit
un univers pessimiste comportant des héros lucides et désabusés et des intrigues à l'issue
presque toujours malheureuse.
Mais Duhamel participe au renouvellement du genre romanesque par le mélange, dans
la même œuvre, de nombreux types de narration (journal intime, fragments de dialogues
de type théâtral, échanges de lettres etc.), par la vision unanimiste qui marque certaines
séquences et par des observations psychologiques originales. I l peut même apparaître
parfois comme un précurseur : quelques passages de Vie et aventures de Salavin, qui
raconte l'histoire d'un homme insignifiant, à la conduite quelquefois déroutante (voir
p. 216), annoncent un écrivain de l'absurde comme Camus.

1. Sur l'unanimisme, voir ci-dessus p. 209.
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Vie et aventures de Salavin (1920-1932), cinq romans dont

- La Confession de minuit (1920) p . 216.
Chronique des Pasquier (1933-1945), dix romans dont
- Le Jardin des bêtes sauvages (1934).
- Vue de la terre promise (1934) p . 217.
- Le Combat contre les ombres (1939).

La Confession de minuit
1920
À minuit, Salavin confesse à un personnage anonyme ses S a l a v i n , héros pitoyable et solitaire, annonce le
«misérables aventures » : il a été renvoyé du bureau où il Meursault de L'Étranger de Camus (voir p. 401) par son
travaillait parce que. bizarrement, il a voulu toucher s e n s de l'observation des détails saugrenus.
l'oreille de son patron. Après son licenciement, il a cherché
du travail, puis il a quitté sa mère.

« Voilà cette misérable histoire »
Salavin porte un cahier à M. Sureau, directeur de rentreprise où il travaille ; il est gêné, ne sachant pas comment
seconduire.
Heureusement, M. Sureau ne me regardait pas. Il tripotait le cahier que je lui avais remis. Il éprouvait
une rage lourde, assez bien contenue.
Tout à coup, sans lever le nez, il écrase un index sur la page et dit
« Mal écrit... Illisible... Qu'est-ce que ce mot-là ?
Je fais quatre pas d'automate. Je me penche et je lis, sans hésiter, à haute voix : « surérogatoire' ».
Cette manoeuvre m'avait placé tout près de M. Sureau, à portée du bras gauche de son fauteuil.

Io

C'est alors que je remarquai son oreille gauche. Je m'en souviens très exactement et juge encore
qu'elle n'avait rien d'extraordinaire. C'était l'oreille d'un homme un peu sanguin ; une oreille large,
avec des poils et des taches lie-de-vin. Je ne sais pourquoi je me mis à regarder ce coin de peau avec
u n e attention extrême, qui devint bientôt presque douloureuse. Cela se trouvait tout près de moi, mais
rien ne m'avait jamais semblé plus lointain et plus étranger. Je pensais : « C'est de la chair humaine.
Il y a des gens pour qui toucher cette chair-là est chose toute naturelle i l y a des gens pour qui c'est
chose familière. »

Je vis tout à coup, comme en rêve, un
15 p e t i t garçon - M. Sureau est père de famille
-, un petit garçon qui passait un bras autour
du c o u d e M . Sureau. Puis j'aperçus
Mile Duluère. C'était une ancienne dactylographe avec qui M. Sureau avait eu une
20 l i a i s o n assez tapageuse. Je l'aperçus penchée sur M. Sureau et l'embrassant là, précisément, derrière l'oreille. Je pensais toujours: « Eh bien ! c'est de la chair humaine ;
il y a des gens q u i l'embrassent. C'est
25 n a t u r e l . » Cette idée me paraissait, j e ne
sais pourquoi, invraisemblable et, par moments, odieuse. Différentes images se succédaient dans mon esprit, quand, soudain
je m'aperçus que j'avais remué un peu le
Hermann Paul. bel› grase pour Illustrer La Comesson de nuisit

deGeorgesDuhamel, Paris. Fayard,1927, (Paris, Bibliothèque nationale).

216 1 . Qui est fait en plus de ce qu'on est tenu de faire.
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30 b r a s droit, l'index en avant et, tout de suite, je compris que j'avais envie de poser mon doigt là, sur
l'oreille de M. Sureau.
À ce moment, le gros homme grogna dans le cahier et sa tête changea de place. j'en fus, à la fois,
furieux et soulagé. Mais il se remit à lire et je sentis mon bras qui recommençait à bouger doucement.
j'avais d'abord été scandalisé par ce besoin de ma main de toucher l'oreille de M. Sureau.
35 G r a d u e l l e m e n t , je sentis que mon esprit acquiesçait. Pour mille raisons que j'entrevoyais assez mal,
il me devenait nécessaire de toucher l'oreille de M. Sureau, de me prouver à moi-même que cette
oreille n'était pas une chose interdite, inexistante, imaginaire, que ce n'était que de la chair humaine,
comme ma propre oreille. Et, tout à coup, j'allongeai délibérément le bras et posai, avec soin, l'index
où je voulais, un peu au-dessus du lobule, sur un coin de peau brique.
40 M o n s i e u r , on a torturé Damiens parce qu'il avait donné un coup de canif au roi Louis XV. Torturer
un homme, c'est une grande infamie, que rien ne saurait excuser ; néanmoins, Damiens a fait un petit
peu de mal au roi. Pour moi, je vous affirme que je n'ai fait aucun mal à M. Sureau et que je n'avais
pas l'intention de lui faire le moindre mal. Vous me direz qu'on ne m'a pas torturé, et, dans une
certaine mesure, c'est exact.
45

so

À

M

peine avais-je effleuré, du bout de l'index, délicatement, l'oreille de M. Sureau qu'ils firent, lui
et son fauteuil, un bond en arrière. Je devais être un peu blême ; quant à lui, il devint bleuâtre, comme
les apoplectiques quand ils pâlissent. Puis il se précipita sur un tiroir, l'ouvrit et sortit un revolver.
Je ne bougeais pas. Je ne disais rien. j'avais l'impression d'avoir accompli un acte monstrueux.
j'étais épuisé, vidé, vague.
.
Sureau posa le revolver sur la table, d'une main qui tremblait si fort que le revolver fit, en
touchant le meuble, un bruit de dents qui claquent. Et M. Sureau hurla, hurla.

Je ne sais plus au juste ce qui s'est passé. j'ai été saisi par dix garçons de bureau, traîné dans une
pièce voisine, déshabillé, fouillé. j'ai repris mes vêtements ; quelqu'un est venu m'apporter mon
chapeau et me dire qu'on désirait étouffer l'affaire, mais que je devais quitter immédiatement la
55 m a i s o n . On m'a conduit jusqu'à la porte. Le lendemain, Oudid m'a rapporté mon matériel de scribe
et mes affaires personnelles.
Voilà cette misérable histoire. Je n'aime pas à la raconter, parce que je ne peux le faire sans
ressentir un inexprimable agacement.
Georges Duhamel, Vie et aventures de Salavin, La Confession de minuit (1920), éd, Mercure de France.

Vue de la terre promise
1934
Dans ce troisième tome de la Chronique des Pas quier.
Laurent pense atteindre la terre promise qu'il a entrevue
dansses rêves. Il est devenu chercheur en biologie et aime
Hélène; son père, qui a fait tardivement des études,
s'installe comme médecin, ce qui devrait apporter de

l'aisance à la famille. Mais les désillusions s'accumulent
le père gaspille son argent en spéculant : Hélène épouse un
frère de Laurent Cécile, la soeur musicienne, quitte la
maison, après le suicide de l'homme qui raime.

« Écouter, écouter, écouter... »
Laurent vient de décrire la maison de Créteil où les Pasquier se sont installés, une fois le père devenu médecin. Il
est joyeux de ce déménagement ; il est même enthousiasmé par « le changement de ce qu'il faudrait appeler le régime
des bruits ».
Dans nos logements parisiens, j'avais toujours, distingué plusieurs familles de bruit. Il y avait d'abord
nos bruits, les bruits Pasquier. ceux de notre clan. Sans doute, devrais-je appeler d'abord les très
infimes rumeurs de ma vie personnelle, le jeu du coeur attentif, le glissement du sang dans les
vaisseaux, le souffle de la poitrine et ces choses que l'on perçoit au plus calme de la nuit : le travail

fut écartelé pour avoir frappé Louis XV d'un coup de canif inoffensif. 2 . Collègue de Salavin.
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secret de toute fibre, la vibration sonore des muscles qui se contractent, le tintement des paupières
serrées pour implorer le sommeil, ce tintement que seuls connaissent les vétérans de l'insomnie. Les
bruits secrets de la bête, mêlés aux cris silencieux de l'âme, je ne les oublie certes pas : ne vont-ils
pas m'escorter jusqu'aux frontières de la mort ? Ils se fondaient alors dans l'harmonie du concert
Pasquier. De celui-ci, je connaissais tous les timbres, tous les styles : la marche de l'un, la toux de
l ' a u t r e , le sourd grognement de Joseph' avant de se racler la gorge, les soupirs ténorisants de mon
père, le dé à coudre de maman frappant rêveusement la table, la façon qu'avait Ferdinand' de gratter
le sol, sous sa chaise, ou de renifler avec passion, ou de ruer dans son lit, les rires de Suzanne' enfant.
Et, plus haut encore, les voix, les voix que je reconnaîtrai dans mille ans, quand la trompette de l'ange
m'aura tiré de la tombe. Et le piano de Cécile', non pas roi du bruit, mais bien roi souverain du silence,
m a g e et Dieu de mon silence ! Oui, les mots, les cris, les appels, tous les chants que la nuit éteint. Alors
c'est le dialogue des choses familières, le tremblement d'une assiette dans le buffet, les déchirements
de l'armoire ou de la commode, les craquements du vieux lit, quand vient le froid, à l'aube, toutes
les plaintes du bois torturé par un travail intérieur. Et, plus loin, autour, la course hennissante de l'eau
dans les conduites, les bruits qui filent comme des rats au plus creux des encoignures. Mille autres
c h o s e s encore u n e mouche qui rêve, une fleur qui perd un pétale, un trait d'air qui filtre sous une
porte, se trouve soudain prisonnier, s'affole et cherche issue. Et tout cela, c'est notre domaine. On
entend, aux frontières, le bruit des charpentes arthritiques et, au-delà, au-delà, commence la vie des
autres : les bruits des voisins connus, des clans dont on ne peut pas ne pas tout savoir : le traînassement
des chaussons, la querelle quotidienne, les variations de l'amour, les rythmes du petit métier, les
d o l é a n c e s du malade. Et, plus loin, encore plus loin, la vie des maisons voisines, la rue, torrent de
bruit, et Paris, océan de bruit, et le monde entier, en rond, venant battre notre rive, le monde que
j'écoutais, jour et nuit, la bouche ouverte, les doigts écarquillés, car je ne saurais pas vivre sans
écouter, écouter, écouter, oui, écouter tout ce qui peut s'entendre, et le reste, surtout le reste.
Georges Duhamel, Chronique des Pasquier, Vue de la terre promise (1934), éd. Mercure de France.

Robert Musil
1880-1942
La littérature allemande propose à cette époque, comme en France, des romans-fleuves dont le
plus célèbre est sans doute L'Homme sans qualités de Robert Musil.
Musil, romancier autrichien, connaît le succès avec son premier roman : Les Désarrois de
l'élève Tdriess (1906). D'autres livres suivront : son oeuvre la plus importante, L'Homme sans
qualités, dont le premier tome paraît en 1931, restera inachevée. Fuyant le nazisme au moment
de l'arrivée d'Hitler au pouvoir, il se réfugie en Suisse et, oublié du public, consacre les dernières
années de sa vie à sa somme romanesque. Dans les années cinquante, une réédition de ce livre
le fera reconnaître comme un des grands romanciers du siècle.

L'Homme sans qualités
1931
«L'homme sans qualités » est un homme qui n'a pas de caractères particuliers et qui est donc
ouvert à toutes les expériences. Ce sont ces expériences diverses que Musil fait vivre à son héros
Ulrich, habitant d'un pays qui ressemble à rancien Empire austro-hongrois.
Ironie, satire, méditations marquent cette oeuvre dépourvue de véritable intrigue. «
toire de ce roman, dit Musil, c'est que l'histoire qui devrait y être racontée ne l'est pas. » Dès
le début du livre, que voici, Musil sape en effet les fondements d'une construction réaliste du
roman.
D'où, chose remarquable, rien ne s'ensuit.
On signalait une dépression au-dessus de l'Atlantique ; elle se déplaçait d'ouest en est
en direction d'un anticyclone situé au-dessus de la Russie, et ne manifestait encore
aucune tendance à l'éviter par le nord. Les isothermes et les isothères remplissaient

1. Frère ami de Laurent.
218 2 . Autre frère de Laurent.

3. Jeune soeur de Laurent.
4. Autre soeur de Laurent.
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MaxPechstein(1881,1955), Intérieur
aujeunehomme,1917, (huile sur toile,
81,2x 71,3 cm ; Berlin, BrückeMuseum).

leurs obligations. Le rapport de la température de l'air et de la température annuelle
5moyenne, celle du mois le plus froid et du mois le plus chaud, e t ses variations
mensuelles apériodiques, était normal. Le lever, le coucher du soleil et de la lune, les
phases de la lune, de Vénus et de l'anneau de Saturne, ainsi que nombre d'autres
phénomènes importants, étaient conformes aux prédictions qu'en avaient faites les
annuaires astronomiques. La tension de vapeur dans l'air avait atteint son maximum, et
l'humidité relative était faible. Autrement dit, si l'on ne craint pas de recourir à une
formule démodée, mais parfaitement judicieuse : c'était une belle journée d'août 1913.
Du fond des étroites rues, les autos filaient dans la clarté des places sans profondeur. La masse sombre des piétons se divisait en cordons nébuleux. Aux points où les
droites plus puissantes de la vitesse croisaient leur hâte flottante, ils s'épaississaient,
15 p u i s s'écoulaient plus vite e t retrouvaient, après quelques hésitations, l e u r pouls
normal. L'enchevêtrement d'innombrables sons créait un grand vacarme barbelé aux
arêtes tantôt tranchantes, tantôt émoussées, confuse masse d'où saillait une pointe ici ou
là et d'où se détachaient comme des éclats, puis se perdaient, des notes plus claires.
À ce seul bruit, sans qu'on en pût définir pourtant la singularité, un voyageur eût
20 reconnu les yeux fermés qu'il se trouvait à Vienne, capitale et résidence de l'Empire.
On reconnaît les villes à leur démarche, comme les humains. Ce même voyageur,
en rouvrant les yeux, eût été confirmé dans son impression par la nature du mouvement
des rues, bien avant d'en être assuré par quelque détail caractéristique. Et s'imaginerait-il seulement qu'il le pût, quelle importance ? C'est depuis le temps des nomades,
s•• 2 5 o ù il fallait garder en mémoire les lieux de pâture, que l'on surestime ainsi la question
▪ s e rde
a il'endroit
t possible
de le
au millième
millimètre
prèsquand
par leonmoyen
des
où l'on
est.préciser
Il serait important
de de
démêler
pourquoi,
parle d'un
nez rouge, on se contente de l'affirmation fort imprécise qu'il est rouge, alors qu'il
longueurs qu'est
d'ondela;ville
e t pourquoi,
au contraire,
propossavoir
de cette
entité autrement
>•t▪3 0 complexe
où l'on séjourne,
on veutàtoujours
exactement
de quelle
ville particulière il s'agit. Ainsi est-on distrait de questions plus importantes.
Robert Musil, L'Homme sans qualités (1931), trad. de P. Jaccottet, ed. du Seuil. 2 1 9
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1899-1980

Louis Guilloux photographié
parJacquesRobert.

Lesorigines populaires
Louis Guilloux naît en 1899 à Saint-Brieuc d'un père cordonnier, militant socialiste. Après
avoir exercé divers métiers (comptable, voyageur de commerce), il est, à Paris, journaliste
et traducteur. Ses amis sont des écrivains alors engagés à gauche : André Chamson, Jean
Guéhenno. André Malraux. Dès la publication de La Maison du peuple en 1927, il retourne
àSaint-Brieuc où l'écriture devient son unique métier.

L'activité politique
À partir de 1933. au Secours Rouge, organisation humanitaire animée surtout par des
communistes, il s'occupe des chômeurs et des réfugiés allemands qui fuient le nazisme. Son
roman, Le Sang noir, manque de peu le prix Goncourt en 1935. En tant que secrétaire du
Comité mondial des écrivains antifascistes, Guilloux, en 1936, accompagne Gide en
U.R.S.S., d'où il revient déçu. L'année suivante, i l participe à l'accueil des réfugiés
espagnols qui fuient la guerre civile. Durant l'occupation, il s'engage aux côtés des
résistants.

Lesuccèspublic
Guilloux obtient le prix du Roman populiste' pour Le Pain des rêves (1942), consacré aux
souvenirs de sa première enfance, et le prix Renaudot pour Le Jeu de patience (1949),
chronique romanesque du demi-siècle. Il poursuit ses activités humanitaires, en voyageant

220 1 . Le prix du Roman populiste récompensait des oeuvres qui représentaient la vie du peuple, des déshérités.

Louis Cuit roux

pour le Pen Club, organisation internationale de défense de la liberté des écrivains, et pour
le Haut Commissariat aux réfugiés. En 1967, Cripure, pièce qu'il a écrite d'après Le Sang
noir, est représentée par le théâtre du Cothurne à Lyon. La mort atteint Guilloux en 1980
dans la ville de Saint-Brieuc. à laquelle il est resté toujours fidèle.

Undéfenseur du peuple et un témoin de rHistoire.
Guilloux est souvent classé parmi les romanciers populistes. Comme son ami Dabit, il décrit
les conditions de vie difficiles des humbles, transpose souvent dans ses romans l'existence
simple de ses parents et choisit comme cadre de nombreux épisodes les quartiers pauvres
de Saint-Brieuc.
Guilloux est attentif non seulement au peuple, mais aussi à l'Histoire. Ses personnages
sont confrontés aux difficultés économiques, aux grèves, au chômage et à la guerre (voir
p. 221).

Uncréateur de « voix »
Les récits de Guilloux mettent en oeuvre des techniques variées : récit linéaire (La Maison
du peuple), enchevêtrement des épisodes sur une courte durée (Le Sang noir), reconstitution sous forme de puzzle chronologique couvrant un demi-siècle (Le Jeu de patience).
Tous ses romans pourraient être désignés du sous-titre d'une de ses oeuvres. Coco perdu
(1978) : « Essai de voix » ; en effet, ils font vivre leurs personnages en attachant une
extrême importance à leur langage, qui situe leur origine sociale et trahit la complexité de
leur personnalité. Le mot « essai » souligne aussi l'humilité d'un romancier qui, sans
théoriser son art, représente une des « voix » les plus émouvantes de notre siècle.

La Maison du peuple (1927). roman.
Le Sang noir (1935). roman—>p. 221.
Cripure (1962.). théâtre.

Le Sang noir
1935
C'est en un jour et une nuit de 1917 que se joue la destinée
de Cripure, professeur de philosophie ainsi surnommé de
manière méprisante par ses élèves d'après La Critique de
la raison pure de Kant'. Cripure déteste la bourgeoisie de
sa petite ville bretonne : il a des idées anarchistes qu'il
traduit par un comportement provocant : i l est revêtu
dune peau de bique, il vit avec une ancienne prostituée.
Mais son anarchisme reste superficiel : Cripure ne soutient
pasceux qui luttent pour un avenir meilleur et qui protestent contre la répression exercée à l'égard des soldats

mutinés. il a, cependant, un sursaut d'honneur, et gifle un
collègue militariste qui le provoque alors en duel. Cripure.
à qui son entourage déconseille de se battre, se suicide.
Le Sang noir est un chef-d'œuvre par la peinture
approfondie de Cripure. être pitoyable. et par révocation
détaillée et violemment satirique d'une ville de l'arrière
pendant la Première Guerre mondiale. Dans cette ville,
seuls quelques jeunes gens s'élèvent contre la lâcheté
générale.

«Finie la guerre !
Cripure accompagne à la gare M. Marchandeau, le proviseur du lycée, qui veut aller à Paris pour tenter de sauver
son fils, menacé d'exécution à cause de sa participation aux mutineries des soldats sur le front. Mais M. Marchandeau
est empêché d'accéder à la gare, car les permissionnaires qui partent rejoindre leurs unités combattantes se révoltent
un barrage essaie de contenir la foule insurgée.

1. Philosophe allemand (1724-1804).
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FernandLéger(1881-1955),LeSoldatà la
pipe,1916, (huile sur toile, 130 s97cm ;
Dlisseldorf, Kunstammlung
Nordrhein-Westialen).

Cripure
était
arrivé au barrage.
Il touchait de la poitrine un factionnairel en casque, jugulaire au
- Je_
j'accompagne...
»
menton, immobile, les mains croisées sur son fusil, la baïonnette sous le nez.
« Qu'est-ce que vous faites là, vous ?
- Moi ? C'est à moi que vous parlez ?
- Oui. À vous. Qu'est-ce que vous faites là ?

Io

15

Au fait, qu'était-il advenu de M. Marchandeau ? Il l'aperçut qui, à dix pas en arrière, s'efforçait
à le rejoindre.
« j'accompagne un ami.
Les civils ne passent pas.
- Mais...
- En arrière !

—

La crosse du Lebel' retentit. Une main s'appuya sur la poitrine de Cripure qui vacilla,
« Mais tout de même...
En arrière, voyons. Vous n'avez rien à faire ici. »
Le Proviseur arriva enfin.
« Imposez-vous, mon cher. Imposez-vous », lui dit Cripure.
M. Marchandeau s'avança vers le factionnaire
« Laissez-moi passer.
En arrière !
- Vous ne voulez pas me laisser passer ?

20

—

25

Le factionnaire haussa les épaules. Est-ce que c'était sa faute si... Qu'est-ce qu'il y pouvait ? S'ils
croyaient que ça l'amusait de faire ce métier de flic.
« J'y peux rien, dit-il.
—
Vous pouvez me laisser passer.
- Au large
- Voyons, mon ami, je suis monsieur Marchandeau.
- Quand bien même vous seriez le Pape...

222 1 . Sentinelle.

2. Fusil qui porte le nom de son inventeur.
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- Mais écoutez-moi donc ! Je suis monsieur Marchandeau, proviseur au lycée. Je dois prendre le
30 t r a i n ce soir pour Paris.
- Il n'y a pas de train pour les civils ce soir.
- Pas de... Mais voyons ! N'importe quel train ! Je dois être demain matin...
- Éloignez-vous donc, à la fin! Il n'y a pas de train pour vous. Circulez!
- Non.
35
—
Mais, sacré nom de Dieu...
- Je passerai quand même » hurla M. Marchandeau en empoignant le fusil du soldat. Il avait
laissé tomber sa valise, et, secouant à deux mains le fusil, il répétait comme en folie : « Je veux voir
mon fils ! Je veux aller voir mon fils !
40

L'homme perdit pied.
Hep N o m de Dieu ! Hep Empêchez-le donc...
- Je veux aller voir mon fils !
- Mais, puisqu'on vous dit...
- Je veux aller voir mon fils_ »

«

45 v e u x

Les yeux hors de la tête, M. Marchandeau tenait le fusil à deux mains et le secouait en criant : « Je
aller voir mon fils ! Je veux aller le voir...))

so

Un adjudant arriva au pas de course, ceintura M. Marchandeau.
« Qu'est-ce que c'est que ces manières ?...
- Lâchez-moi J e veux aller voir mon fils ! Lâchez-moi...
- Écoutez-moi, Monsieur.
Lâchez-moi !

-

Il se débattait désespérément mais l'adjudant, tout en le serrant avec force, lui dit :
« Tout cela est inutile, Monsieur. Il n'y a pas de train, comprenez-vous ? Je comprends votre ennui,
mais... nous n'y pouvons rien. Il n'y a pas de train, Monsieur, ni pour vous ni pour personne. Que
voulez-vous que nous y fassions ?
55

M

60

Sa

e

.
Marchandeau ne résista plus. L'adjudant le lâcha. Le Proviseur disparut dans un nouveau
remous de la foule.
Une bordée de sifflets, des huées sans fin : on saluait l'arrivée d'une section de renfort, appelée
en hâte à l'intérieur de la gare. Les hommes s'avançaient au pas de course, et la foule se fendit pour
leur livrer passage, en les couvrant d'injures.
«
Salauds !... Vous n'avez pas honte ?
- Vendus !
- C'est le métier des flics, que vous faites là. Vous savez pas ce qu'on en fait, des flics ?
- On les pend
Ils passaient, l'arme à la main, pas fiers. Un soldat se hissa sur les épaules de deux camarades,
t , mettant ses mains en porte-voix, il cria de toutes ses forces
« Suivez ! Suivez ! Passez derrière eux. »
Le mot d'ordre fut repris partout. Sur la place, ce fut une mêlée. Cripure se trouva porté jusque
sous la marquise où il enserra de son bras un poteau, comme un marin un mât au milieu de la tempête.
Le barrage avait craqué, la foule envahissait la gare.

70
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nouvelles clameurs retentirent.

Sans doute accueillait-on mal, à l'intérieur, les hommes de renfort. Pourtant, aux cris de haine, se
mêlaient des cris joyeux, des acclamations aux arrivants, puis, un mot d'ordre spontanément jailli
« Avec nous A v e c nous
Cripure lâcha le poteau. Sur la place, le vide se faisait. Il chercha de l'oeil M. Marchandeau
75 d i s p a r u . Alors, il s'éloigna, gagna un petit pont d'où l'on dominait l'intérieur de la gare.
Dans la pluie qui ne cessait pas. des lampes jetaient sur le quai de grandes lueurs jaunes où
apparaissaient et disparaissaient de confuses silhouettes, courant de tous côtés, et la menaçante
clameur était faite de leurs cris, du martèlement de leurs pieds sur le bitume, du choc des casques
jetés avec haine contre le train, de l'éclatement des vitres qu'ils brisaient à coups de pied. « A mort
80 P o i n c a r é A mort Ribot' L a paix L a paix O n n'en veut plus ! Finie la guerre ! Vive la Russie'
Cripure contemplait.
Louis Guilloux, Le Sang noir (1935), éd. Gallimard.
1. Auvent situé au-dessus d'une porte d'entrée.
2. Ribot : président du Conseil de mars à septembre 1917 ; il décida la
répression des mutineries. Poincaré : président de la République
(1913-1920).

3. La révolution russe s'est déclenchée en février 1917.
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GeorgesSimenon
1903-1989

GeorgesSimenonphotographié
- :1(4:1" 1 4 . , p a r Erich Hartmannen1951.

Lajeunesseliégeoise
Georges Simenon naît en 1903 à Liège, ville wallonne de Belgique où il passe son enfance
et sa jeunesse, périodes de sa vie dont son roman Pedigree (1948) sera la fidèle retranscription. Sa famille appartient à la petite bourgeoisie : son père est comptable dans une
compagnie d'assurances ; sa mère, âpre au gain, prend en charge des locataires. Quand son
père tombe gravement malade, le jeune Georges abandonne ses études et se lance dans le
journalisme.

Unromancier à la productivité étonnante
En 1922, Simenon s'installe à Paris avec celle qui deviendra sa première épouse. Sous divers
pseudonymes, il écrit de nombreux contes galants et des reportages pour la presse, ainsi
que des romans populaires. Les voyages qu'il accomplit sur une péniche en France et en
Hollande, le tour du monde qu'il fait de 1932 à 1935, lui permettent de mémoriser des lieux
qu'il utilisera dans ses romans.
Pietr-le-Letton (1931), première oeuvre dont le héros est le commissaire Maigret, est
lancé à Paris par une opération publicitaire de grande envergure, au cours du « Bal
anthropométrique' ». Simenon devient rapidement un auteur à succès, dont la fécondité
est étonnante. Sont publiés entre 1931 et 1972 cent quatre-vingt-treize romans, qui se
classent en deux séries : les uns s'organisent autour d'une enquête menée par Maigret, les
autres créent une atmosphère pesante dans laquelle les êtres sont voués à une destinée
funeste.

224 l • Les invités à ce bal devaient se soumettre à une prise d'empre ntes digitales.
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De1945 à 1955, Simenon vit aux États-Unis, en compagnie de sa seconde épouse, puis
s'installe avec elle en France et enfin en Suisse.
En 1972, Simenon décide de ne plus écrire de romans et quitte sa seconde épouse pour
vivre à Lausanne, avec Teresa, sa nouvelle compagne, une existence simple, malheureusement troublée par le suicide de sa fille, Marie-Jo.

Ungrand romancier réaliste
Simenon n'est pas seulement l'auteur de nombreux romans policiers et le créateur de
Maigret. C'est aussi, par l'évocation de lieux variés, décrits en touches rapides et précises,
par la restitution des moeurs et du langage de divers groupes sociaux, un grand romancier
réaliste. De plus, il crée, dans chaque récit, une atmosphère originale (voir p. 225), proche
du réalisme poétique caractéristique du cinéma français des années trente : dans des villes
envahies par la brume et par la pluie, des êtres pitoyables se dirigent vers un destin
tragique. L'univers qu'il met en place est sombre, mais cette noirceur est tempérée par son
souci de révéler la part d'humanité qu'il y a en tout homme, même s'il s'agit d'un criminel.

Le Chien jaillie (1931 roman —>p. 225.
Le Bourgmestre de Fumes (1939), roman.
La Pipe de Maigret (1947), roman p . 226.
Pedigree (1948), roman.
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Le Chien jaune
1931
Dans Le Chien jaune, le commissaire Maigret effectue une
enquête à Concarneau où se déroulent une série de crimes
mystérieux. Un chien jaune que personne—apparemment

—ne connaît erre dans la ville... La première page du récit
crée tout de suite une atmosphère et déclenche immédiatement l'action.

Le chien sans maître
Vendredi 7 novembre, Concarneau est désert. L'horloge lumineuse de la vieille ville, qu'on aperçoit
au-dessus des remparts, marque onze heures moins cinq.

5

C'est le plein de la marée et une tempête du sud-ouest fait s'entrechoquer les barques dans le
port. Le vent s'engouffre dans les rues, où l'on voit parfois des bouts de papier filer à toute allure au
r a s du sol.
Quai de l'Aiguillon, il n'y a pas une lumière. Tout est fermé. Tout le monde dort. Seules les trois
fenêtres de l'hôtel de l'Amiral, à l'angle de la place et du quai, sont encore éclairées.

Io

d

Elles n'ont pas de volets mais, à travers les vitraux verdâtres, c'est à peine si on devine des
silhouettes. Et ces gens attardés au café, le douanier de garde les envie, blotti dans sa guérite, à moins
e
cent mètres.
En face de lui, dans le bassin, un caboteur qui, l'après-midi, est venu se mettre à l'abri. Personne
sur le pont. Les poulies grincent et un foc mal cargué claque au vent. Puis il y a le vacarme continu
du ressac. un déclic à l'horloge, qui va sonner onze heures.

La porte de l'hôtel de l'Amiral s'ouvre. Un homme paraît, qui continue à parler un instant par
15 l ' e n t r e b â i l l e m e n t à des gens restés à l'intérieur. La tempête le happe, agite les pans de son manteau,
soulève son chapeau melon qu'Il rattrape à temps et qu'il maintient sur sa tête tout en marchant.
Même de loin, on sent qu'il est tout guilleret, mal assuré sur ses jambes et qu'il fredonne. Le
douanier le suit des yeux, sourit quand l'homme se met en tête d'allumer un cigare. Car c'est une lutte
comique qui commence entre l'ivrogne, son manteau que le vent veut lui arracher et son chapeau qui
20 f u i t le long du trottoir. Dix allumettes s'éteignent,
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Et l'homme au chapeau melon avise un seuil de deux marches, s'y abrite, se penche. Une lueur
tremble, très brève. Le fumeur vacille, se raccroche au bouton de la porte.

25

Est-ce que le douanier n'a pas perçu un bruit étranger à la tempête ? Il n'en est pas sûr. Il rit
d'abord en voyant le noctambule perdre l'équilibre, faire plusieurs pas en arrière, tellement penché
q u e la pose en est incroyable.
Il s'étale sur le sol, au bord du trottoir, la tête dans la boue du ruisseau Le douanier se frappe
les mains suries flancs pour les réchauffer, observe avec humeur le foc dont les claquements l'irritent.
Une minute, deux minutes passent. Nouveau coup d'oeil à l'ivrogne, qui n'a pas bougé. Par contre,
un chien, venu on ne sait d'où, est là, qui le renifle.

30

«

C'est seulement à ce moment que j'ai eu la sensation qu'il s'était passé quelque chose ! » dira
le douanier au cours de l'enquête.
Georges Simenon, Le Chien jaune (1931), ed. Presses Pooket, 0 G. Simenon.

La Pipe de Maigret
1947
L'intrigue de ce récit est la suivante : Maigret recherche
Joseph Leroy, disparu de la maison où il vivait avec une
mèrepossessive ; mais le commissaire veut surtout récupérer « sa bonne vieille pipe », et il soupçonne que le jeune

homme la lui a volée. Il retrouve, dans une auberge au

bord de la Marne, Joseph qui enquête sur la disparition
de diamants et qui est traqué par un gangster. Maigret
sauve le jeune homme et reprend possession de sa pipe.

«Sa bonne pipe enfin retrouvée »
Maigret, dans une auberge au bord de la Marne, vient de délivrer Joseph du bandit qui le poursuit. Par la même
occasion, il a retrouvé sa pipe.
C'était bon, maintenant, d'entendre la pluie pianoter sur le feuillage alentour et surtout de recevoir
par la porte grande ouverte l'haleine humide et fraîche de la nuit.
Malgré son appétit, Joseph avait eu de la peine à manger le sandwich au pâté que le patron lui
avait préparé, tant il avait la gorge serrée. et on voyait encore de temps en temps sa pomme d'Adam
monter et descendre.
Quant à Maigret, il en était à son deuxième ou troisième verre de marc et il fumait maintenant sa
bonne pipe enfin retrouvée.

Io
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« Voyez-vous, jeune homme, ceci dit sans vous encourager aux menus larcins, si vous n'aviez pas
chipé ma pipe, je crois bien qu'on aurait retrouvé votre corps un jour ou l'autre dans les roseaux de
a
Marne. La pipe de Maigret, hein
Et, ma foi, Maigret disait ces mots avec une certaine satisfaction, en homme chez qui l'orgueil est
assez agréablement chatouillé. On lui avait chipé sa pipe, comme d'autres chipent le crayon d'un
grand écrivain, un pinceau d'un peintre illustre, un mouchoir ou quelque menu objet d'une vedette
favorite.

15 C e l a , le commissaire l'avait compris dès le premier jour. « Recherche dans l'intérêt des familles' ». Une affaire dont il n'aurait même pas dû s'occuper.
Oui. mais voilà, un jeune homme qui souffrait du sentiment de sa médiocrité lui avait chipé sa pipe.
Et ce jeune homme-là, la nuit suivante, avait disparu. Ce jeune homme, toujours, avait essayé de
dissuader sa mère de s'adresser à la police.
Parce qu'il tenait à faire l'enquête lui-même, parbleu ! Parce qu'il s'en sentait capable ! Parce que,
la pipe de Maigret aux dents, il se croyait...
Georges Simenon, La Pipe de Maigret (1947), ed. Presses de la Cité, 0 Georges Simenon, 1947.

226 1 . 11 s'agit d'unedestâchesde la police, à laquelle des famillesdemandentde retrouver desparents disparus.
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Kasimir Malévitch (18784935),
nomme quicours,1933-1934,
(huile sur toile, 79 x65cm
Paris,Musée National
d'Art Moderne, Centre
GeorgesPompidou).

LES ROMANCIERS FACE À UNE ÉPOQUE DE CRISES
De graves événements marquent la période de l'entre-deux-guerres. La crise
économique de 1929 fait douter de l'efficacité du capitalisme. Des régimes
nouveaux, inspirés par des idéologies récentes (marxisme et fascisme), s'installent.
La montée des périls mène au second conflit mondial.
Face à ces crises, certains romanciers prennent position par des interventions
publiques et par l'action. Malraux est un compagnon de route des communistes
et combat en Espagne contre les troupes franquistes. Saint-Exupéry meurt au cours
d'une expédition aérienne contre l'occupant allemand. Nizan milite au parti
communiste, alors que Drieu La Rochelle, dès 1934, choisit le fascisme. Montherlant, quant à lui, adopte une attitude de désengagement.
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LE ROMAN EN QUÊTE DE VALEURS
Les romans écrits par ces auteurs sont indissociables des positions qu'ils ont prises
face aux problèmes de leur époque. La littérature romanesque procède à une quête
des valeurs et envisage des solutions aux crises. Elle propose une attitude exemplaire, éthique, devant la vie.
Certains auteurs glorifient les exploits physiques par lesquels l'homme
domine son corps et frôle parfois la mort : Montherlant loue les athlètes dans Les
Olympiques et les toreros dans Les Bestiaires. Saint-Exupéry, Malraux, Nizan
rejettent cet héroïsme individuel : le premier propose en exemple les aviateurs qui,
en temps de paix comme en temps de guerre, servent la collectivité ; le deuxième
choisit des héros qui se sacrifient pour la cause de la révolution chinoise ou la
défense de la république espagnole ; le dernier évoque, dans La Conspiration, des
militants dévoués à l'action politique en faveur du prolétariat.
Cet héroïsme n'est jamais vécu comme s'il allait de soi ; il hésite entre
plusieurs modèles d'existence ou débouche parfois sur l'échec. Les personnages
romanesques (ou théâtraux) de Montherlant refusent les compromissions, mais
s'enferment dans une solitude hautaine ; ils oscillent entre la satisfaction épicurienne de tous les plaisirs et le mépris stoïcien du corps. Saint-Exupéry propose
un humanisme respectueux des individus (voir p. 240), puis une organisation de
la société soumise à l'autorité d'un chef exigeant et dur. Malraux, dans La
Condition humaine, met en présence, sans donner la prééminence à aucun d'eux,
deux révolutionnaires (Tchen, fasciné par la violence ; Kyo, parfois tourmenté par
un sentiment d'impuissance) et le vieux sage Gisors, retiré de l'action (voir p. 249).
Quant à Nizan, marxiste, et à Drieu La Rochelle, qui opte pour le fascisme en 1934,
ils partagent, malgré leurs divergences idéologiques, l'obsession de l'échec et de la
mort.
L A MISE EN RÉCIT DE L A QUÊTE DES VA L E U R S
Influencé par cette quête des valeurs, le roman tend à déborder le cadre de la stricte
narration. La condamnation d'attitudes de vie jugées contraires aux valeurs de
grandeur et d'héroïsme lui confère une dimension critique nouvelle. Nizan dénonce l'aliénation d'Antoine Bloyé, ouvrier embourgeoisé. Montherlant, dans Les
Célibataires, attaque la noblesse repliée sur elle-même. Drieu La Rochelle, dans
Gilles, caricature violemment les surréalistes dont il juge les idées faussement
révolutionnaires (voir p. 231).
Dans la mesure où le roman constitue une réflexion d'ordre moral, il peut
aussi déboucher sur la philosophie. C'est ainsi que des débats intellectuels commentent l'action romanesque de Gilles de Drieu et des récits de Malraux. SaintExupéry abandonne la narration fictive pour écrire des essais autobiographiques
où il livre au lecteur ses réflexions sur les crises de son époque ; il médite, par
exemple, sur la misère qui empêche l'éclosion du génie, dans un passage célèbre
de Terre des hommes (voir p. 240).
Un autre élargissement du roman s'opère en direction de la poésie : en effet,
la quête des valeurs est parfois vécue sur le mode du lyrisme. Citadelle, de
Saint-Exupéry, est une suite de poèmes en prose, inspirée de la Bible et construite
autour d'une mince trame narrative : un prince berbère défend sa cité contre
l'ennemi et éduque son peuple. Les Mémoires de Dirk Raspe prennent une
dimension symbolique : le héros y reflète en effet les tourments de Drieu La
Rochelle face à l'amour, à la création, à l'action, dans une prose qui, souvent, se
rapproche du poème.
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PURE DRIEU LA ROCHELLE

PierreWrieuLa Rochelle
1893-1945

Pierre Drieu La Rochelle(1893-1945)
danssonappartementde I'lle Saint-Louis,
en1928.

Unejeunesseconformiste
Pierre Drieu La Rochelle, né à Paris en 1893 dans une famille bourgeoise, souffre de la
désunion de ses parents, désunion qui transparaît dans son roman Rêveuse bourgeoisie. Sa
jeunesse est néanmoins une période protégée et sage. Entré à l'École des sciences politiques,
il échoue à l'examen de sortie. La guerre survient : il part pour le front et sera blessé à trois
reprises. C'est pendant cette période qu'il écrit ses premiers poèmes.

L'Hommecouvert defemmes»
Après la guerre de 1914, Drieu devient ami intime d'Aragon (voir p. 331) et compagnon
des dadaïstes et des surréalistes. Il rompt avec ces derniers en 1925. Sa vie sentimentale
est une suite d'échecs : deux mariages (en 1919 et en 1927) avec des femmes riches, suivis
de divorces ; des liaisons passagères et la fréquentation régulière des prostituées. Ses romans
sesuccèdent, dont L'Homme couvert de femmes (1925) et Le Feu follet (1931).

L'entréeen politique
Drieu s'intéresse d'abord en intellectuel à la politique, écrivant des essais (L'Europe contre
les patries, 1931), prononçant des conférences, collaborant à des revues. Les événements
du 6 février 1934, durant lesquels les organisations d'extrême droite antiparlementaires
manifestent violemment dans la rue, le poussent vers le fascisme. Il adhère en 1936 au parti
populaire français (P.P.F.) de Jacques Doriot. inspiré du modèle fasciste, et publie des
articles dans L'Émancipation nationale, journal de ce parti. Rêveuse bourgeoisie parait en
1937 et Cilles, roman où Drieu transpose toute sa vie, en 1939.
Drieu devient directeur, sous l'occupation, de la prestigieuse Nouvelle revue française,
fondée par Gide en 1909 (voir p. 269) ; il participe à la presse collaborationniste et revient
au P.P.F., qu'il avait quitté en 1939. Après deux tentatives de suicide manquées en 1944,
il met fin à ses jours en 1945.
Son chef-d'œuvre romanesque, Mémoires de Dirk Raspe, paraît en 1966.
2 2
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L'HOIMIlë couvât de f e n u t Z M r , roman.
Le Feu follet (1931), roman -+ p. 230,
Rêveuse bourgeoisie (1937), roman.
Gilles (1939), roman -4 p. 231.
L'Homme à cheval (1943), roman.
Mémoires de Dirk Raspe (posthume, 1966), roman.

1

Le Feu follet
1931
Le Feu follet, roman d'analyse et confession déguisée, finalement, dans le suicide. Le personnage d'Alain est
relate les derniers jours d'Alain, un irrésolu, qui ne réussit inspiré par un membre du groupe surréaliste, qui s'est
ni à s'attacher à une seule femme, ni à se sauver par d o n n é la mort, Jacques Rigaut ; il est aussi un double de
l'écriture ; il fuit ses responsabilités dans la drogue et. D r i e u , dont il partage les instincts suicidaires.

« C'était la nuit, c'était la drogue »
Alain vit séparé de sa femme, Dorothy ; sa maîtresse, Lydia, vient de le quitter. Il suit une cure de désintoxication
dans une maison de repos : mais il n'a pas d'espoir de guérison, car il se sent enfermé dans le cercle vicieux de l'argent,
de l'héroïne et de la mort.
Il tira de son portefeuille le chèque de Lydia, il s'assit à sa table et le posa devant lui à plat. Il s'absorba
tout entier dans la contemplation de ce rectangle de papier, chargé de puissance.
Alain, depuis qu'adolescent il avait senti des désirs, ne pensait qu'a l'argent. Il en était séparé par
un abîme à peu près infranchissable que creusaient sa paresse, sa volonté secrète et à peu près
5 i m m u a b l e de ne jamais le chercher par le travail. Mais cette distance fatale, c'était cela même qui
séduisait ses regards. L'argent. il en avait toujours et il n'en avait jamais. Toujours un peu. jamais
beaucoup. C'était un prestige fluide et furtif qui passait perpétuellement entre ses doigts, mais qui
jamais n'y prendrait consistance. D'où venait-il ? Tout le monde lui en avait donné, des amis, des
femmes. Ayant traversé dix métiers, i l en avait même gagné, mais en quantités dérisoires. Il avait
Io s o u v e n t eu deux ou trois mille francs dans sa poche, sans jamais être sûr d'en avoir autant, le
lendemain.

15

i

Aujourd'hui, il avait dix mille francs devant lui. Il n'avait jamais tiré dix mille francs de personne
d'un seul coup. Sauf de Dorothy à Monte-Carlo, mais c'était pour jouer. Il n'aimait pas le jeu : le jeu
n'était pour lui qu'un prétexte à demander de l'argent à Dorothy. Mais il le jouait tout de même alors,
l
le perdait.
Dix mille francs, c'était donc plus que son butin habituel. mais ce n'était pas assez. Ce n'était rien.
Il avait deux cent mille francs de dettes, d'abord ; et puis sa faculté de dépenser. sa brusquerie à
casser un billet dans une soirée avaient crû d'année en année.

20
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Il avait, certes, toujours douté du lendemain, mais la réalité du doute n'était en lui que depuis peu.
s'apercevait qu'il y a une limite au tapage, qu'il est impossible d'imposer comme la règle, au cercle
restreint des amis taillables, ce qu'ils considèrent comme l'exception. Il était las de cette perpétuelle,
spasmodique et faible pressuration, dont il connaissait la mesure définitive : jamais plus de deux ou
trois mille francs. Il savait que le ressort principal de son crédit, sa jeunesse, était à bout.
Enfin Lydia lui redonnerait-elle dix mille, vingt mille, trente mille francs ?

25

P

o

u r qu'elle les donnât, i l fallait qu'il partît pour New York. Pour partir, i l fallait qu'il ne
recommençât pas à se droguer.
Or, le soir même, il allait se droguer de nouveau, puisqu'il avait dix mille francs.
L'argent, résumant pour lui l'univers, était à son tour résumé par la drogue. L'argent, en dehors
du vêtement, toujours soigné mais sans excès, de la chambre d'hôtel, c'était la nuit.

30

V o i l à ce que signifiait le chèque de Lydia, posé sur la table. C'était la nuit, c'était la drogue. Ce
n'était plus du tout Lydia, que la nuit. que la drogue effaçaient. L'ivresse dans la nuit. Et la nuit et
230 l ' i v r e s s e , à la longue, ce n'était que sommeil. Il n'était que cela : nuit et sommeil. Pourquoi vouloir
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RenéMagritte (18981967),Échec
etMat, 1926, (aquarelle, plume
àl'encre et crayon, 39 x 29,5cm
collection privée).
Alain, le héros suicidaire deFeufollet,
fut inspiré par unmembredu groupe
surréaliste,JacquesRigaut.
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lutter contre sa destinée ? Pourquoi depuis plusieurs mois se tourmentait-il, se faisait-il souffrir ? Il
avait eu peur ; à un certain moment, il avait perçu cet enchaînement de causes et d'effets qui, revenant
u
point de départ, l'anéantissait : la drogue lui faisait perdre ses femmes et ses amis. Or, sans les uns
et les autres, plus d'argent, donc plus de drogue.
Si ce n'est l'ultime dose avec laquelle on liquide et l'on s'en va. Eh bien, i l était temps, ces dix
mille francs, quelques nuits encore, les dernières. Vers 6 heures, ce soir même, il retournerait à Paris
et s'enfoncerait dans la nuit définitive.

40 C e p e n d a n t , il s'était allongé sur son lit et comme, le matin, il n'avait pas assez longtemps dormi,
il s'assoupit.
Pierre Drieu La Rochelle, Le Feu follet (1931), éd. Gallimard,

Gilles
1939
Gilles, un des nombreux doubles romanesques de Drieu,
fait son apprentissage sentimental et politique.
Durant la guerre, il épouse une jeune fille riche ; mais,
ne s'accordant pas physiquement avec elle, il a une liaison
avec une infirmière. Après son divorce, il se mêle aux
milieux d'extrême gauche et à ravant-garde littéraire.
Pendant cette période, il aime une Américaine, qui le

quitte pour rejoindre son mari et son pays. Sa seconde
épouse perd l'enfant qu'elle attendait et meurt d'un cancer. Gilles, en proie à la solitude, participe aux émeutes
parisiennes du 6 février 1934, menées par les groupes
d'extrême droite, puis, combat, durant la guerre civile
d'Espagne, dans les troupes de Franco.
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«Ce sont simplement des derviches, des derviches sans Allah »
La deuxième partie de Gilles, « L.Élysée », raconte un complot fictif dirigé contre le président de la République,
Morel, par un groupe d'avant-garde, « Révolte », à la tête duquel se trouvent Cid et Cyrille Galant, caricatures
d'André Breton et d'Aragon (voir p. 301). Dans le salon mondain de Mn" Florimond, M. de Guingolph interroge
Sarrazin sur ce groupe extrémiste. Sarrazin représente le point de vue—très critique—de Drieu sur les surréalistes.
« Caél est marchand de tableaux et fondateur de religion », lança Sarrazin.
M. de Guingolph écoutait Sarrazin avec respect, car il le savait favorisé de relations suivies avec
deux ou trois duchesses et installé dans le salon de Mme Florimond, dont il se demandait ce soir avec
tremblement si elle jugerait bon de lui ouvrir enfin la porte.
M. de Guingolph ricana :
« Une religion à notre époque.))
Sarrazin, qui faisait les yeux doux, depuis le début de la soirée, au macaron' d u ministre
plénipotentiaire', au point que Gilles avait murmuré : « Vous aimez trop les petits fours », mais qui
n'aimait pas qu'on s'occupât des autres, expliqua d'un ton assez négligent
« Nos contemporains sont aussi nigauds qu'ils en ont l'air. Celui-ci se croit dieu ou pape...))
Il s'arrêta une seconde pour laisser pouffer M. de Guingolph.
« e t il croit à sa religion comme un curé de village.
- Enfin, cher monsieur Sarrasin, ne me laissez pas languir. Qu'est-ce que cette religion ?
- Que voulez-vous que je vous dise ? Vous avez entendu parler des apôtres et de la Pentecôte3...
is

M

.

de Guingolph fit la grimace, et Sarrazin craignit d'être allé trop loin dans le dédain
« Je me permets cette comparaison parce que vous me paraissez un brin sceptique.
- Pas du tout, je suis un bon catholique.))
Sarrazin toussota et continua

« Eh bien, les apôtres reçurent ce jour-là le don du Saint-Esprit. Aussitôt, ils eurent la facilité de
20 p a r l e r dans toutes les langues. Vous voyez cette école Berlitz en folie. Cent vingt interprètes, lancés...
- Cent vingt ?
- En comptant les disciples, ils étaient cent vingt crânes dans cette académie. Caél a changé tout
cela : lui et ses disciples ont reçu le don de parler sans que ce ne soit plus dans aucune langue
humaine. »
25
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l
s'arrêta et M. de Guingolph fit de nouveau la grimace devant la pose de sphinx que l'autre
affectait. Aussitôt Sarrazin reprit

« En d'autres termes, Caél a supprimé la syntaxe, la logique, le discours. Il a inventé la parole
frénétique, l'extase laïque, l'inspiration athée. Dans les réunions de sa secte, les adeptes entrent en
transe et éructent des mots sans suite, qui sont enregistrés par des sténos, imprimés ensuite et
30 c o n s i d é r é s comme évangile. C'est encore, si vous voulez, la grève générale de l'esprit. D'ailleurs,
le groupe de Caél s'appelle Révolte. »
Il espérait l'effrayer, mais M. de Guingolph reçut le coup avec volupté. Lui qui craignait la
Révolution, finissait par se rassurer en voyant que l'accident qui menaçait, c'était la Fin du Monde
même, cataclysme si complet que devant lui toute crainte s'envolait et laissait la place à une sorte de
35 g o g u e n a r d e ébriété.
Au bout d'un instant, il regarda Sarrazin d'un air radieux et lui dit :
« C'est épatant. expliquez-moi ça plus en détail.))
Sarrazin fronça le sourcil, en songeant : « Encore un succès pour l'avant-garde. »
« Vous devinez, risqua-t-il. Caél a entendu dire que le génie était un délire. Il en a conclu que,
s'il délirait, il aurait du génie. Ou que, du moins, tout le monde se mettant à délirer, cette question
gênante du génie n'existerait plus.))

1. Insigne, décoration, en langage familier.
2. Titre immédiatement inférieur à celui d'ambassadeur ; il désigne ici
232 M . de Guingolph.

3. Moment où, après la mort du Christ, le Saint-Esprit descend sur les
apôtres et leur accorde le don de parler dans toutes les langues.

PIERREDRIEU LAROCHELLE

Il s'arrêta, mécontent. M. de Guingolph lui en voulait de son ironie et prenait visiblement parti
pour Caél. « Si j'ai besoin d'un service aux Affaires étrangères, je suis refait. »
Cependant, M. de Guingolph disait du bout des dents :
45

«

Continuez, continuez.
- Tirons l'échelle. »

50
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Il oublia M. de Guingolph soudain et fut tout à la rage que lui donnaient ces nouveaux venus dans
la littérature.
« Ils n'ont rien inventé, s'écria-t-il, ce sont simplement des derviches, des derviches' sans Allah.
t
c'est ça, l'avant-garde, la littérature moderne.
- Mais, en politique ?
Pierre Drieu La Rochelle, Cilles (1939), écl.

RenéMagritte (1898-1967), La Clédessonges,
1930,(huile sur toile, 81o 60cm ; Paris,
collection particulière).

Synthè,

L'oeuvrecomme miroir deson auteur
Selon Drieu, « la littérature n est qu'une forme édulcorée de la confession ».
Certains de ses ouvrages appartiennent au genre de l'autobiographie. État civil (1921)
est un récit d'enfance, Le Jeune Européen (1927) une autobiographie imaginaire, Récit
secret (publié en 1961) le journal des derniers instants.
Les premiers romans de Drieu, dont L'Homme couvert de femmes (1925), sont centrés
sur un personnage qui ressemble comme un frère à son créateur : séducteur paresseux, attiré
et effrayé par les femmes ; bourgeois mondain et inactif, vaguement intéressé par la

1. Religieux musulmans appartenant à une confrérie.
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politique. Le Feu follet (1931) échappe à cette littérature un peu légère et anecdotique
Drieu accorde à son héros, Main, ses propres tourments d'inspiration et ses envies
suicidaires (voir p. 230).
Gilles (1939) a beaucoup plus d'ampleur que les romans précédents. Drieu, devenu
fasciste, dresse un bilan, une somme de sa vie ; à travers Gilles Gambier, il dénigre l'homme
qu'il a été, ses rapports avec les femmes, son flirt avec la politique, ses relations avec les
surréalistes (voir p. 231).
Les protagonistes des trois derniers romans, L'Homme à cheval (1943), Les Chiens de
paille (1944), Mémoires de Dirk Raspe (1966), ne sont plus des reflets de leur auteur, mais
ses doubles rêvés. Ils agissent, tout en se livrant à une réflexion politique, religieuse,
artistique, qui s'organise autour de la notion centrale de sacrifice, souvent suicidaire.

Unanalyste froid
Les récits de Drieu s'inscrivent dans la tradition du roman d'analyse : il s'agit, sauf pour
Gilles, d'oeuvres brèves et unilinéaires où sont étudiées et exposées les réactions psychologiques d'un personnage central.
Comme dans tout roman d'analyse, le thème privilégié est l'amour. mais Drieu
s'attache aussi aux rapports de l'individu avec l'argent ou avec la drogue (voir p. 230). Il
mène ses investigations sur un ton de froide observation qui s'exprime en des phrases
brèves, sèches, dont le style est souvent désinvolte.

Lasatire
Les personnages ainsi analysés sont dépeints dans une société sur laquelle Drieu jette un
regard satirique. À ses yeux, la bourgeoisie est entraînée vers une décadence irréversible
et se réfugie dans la débauche et la drogue ; elle oublie le sens du travail et de l'héroïsme,
elle est stérile.
La satire peut aller jusqu'au pamphlet violent : certains chapitres de Gilles contiennent de violentes attaques contre les surréalistes, caricaturés en écrivains inutilement
provocateurs et en révolutionnaires hypocrites (voir p. 231).

Unephilosophiedésespérée
L'analyse psychologique et la satire sont inspirées par une vision philosophique. Drieu
pense que l'homme moderne est malheureux, parce qu'il a perdu le sens de la religion et
qu'il ne dispose plus d'explications métaphysiques de l'univers. Les romans de Drieu sont
désespérés : l'individu y est abandonné à lui-même, seul devant la mort et la tentation du
suicide, comme Main, le héros du Feu follet (voir p. 230), seul devant une nature
silencieuse, comme Dirk Raspe.
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PaulNizan
19054940

Paul Nizan dans son bureau de L'Humanité en 1935.

*Win

Unevie brisée
Paul Nizan a été tué en mai 1940 par une balle allemande pendant la bataille de
Dunkerque. Disparaissait ainsi à trente-cinq ans un des écrivains les plus prometteurs de
sa génération.
Ami de Jean-Paul Sartre au lycée Henri IV et à l'École normale supérieure, Nizan,
dépressif, interrompt sa scolarité et part pour Aden, sur la mer Rouge. A son retour, il
s'inscrit au parti communiste, dont il sera jusqu'en 1939 un militant actif.
Agrégé de philosophie en 1929, la même année que Sartre et Simone de Beauvoir. il
enseigne au lycée de Bourg-en-Bresse. Ses activités politiques le font traiter de « messie
rouge » par la presse locale. Deux pamphlets virulents contre la société bourgeoise et ses
maîtres à penser (Aden-Arabie et Les Chiens de garde) confirment cette radicalisation.
Revenu à Paris, il se consacre à temps plein au communisme. Il collabore au journal
du parti, L'Humanité, et défend ses positions dans d'autres publications. Après un premier
roman, Antoine Blové, il séjourne en U.R.S.S. pendant toute l'année 1934. Revenu en
France, il se partage entre ses activités journalistiques et militantes et l'écriture romanesque. Son deuxième roman, Le Cheval de Troie, paraît en 1935. Le troisième, La Conspiration, obtient le prix Interallié en 1938.
Il meurt donc au début de l'offensive allemande de 1940. après avoir rompu avec le
parti communiste français pour protester contre le pacte germano-soviétique d'août 1939.
Cette démission lui vaudra l'hostilité posthume de ses anciens camarades. Les dirigeants
du parti et Louis Aragon répandent le bruit qu'il était un traître au communisme. Il faudra
l'énergie amicale de Sartre pour que sa mémoire soit réhabilitée et son oeuvre rééditée dans
les années soixante.
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Pessimismeet engagement
Paul Nizan fut, dans les années trente, l'écrivain le plus représentatif de l'idéologie
marxiste après Aragon. Outre ses pamphlets, ses essais philosophiques (sur les matérialistes
de l'Antiquité), ses articles de critique littéraire .ou de politique générale, il écrivit des
romans dont de nombreux passages relèvent de la littérature « à thèse ». Antoine Bloyé
dénonce ainsi l'aliénation d'un ouvrier embourgeoisé. Le Cheval de Troie est le récit d'une
grève insurrectionnelle dans une ville de province. La Conspiration met en scène des jeunes
bourgeois qui jouent à la révolution et trahissent leur idéal.
Nizan s'est intéressé à la doctrine du « réalisme socialiste » venue d'U.R.S.S., qui
proposait aux écrivains progressistes de mettre leur inspiration au service de la victoire du
prolétariat.
Ces intentions militantes se heurtent cependant à une vision pessimiste, voire tragique,
du monde. Nizan est fasciné par la mort. La mort des hommes, qu'aucune utopie sociale
ne peut justifier. Ses personnages sont moins des héros positifs que, comme il le dit
lui-même, des « incarnations de problèmes ». Dans un monde voué à la dégradation,
l'amour na guère sa place, et la femme se perd ou perd son compagnon.
Le pessimisme de Nizan va jusqu'à remettre en cause l'efficacité, sinon la justesse de
sescombats. Le narrateur de La Conspiration s'interroge ainsi sur la volonté de « changer
le monde » qu'affichent ses personnages : « Ils ne savaient pas encore comme c'est lourd
et mou le monde, comme il ressemble peu à un mur qu'on flanque par terre pour en monter
un autre beaucoup plus beau, mais plutôt à un amas sans queue ni tête de gélatine, à une
espèce de grande méduse avec des organes bien cachés. » Maladie, trahison, suicide sont
dans cette oeuvre les thèmes récurrents d'un instinct de mort qui rend toute son ambiguïté
aux actions et aux destins.

IAden-Arabie (1932), pamphlet , p. 236.
Les Chiens de garde (1932). pamphlet.
Antoine Bloyé (1933), roman.
Le Cheval de Troie (1935), roman.
La Conspiration (1938), roman -4 p. 237.

Aden-Arabie
1932
Réédité en 1960 avec une retentissante préface de Sartre,
ce texte est célèbre par son début, que nous donnons
ci-dessous. Prenant la parole à la première personne, mais
au nom des jeunes gens en colère de sa génération, Nizan
interpelle le lecteur : il dénonce avec violence les valeurs
établies de la société française, à commencer par l'École
normale supérieure dont il fut l'élève indocile.

11dénonce aussi le mythe du voyage, échappatoire
stérile aux scléroses de la France et aux malaises personnels. De son séjour à Aden. alors possession britannique.
il retient les mesquineries de la société coloniale et l'exploitation des indigènes. Il parle de l'Arabie toute proche, de
Djibouti. Le retour au pays natal confirme l'auteur dans
sa révolte radicale : « Je vais vivre parmi mes ennemis. »

« J'avais vingt ans... »
La première page du livre donne immédiatement le ton de celui-ci : une critique sans concession d'un monde en
décadence.
J'avais vingt ans. Je ne laisserai personne dire que c'est le plus bel âge de la vie.
Tout menace de ruine un jeune homme : l'amour, les idées, la perte de sa famille, l'entrée parmi
les grandes personnes. Il est dur à apprendre sa partie dans le monde.

À quoi ressemblait notre monde ? Il avait l'air du chaos que les Grecs mettaient à l'origine de
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la vraie fin, et non de celle qui est le commencement d'un commencement. Devant des transformations
épuisantes dont un nombre infime de témoins s'efforçait de découvrir la clef, on pouvait simplement
apercevoir que la confusion conduisait à la belle mort de ce qui existait. Tout ressemblait au désordre
qui conclut les maladies : avant la mort qui se charge de rendre tous les corps invisibles, l'unité de
a
chair se dissipe, chaque partie dans cette multiplication tire dans son sens. Cela finit par la
pourriture qui ne comporte pas de résurrection.
Très peu d'hommes se sentaient alors assez clairvoyants pour débrouiller les forces déjà à
l'oeuvre derrière les grands débris pourrissants.

On ne savait rien de ce qu'il eût fallu savoir : la culture était trop compliquée pour permettre de
is c o m p r e n d r e autre chose que les rides de la surface. Elle se consumait en subtilités dans un monde
rangé de raisons et presque tous ses professionnels étaient incapables d'épeler les textes qu'ils
commentaient. L'erreur est toujours moins simple que le vrai.
Paul Nizan, Aden-Arabie (1932), éd. Maspéro.

Kurt Schwitters(1887-1948),
L'Aliéniste,1919(assemblagesur
toile, 48,5 x 38,5cm ; Lugano,
collectionThyssen-Bomemisza).

La Conspiration
1938
Dans son dernier roman publié, Nizan revient sur sa
jeunesse. Il met en scène un groupe de jeunes intellectuels
bourgeois qui, vers 1928-1930, « conspirent » par idéalisme révolutionnaire contre la classe sociale à laquelle ils
appartiennent.

« Ils confondaient volontiers le capitalisme avec les
grandes personnes (...). I l n'y a encore au fond de leur
politique que des métaphores et des cris » : par ces formules, un narrateur lucide prévient le lecteur des défauts de
cette position, plus utopique qu'efficace. D e fait, l a

LA LITTÉRATURE DE L'ENTRE-DEUX-GUERRES

«conspiration » dérisoire échouera : il s'agissait de voler
des plans militaires pour les livrer au parti communiste,
alors que celui-ci n'avait rien demandé.
Le personnage principal, Bernard Rosenthal. préférera se consacrer à une liaison passionnée avec sa bellesoeur Catherine. liaison qui le mènera au suicide.
D'autres personnages apparaissent, comme le « traître » Pluvinage qui, adhérant au P.C., révélera à la police

la cachette d'un responsable du parti, ou comme Laforgue, qui, à la fin du livre, tire avec réalisme les leçons de
réchec.
Peintre des jeunes gens en colère. Nizan brosse ici une
fresque contrastée où rautobiographie contamine le roman. Il garde en effet de la sympathie pour ces révoltés de
vingt ans dont il partagea les espoirs et, en partie. les
erreurs.

«Le boulevard méritait soudain son nom d'artère »
Le récit de « la conspiration » s'interrompt pour faire place à celui du « premier souvenir politique » de l'équipe des
jeunes normaliens réunis autour de Bernard Rosenthal. Alors qu'ils étaient encore lycéens, ils assistèrent, en novembre
1924, à la cérémonie du transfert des cendres de Jean Jaurès au Panthéon.
Figure mythique du socialisme du début du siècle, Jaurès avait été assassiné en juillet 1914, à la veille de la
guerre. Après s'être moqués de l'hypocrisie des rites et des discours officiels, les jeunes gens sont émus par l'hommage
spontané du peuple qui envahit les rues de Paris.
Le boulevard s'emplit : c'étaient les ouvriers de banlieue, la masse des quartiers denses de l'Est et
du Nord de la ville ; ils tenaient la chaussée d'un bord à l'autre bord, le fleuve finalement s'étais mis
à couler. Les gens du premier cortège qui étaient des gens dignes ne chantaient pas, ceux-ci
chantaient, et comme ils chantaient l'Internationale, les locataires de la rue Soufflot et du boulevard
Saint-Michel', qui n'en avaient jamais tant vu et qui commençaient à ne pas se sentir fiers derrière leurs
rideaux à embrasses et leurs brise-bise, se mirent à crier des injures et à tendre le poing, mais comme
personne n'entendait leurs cris, ces manifestations des sédentaires n'avaient pas autrement d'importance.
Les spectateurs sur les trottoirs ouvraient les yeux et ils lisaient en se tordant le cou les inscripIo t o n s des pancartes qui étaient dans ce style : Jaurès victime de la guerre est glorifié par ses assassins,
et qui protestaient contre le plan Dawes', le Bloc des Gauches', le fascisme, la guerre et réclamaient
la Révolution et la mise en jugement des responsables de la guerre devant un Tribunal révolutionnaire : peut-être étaient-ce des mots d'ordre légèrement utopiques. mais il n'y avait pas un doute à
avoir sur la jeune vérité de ces cris de ralliement quand on se disait que les députés socialistes
15 v e n a i e n t de voter les fonds secrets de l'Intérieur.
On ne pouvait penser qu'à des puissances drues, à la sève, à un fleuve, au cours du sang. Le
boulevard méritait soudain son nom d'artère. Les hommes et les femmes des trottoirs avaient
peut-être eu depuis le commencement envie de rester calmes, parce qu'ils étaient venus là en famille,
par curiosité, ou par reconnaissance, ou pour voir au passage des hommes célèbres, ou par fidélité
20 a u x images sentimentales que Paris gardait de Jean Jaurès et de son canotier et de sa vieille jaquette
et de ses poings levés contre la guerre devant le grand ciel du Pré Saint-Gervais', mais il n'y a pas
moyen de rester calmes. On a beau être Parisien et habitué aux grandes funérailles, avec tous les
ministres, les cardinaux, les académiciens, les généraux qui meurent, aux revues, aux cortèges, il n'y
a pas de fièvre qui se propage plus vite que les flammes des grandes processions, et comme les
25 m a n i f e s t a n t s arrivés des Champs-Élysées n'avaient pas songé une seconde à prendre des figures de
circonstance, les trottoirs se disaient que Jaurès, s'il revenait tout à coup. serait probablement assez
content de voir les gens joyeux d'être deux cent mille en son honneur, et que la chaussée était dans
le vrai : c'est pourquoi les trottoirs se laissèrent séduire après avoir un moment hésité. Les hommes
immobiles ne résistèrent plus aux hommes en mouvement, les spectateurs au spectacle, les taciturnes
30 a u x chanteurs, ils descendirent pour connaître le mouvement du fleuve ; Laforgue, Rosenthal et Bloyé
perdirent ce qui leur restait de respect humain, ils s'y jetèrent aussi et se mirent à chanter,
Paul Nizan, La Conspiration (1938), éd. Gallimard,

1. Rue et boulevard du quartier Latin, proches du Panthéon.
2. Accord international réduisant les dommages de guerre à payer par
l'Allemagne.
3. En novembre 1924, Édouard Herriot, président du parti radical, est le
238 c h e f du gouvernement. De mai 1924 à juillet 1926, le pays connait une

majorité de centre gauche. On a appelé cette période le « Cartel des
Gauches ».
4. Lieu situé prés de la porte de Pantin, où laurés organisa une manifestanon en mai 1913 pour protester contre le service militaire de trois ans.

A%10INE DI SANT-EXUPERY

Antoinede Siiii7lExupéry
1900-1944

Saint-Exupéryphotographié
parJohn Plitllips (collection du
Muséede l'Elysée,Lausanne,
éditions Parken/DerAlltag).

Aviateur
Né à Lyon en 1900 dans une famille aristocratique. Saint-Exupérv est attiré dès son
enfance par l'aviation ; il reçoit le baptême de l'air en 1912. Après avoir fait ses études dans
divers établissements religieux et obtenu le baccalauréat, il prépare sans succès le concours
de l'École navale.
Ayant accompli son service militaire dans l'aviation comme mécanicien, puis comme
pilote, il est engagé en 1927 par la Compagnie générale d'aéronautique de Toulouse. Il est
envoyé aux confins de la Mauritanie pour récupérer les aviateurs en difficulté, puis chargé
d'organiser une filiale de la compagnie à Buenos-Aires. De grands héros des airs, comme
Guillaumet (au sauvetage duquel il contribue dans les Andes en 1930) et Mermoz. font
partie de ses relations.

Aviateur et écrivain
À partir de 1931, Saint-Exupéry, diminuant ses activités dans l'aviation, consacre de plus
en plus de temps à la rédaction de ses oeuvres, encouragé par le succès de Courrier Sud
(1929) ; ce roman évoque les efforts des pilotes de l'Aéropostale, qui transportent le courrier
de Toulouse en Amérique du Sud.
Il demeure, occasionnellement, pilote d'essai et de raid destinés à tester la résistance
du matériel et l'endurance des pilotes, ce qui lui vaudra un atterrissage forcé dans le désert
de Libye en 1936 et un accident en 1938 au Guatemala.
Durant la guerre civile d'Espagne en 1936 et 1937, Saint-Exupéry est correspondant
de presse. Vol de nuit obtient le prix Fémina en 1931, Terre des hommes est récompensé
par le Grand Prix du roman de PAcadémie française en 1939 ; il s'agit d'ceuvres qui se
situent à mi-chemin entre l'autobiographie et l'essai.

239

LA LITTÉRATURE DE L'ENTRE-DEUX-GUERRES

Aviateur, combattant et écrivain
Mobilisé en 1940, Saint-Exupérv accomplit plusieurs missions aériennes, dont l'une est
racontée dans Pilote de guerre (1942). Alors qu'il passe aux États-Unis, après armistice,
pour persuader les Américains d'entrer dans la guerre, il est néanmoins nommé par le
gouvernement du maréchal Pétain à un poste officiel de conseiller ; il refuse cette nomination, mais ne s'engage pas auprès de de Gaulle.
Le Petit Prince, conte pour enfants, paraît en 1943, juste avant que Saint-Exupérv
rejoigne les armées alliées en Afrique du Nord. Interdit de vol à cause de son âge, il se porte
pourtant volontaire pour des missions aériennes ; l'une de celles-ci lui est fatale en 1944.
Citadelle est publié à titre posthume en 1948.

Unelittérature del'héroïsme
Saint-Exupéry considère la littérature comme une prédication : d'après lui, l'univers peut
être dominé et harmonisé par les valeurs spirituelles de grandeur, d'énergie et de partage
la mission de l'écrivain est de propager ces valeurs.
Saint-Exupéry est-il, comme l'en accusent ses adversaires, un boy-scout et un penseur
réactionnaire ou bien, comme l'assurent ses partisans, un humaniste ? Les premiers
stigmatisent sa glorification de la virilité et sa morale élitiste. Ils lui reprochent une
conception pyramidale de l'humanité où la masse est subordonnée au chef, qui dépend d'un
Dieu silencieux. Les seconds voient en lui un défenseur de l'homme (voir p. 240), un
dénonciateur du machinisme, un auteur désireux de communier avec le public.
Il est délicat de trancher. Si Saint-Exupérv veut se mettre au service de ses semblables, il condamne trop les hommes réels au nom de l'homme idéal pour être vraiment un
humaniste, un défenseur de la personne humaine. Dans Citadelle, il entend convertir son
lecteur à une métaphysique et à une morale de la grandeur ; pourtant, ses paraboles, lues
au premier degré, peuvent passer pour un manuel de commandement orgueilleux et de
mépris envers l'humanité moyenne.

Pilote de guerre (1942), récit.
Le Petit Prince (1943), conte.
Citadelle (posthume, 1948), essai.

/Courrier Sud (1929), roman.
Vol de nuit (1931), roman.
Terre des hommes (1939), récit --, p. 240.

Terre des hommes
1939
Terre des hommes n'est plus un roman, comme Courrier
Sud et Vol de nuit qui l'ont précédé, mais une succession
de récits qui mêlent les souvenirs personnels de l'auteur et
sesréflexions sur l'aviation et sur la condition humaine.
Saint-Exupéry rappelle les exploits de ses amis aviateurs,
Mermoz et Guillaumet, son propre atterrissage forcé dans
le désert de Libye ; mais il ne le fait pas uniquement pour

fournir des modèles d'héroïsme et de dépassement de la
souffrance (Guillaumet marcha jusqu'à répuisement cinq
jours dans la neige et la glace des Andes) ; son récit est
toujours le point de départ de réflexions : selon SaintExupéry, la machine, représentée ici par l'avion, doit être
au service de l'homme. « L'avion n'est pas un but. C'est
un outil. Un outil comme la charrue. »

« Mozart assassiné »
Dans la dernière partie de Terre des hommes, intitulée « Les Hommes », Saint-Exupéry élabore une morale de la
camaraderie fondée sur la communauté des objectifs à atteindre. Les ultimes pages de l'oeuvre, dont on ne retient
souvent que la formule « Mozart assassiné », sont une méditation sur la faillite du monde moderne qui, par son
240 matérialisme, étouffe les qualités créatrices des enfants.

ANIOINE of SAINT•ExuPF av

David Aliaro Siqueiros (1896-1974), Écho d'un cri, 1937, (Émail sur bois, ia1,9 x 91.4 1 \ a a v. York, i he Museum oi Mod,i-r, Art,
don d'Edward M.M. Warburg).

5

11 y a quelques années, au cours d'un long voyage en chemin de fer, j'ai voulu visiter la patrie en
marche où je m'enfermais pour trois jours, prisonnier pour trois jours de ce bruit de galets roulés
par la mer, et je me suis levé. J'ai traversé vers une heure du matin le train dans toute sa longueur.
Les sleepings' étaient vides. Les voitures de première étaient vides.
Mais les voitures de troisième' abritaient des centaines d'ouvriers polonais congédiés de France
et qui regagnaient leur Pologne. Et je remontai les couloirs en enjambant des corps. Je m'arrêtai pour
regarder. Debout sous les veilleuses, j'apercevais dans ce wagon sans divisions, et qui ressemblait
à une chambrée, qui sentait la caserne ou le commissariat, toute une population confuse et barattée'

1. Wagons-couchettes.
c
l
a
s
s
e
s
de voyageurs (au lieu de deux actuellement).
2. Autrefois, les trains comportaient des compartiments répartis en trois 3 . Baratter : battre le lait.
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par les mouvements du rapide. Tout un peuple enfoncé dans les mauvais songes et qui regagnait sa
Io m i s è r e . De grosses têtes rasées roulaient sur le bois des banquettes. Hommes, femmes, enfants, tous
se retournaient de droite à gauche, comme attaqués par tous ces bruits, toutes ces secousses qui les
menaçaient dans leur oubli. Ils n'avaient point trouvé l'hospitalité d'un bon sommeil.
Et voici qu'ils me semblaient avoir à demi perdu qualité humaine, ballottés d'un bout de l'Europe
à l'autre par les courants économiques, arrachés à la petite maison du Nord, au minuscule jardin, aux
trois pots de géranium que j'avais remarqués autrefois à la fenêtre des mineurs polonais. Ils n'avaient
rassemblé que les ustensiles de cuisine, les couvertures et les rideaux, dans des paquets mal ficelés
et crevés de hernies. Mais tout ce qu'ils avaient caressé ou charmé, tout ce qu'ils avaient réussi à
apprivoiser en quatre ou cinq années de séjour en France, le chat, le chien et le géranium, ils avaient
dû le sacrifier et ils n'emportaient avec eux que ces batteries de cuisine.
20 •-• •

U

n enfant tétait une mère si lasse qu'elle paraissait endormie. La vie se transmettait dans l'absurde
et le désordre de ce voyage. Je regardai le père. Un crâne pesant et nu comme une pierre. Un corps
plié dans l'inconfortable sommeil, emprisonné dans les vêtements de travail, fait de bosses et de
creux. L'homme était pareil à un tas de glaise. Ainsi, la nuit, des épaves qui n'ont plus de forme, pèsent
sur les bancs des halles. Et je pensai : le problème ne réside point dans cette misère, dans cette saleté,
25 n i
dans cette laideur. Mais ce même homme et cette même femme se sont connus un jour, et l'homme
a souri sans doute à la femme : il lui a, sans doute, après le travail, apporté des fleurs. Timide et
gauche, il tremblait peut-être de se voir dédaigné. Mais la femme, par coquetterie naturelle, la femme
sûre de sa grâce, se plaisait peut-être à l'inquiéter. Et l'autre, qui n'est plus aujourd'hui qu'une
machine à piocher ou à cogner, éprouvait ainsi dans son coeur l'angoisse délicieuse. Le mystère, c'est
30 q u ' i l s soient devenus ces paquets de glaise. Dans quel moule terrible ont-ils passé, marqués par lui
comme par une machine à emboutir ? Un animal vieilli conserve sa grâce. Pourquoi cette belle argile
humaine est-elle abîmée ?
Et je poursuivis mon voyage parmi ce peuple dont le sommeil était trouble comme un mauvais
lieu. Il flottait un bruit vague fait de ronflements rauques, de plaintes obscures, du raclement des
35 g o d i l l o t s de ceux qui, brisés d'un côté, essayaient l'autre. Et toujours en sourdine cet intarissable
accompagnement de galets retournés par la mer.
Je m'assis en face d'un couple. Entre l'homme et la femme, l'enfant, tant bien que mal, avait fait
son creux, et il dormait. Mais il se retourna dans le sommeil, et son visage m'apparut sous la veilleuse.
Ah ! quel adorable visage ! Il était né de ce couple-là une sorte de fruit doré. Il était né de ces lourdes
40 h a r d e s cette réussite de charme et de grâce. Je me penchai sur ce front lisse, sur cette douce moue
des lèvres, et je me dis : voici un visage de musicien, voici Mozart enfant, voici une belle promesse
de la vie. Les petits princes des légendes n'étaient point différents de lui : protégé, entouré, cultivé,
que ne saurait-il devenir Quand il naît par mutation dans les jardins une rose nouvelle, voilà tous les
jardiniers qui s'émeuvent. On isole la rose. on cultive la rose. on la favorise. Mais il n'est point de
45 j a r d i n i e r pour les hommes. Mozart enfant sera marqué comme les autres par la machine à emboutir.
Mozart fera ses plus hautes joies de musique pourrie, dans la puanteur des cafés-concerts. Mozart est
condamné.
Et je regagnai mon wagon. Je me disais : ces gens ne souffrent guère de leur sort. Et ce n'est point
la charité ici qui me tourmente. Il ne s'agit point de s'attendrir sur une plaie éternellement rouverte.
50 C e u x qui la portent ne la sentent pas. C'est quelque chose comme l'espèce humaine et non l'individu
qui est blessé ici, qui est lésé. Je ne crois guère à la pitié. Ce qui me tourmente, c'est le point de vue
du jardinier. Ce qui me tourmente, ce n'est point cette misère, dans laquelle, après tout, on s'installe
aussi bien que dans la paresse. Des générations d'Orientaux vivent dans la crasse et s'y plaisent. Ce
qui me tourmente, les soupes populaires ne le guérissent point. Ce qui me tourmente, ce ne sont ni
55 _ c e s creux, ni ces bosses, ni cette laideur. C'est un peu, dans chacun de ces hommes, Mozart assassiné.
Seul l'Esprit, s'il souffle sur la glaise, peut créer l'Homme.
Antoine de Saint-Exupéry, Terre des hommes (1939), éd. Gallimard.
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HenrydeMontherlant
1896-1972

Duromanauthéâtre
D'ascendance aristocratique, formé dans des collèges religieux de Neuilly, Montherlant
cultivera une image d'écrivain hautain pour qui les succès publics seront toujours le
résultat d'un « malentendu ». « Publier un livre, disait-il, c'est parler à table devant les
domestiques. »
Amoureux des adolescents, fasciné par la tauromachie et le sport, il cultiva le
dépassement de soi. Engagé volontaire dans la Première Guerre mondiale, il fut blessé en
1918. Ses premières oeuvres publiées rénvoient à ces passions héroïques et juvéniles : La
Relève du matin (1920) est un hymne aux élèves de son pensionnat (voir p. 244). Les
Olympiques (1924) un hymne au sport. Les Bestiaires (1926) un hymne à la corrida.
À partir de 1925. il voyage entre la France et l'Afrique du Nord. Ses romans le font
connaître comme critique de la noblesse (Les Célibataires) et comme peintre cruel, sinon
cynique, des difficultés de Famour entre I.homme et la femme. C'est le sujet du cycle
romanesque commencé en 1936 avec Les Jeunes Filles.
Sous l'occupation. il fait jouer La Reine morte à la Comédie-Française (voir p. 245).
Le romancier commence ainsi une seconde carrière au théâtre. Après 1950. il offre à un
public séduit par le classicisme de ses intrigues et de sa langue un antidote de qualité aux
expériences du théâtre de l'absurde et à l'idéologie brechtienne qui fleurissent au même
moment sur les scènes françaises.
Son suicide, en 1972 (il voulut par là échapper à la cécité), ponctue d'un dernier geste
stoïcien une carrière et une vie qu'il 0111111 exemplaires.
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« L'âge de l'âme »
André, un « ancien » du collège, revient visiter les lieux où il connut les exaltations de l'adolescence. Il médite sur
cet âge que les adultes considèrent d'ordinaire comme une simple transition vers la maturité.
André avait observé que c'est environ' l'âge de treize ans que la plupart des êtres mâles atteignent
à leur plus grande richesse d'âme, et il sentait vivement combien nous pourrions recevoir de ceux
qui nous montrent, parés de la grâce de l'âge, ce sérieux, cette haine de l'ironie, cette violence et
cette prodigalité de la vie, cette prise impétueuse de l'objet, cette façon de s'absorber dans le coeur
5 m ê m e des réalités, alors que, nous autres « grandes personnes », nous nous contentons d'errer sur
leurs bords.
«Hélas, pensait-il, loin de là, les enfants ne nous intéressent qu'autant que nous pouvons bêtiser
avec eux. Dans leur prime saison, qui ne les aime "Qu'il est gentil !" " O h , le mignon l" : la mièvre
sentimentalité, les ineptes zézaiements. Mais, onze ans accomplis, fini de plaire ; on les traite avec
Io a g a c e m e n t et dédain. Rien d'étonnant c'est que leur âme est née. Quand leur âme sera morte - elle
meurt chez le plus grand nombre aux alentours de la dix-huitième année -, la sympathie et l'attention
reviendront crelles-mêmes. "L'âge ingrat" : j'attendais un nom de cette sorte pour l'âge de l'âme. »
11était descendu aux jardins, où son compagnon avait pris congé de lui. Il marchait au milieu des
choses comme au milieu d'une musique arrêtée.
15
«
Ils n'apportent pas seulement leur earnestness', leur intensité, leur pouvoir de création. Leur
attitude devant la vie est un enseignement. Plus que nous, ils perçoivent qu'elle est fondée sur
l'arbitraire, et nos préjugés, à nous-mêmes si secourables, les bouleversent et leur font mal ;
cependant ils sont possédés d'un tel besoin d'admirer, d'aimer, qu'ils agissent comme s'ils ne savaient
pas cet illogisme et cette injustice, et c'est cela que nous appelons leur candeur. »
Henry de Montherlant. La Relève du matin (1920), ed. Gallimard.

La Reine morte
1942
La création de cette oeuvre à la Comédie-Française en
décembre 1942 décida d'un tournant dans la carrière de
Montherlant : il écrivit ensuite directement pour la scène
onze pièces qui installèrent sa réputation de dramaturge.
L'intrigue de cette « pièce en costumes » provient
d'un épisode de l'histoire portugaise du xlve siècle : l'assassinat par le roi Alphonse V d'Inès de Castro. épouse
secrète de son fils Pierre. Cet épisode avait fait l'objet. au
xvile siècle, d'un drame espagnol : Régner après sa mort,
de Luis Velez de Guevara.
Métamorphosant ses sources, Montherlant s'attache
surtout à peindre la trouble personnalité du roi, qu'il
rebaptise Ferrante. Ce roi veut donc marier son fils Pedro
à l'Infante de Navarre. Le jeune homme refuse cette
union, car il a épousé Inès de Castro sans le dire à son
père. Les ministres conseillent à Ferrante de suprimer
celle-ci. Mais le roi éprouve pour Inès une sympathie
ambiguë, et ne se décide pas à exécuter la sentence. Il aime
discuter avec elle : trois longues scènes de ce dialogue
ponctuent le drame. La jeune femme, mise en confiance,
lui avoue même qu'elle attend un enfant de Pedro.
Ferrante décide in extremis la mort d'Inès, que l'Infante de Navarre voulait sauver en la ramenant avec elle
enEspagne. On pourrait croire à une victoire de la raison
d'État sur les sentiments. Mais il y a de la noirceur dans

l'âme de Ferrante ; il reconnaît lui-même à propos d'Inès :
«Je crois que j'aime en elle le mal que je lui fais. » Affaibli
par l'âge (il a soixante-dix ans) et par la maladie, il joue
en fait une dernière fois, et non sans sadisme, de son
pouvoir de monarque.
Il est emporté par une crise cardiaque une fois le
meurtre accompli. Dans la scène finale, muette, le corps
d'Inès est ramené au palais. Pedro, effondré, dépose la
couronne du Portugal sur le cadavre, alors que celui de
Ferrante est abandonné de tous.

I. Emploi littéraire d'« environ » non comme adverbe, mais comme
préposition, avec le sens de « vers ».

2. Mot anglais signifiant : gravité, sérieux, ferveur.

Roland Oudot (1897-1981),maquette du rideau descènepour la création
deLaReinemorted'Henry de Montherlant, mis enscènepar Pierre Dux en1942,
laComédie-Française,(Paris, Bibliothèque de la Comédie-Française).
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«Je vous reproche de ne pas respirer à la hauteur où je respire »
Au début du drame, l'Infante de Navarre vient se plaindre au roi Ferrante du refus qu'oppose Pedro, le fils de celui-ci.
au projet de mariage qui devait unir les deux royaumes. Pedro lui a en effet avoué qu'il aime une autre femme, Inès.
Furieux, le vieux roi convoque son fils pour lui reprocher ce refus, qui empêche une alliance politique dont le
Portugal avait besoin. C'est l'occasion pour Ferrante de dire à son fils combien il le méprise.
FERRANTE.
L'Infante m'a fait part des propos monstrueux que vous lui avez tenus. Maintenant, écoutez-moi. Je suis las
de mon trône, de ma cour, de mon peuple. Mais il y a aussi quelqu'un dont je suis particulièrement las.
Pedro, c'est vous. Il y a tout juste treize ans que je suis las de vous, Pedro. Bébé, je l'avoue, vous ne me
reteniez guère. Puis, de cinq à treize ans, je vous ai tendrement aimé. La Reine, votre mère, était morte,
bien jeune. Votre frère aîné allait tourner à l'hébétude, et entrer dans les ordres. Vous me restiez seul.
5 T r e i z e ans a été l'armée de votre grande gloire ; vous avez eu à treize ans une grâce, une gentillesse, une
finesse, une intelligence que vous n'avez jamais retrouvées depuis ; c'était le dernier et merveilleux rayon
du soleil qui se couche ; seulement on sait que, dans douze heures, le soleil réapparaîtra, tandis que le génie
de l'enfance, quand il s'éteint, c'est à tout jamais. On dit toujours que c'est d'un ver que sort le papillon ;
chez l'homme, c'est le papillon qui devient un ver, A quatorze ans, vous vous étiez éteint ; vous étiez devenu
Io m é d i o c r e et grossier. Avant, Dieu me pardonne, par moments j'étais presque jaloux de votre gouverneur ;
jaloux de vous voir prendre au sérieux ce que vous disait cette vieille bête de don Christoval plus que ce
que je vous disais moi-même. Je songeais aussi : « A cause des affaires de l'État, il me faut perdre mon
enfant : je n'ai pas le temps de m'occuper de lui. » A partir de vos quatorze ans, j'ai été bien content que
votre gouverneur me débarrassât de vous, Je ne vous ai plus recherché, je vous ai fui. Vous avez aujourd'hui
15 v i n g t - s i x ans : il y a treize ans que je n'ai plus rien à vous dire.
PEDRO.
Mon père..,
FERRANTE.
«Mon père » : durant toute ma jeunesse. ces mots me faisaient vibrer. Il me semblait - en dehors de toute
idée politique - qu'avoir un fils devait être quelque chose d'immense... Mais regardez-moi donc ! Vos yeux
fuient sans cesse pour me cacher tout ce qu'Il y a en vous qui ne m'aime pas.
PEDRO.
fuient pour vous cacher la peine que vous me faites. Vous savez bien que je vous aime. Mais, ce que vous
me reprochez, c'est de n'avoir pas votre caractère, Est-ce ma faute, si je ne suis pas vous ? Jamais, depuis
combien d'années, jamais vous ne vous êtes intéressé à ce qui m'intéresse. Vous ne l'avez même pas feint.
Si, une fois... quand vous aviez votre fièvre tierce, et croyiez que vous alliez mourir ; tandis que je vous
disais quelques mots auprès de votre lit, vous m'avez demandé : « Et les loups, en êtes-vous content ? » Car
25 c ' é t a i t alors ma passion que la chasse au loup. Oui, une fois seulement, quand vous étiez tout affaibli et
désespéré par le mal, vous m'avez parlé de ce que j'aime.

20

I l s

FERRANT!.
Vous croyez que ce que je vous reproche est de n'être pas semblable à moi. Ce n'est pas tout à fait cela.
Je vous reproche de ne pas respirer à la hauteur où je respire. On peut avoir de l'indulgence pour la
médiocrité qu'on pressent chez un enfant. Non pour celle qui s'étale dans un homme.
PEDRO.
30 V o u s me parliez avec intérêt, avec gravité, avec bonté, à l'âge où je ne pouvais pas vous comprendre. Et
à l'âge où je l'aurais pu, vous ne m'avez plus jamais parlé ainsi - à moi que, dans les actes publics, vous
nommez « mon bien-aimé fils »
FERRANTE.
Parce qu'a cet âge-là non plus vous ne pouviez pas me comprendre. Mes paroles avaient l'air de passer
à travers vous comme à travers un fantôme pour s'évanouir dans je ne sais quel monde : depuis longtemps
35 d é j à la partie était perdue. Vous êtes vide de tout, et d'abord de vous-même. Vous êtes petit, et rapetissez
tout à votre mesure. Je vous ai toujours vu abaisser le motif de mes entreprises; croire que je faisais par
avidité ce que je faisais pour le bien du royaume ; croire que je faisais par ambition personnelle ce que je
faisais pour la gloire de Dieu. De temps en temps vous me jetiez à la tête votre fidélité. Mais je regardais
à vos actes, et ils étaient toujours misérables.
Henry de Montherlant, La Reine morte (1942), acte I, scène 3 (extrait), éd. Gallimard.
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ANDREMALRAUX

AndiéWalraux
1901-1976

André Malraux photographié par Cisèle Freund
en1935.
«Sonregard inquiet voltigeait d'une personne
àl'autre, d'objet en objet, comme un oiseau
traquécherchant un asile.11gesticulait,
selivrait àunepantomimevéhémente.11y avait
dudramedanssespropos les plus simples.
Lemégot collé aux livres,
il parlait inlassablement... » Cisèle Freund.

Entre l'art et l'aventure
André Malraux abandonne ses études à dix-sept ans pour travailler en librairie et chez des
éditeurs. I l continue cependant à se cultiver très librement, en suivant notamment
quelques cours au musée Guimet et à l'École du Louvre. Ses premiers articles, consacrés
aux artistes dont il fréquente le milieu, sont publiés alors qu'il n'a pas vingt ans.
En 1923, il part en mission au Cambodge, accompagné de sa jeune femme Clara et crun
ami. Arrêté et inculpé pour avoir enlevé aux temples de Banteaï Srey des sculptures
anciennes, il est traduit en justice à Phnom Penh et condamné à trois ans de prison. Les
vives protestations des milieux littéraires français lui vaudront une révision du jugement
puis une libération. En 1925, il repart en Indochine, pour y dénoncer cette fois l'exploitation des indigènes. Le journal politique qu'il fonde à cet effet, L'Indochine, connaît de
nombreux conflits avec la censure.
Revenu en France, il reprend chez divers éditeurs des activités de directeur de
collections et publie La Tentation de l'Occident (1926), où se croisent les regards et les
jugements d'un Asiatique sur l'Europe et d'un Français sur la Chine.

Leromancierengagé
En moins de cinq ans, Malraux fait paraître successivement Les Conquérants (1928), La
Voie royale (1930) et La Condition humaine (1933), qui obtient un très gros succès et se
voit décerner le prix Goncourt. Les trois romans ont pour cadre l'Extrême-Orient. Le
premier est inspiré de l'expérience militante indochinoise et met en scène la grande grève
de Canton et de Hong Kong en 1925. Le deuxième, La Voie royale—rédigé après Les
Conquérants mais conçu avant —, s'inspire de l'expédition à Banted Srey, transposée dans 2 4 7
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la recherche de l'ancienne « voie royale khmère » par deux aventuriers, Claude Vannec et
Perken. La Condition humaine retrouve la Chine de Tchang Kaï-Chek et ses conflits
politiques quelques années après l'action des Conquérants (voir p. 249).
La production littéraire de Malraux (il faut ajouter aux romans un certain nombre
d'articles et de préfaces, dont celles, célèbres, qu'il écrit pour Sanctuaire de Faulkner' et
pour L'Amant de Lady Chatterley de D.H. Lawrence') ne le détourne pas pour autant des
expéditions archéologiques et des activités politiques, lesquelles le rapprochent des
mouvements révolutionnaires d'Orient, et plus particulièrement des communistes chinois.

Leromancier combattant
En 1935, Le Temps du mépris abandonne l'inspiration orientale pour traiter des menaces
qui gagnent l'Europe. Malraux, qui est allé avec André Gide porter à Berlin les pétitions
en faveur de Dimitrov, accusé injustement d'avoir incendié le Reichstag, veut, dans ce
roman, appeler à la résistance contre les fascismes. L'activité militante de Malraux se
déploie alors vigoureusement ; il participe activement aux mouvements contre le péril
fasciste, notamment lors d'un rassemblement international d'écrivains à la Mutualité, à
Paris, le 21 juin 1935.
Lorsque éclate la guerre civile en Espagne, il prend une part importante dans le
soutien au Front populaire espagnol en créant, avant même l'organisation des Brigades
internationales, l'escadrille Espaiia qui combat aux côtés de l'aviation républicaine dans
les engagements de Tolède, de Madrid, de Medellin et de Teruel. L'Espoir (1937) est la
transposition romanesque de cette expérience.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, sous le pseudonyme de « Berger », André
Malraux dirige dans la Résistance un important groupe de maquisards. Arrêté par la
Gestapo en 1944, il échappe à la torture par un heureux concours de circonstances. Mais
il perd ses deux frères et sa seconde compagne. En septembre 1944, il crée la brigade
Alsace-Lorraine, à la tête de laquelle il libère plusieurs villes de l'Est. De cette expérience,
il devait aussi tirer une oeuvre romanesque, La Lutte avec l'Ange. Mais la Gestapo se saisit
du manuscrit et le détruit. Seule, la première partie a été publiée en Suisse sous le titre Les
Noyers de l'Altenburg (1943). L'auteur ne reviendra jamais sur ce qui devait être la suite
de ce texte, qui signe son adieu à la littérature romanesque.

Leministre et le mémorialiste
À la Libération, Malraux est nommé ministre de l'Information, puis il quitte le pouvoir
en même temps que le général de Gaulle, en 1946. Ses activités politiques le rapprochent
du mouvement gaulliste, mais le militant cède souvent la place au critique d'art. Il reprend
en effet ses publications sur l'art et particulièrement des études consacrées au peintre
espagnol Goya (Saturne, 1950) et à la psychologie de l'art (Le Musée imaginaire, 1947 ; La
Création artistique, 1948 ; La Monnaie de l'absolu, 1949 ; ensemble repris et complété sous
le titre Les Voix du silence en 1951). Ce travail l'occupe jusqu'en 1957, date où il publie
La Métamorphose des dieux.
Lorsque le général de Gaulle revient au pouvoir en 1958, Malraux est nommé ministre
desAffaires culturelles. Désormais, ses activités seront partagées entre cette responsabilité,
qu'il assumera dix ans (jusqu'en 1969), et les publications d'ouvrages sur l'art puis de ses
mémoires (Antimémoires, 1967 ; Les Chênes qu'on abat, 1971). On doit au ministre la
création des « Maisons de la Culture », de grands travaux artistiques comme le plafond de
l'Opéra de Paris peint par Chagall. Il est aussi l'homme des missions : auprès de Mao
Tsé-Toung et de John Kennedy. Lorsqu'en 1969, le général de Gaulle quitte le pouvoir,
Malraux se retire aussi des affaires politiques. Il meurt en 1976.
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Les Conquérants (1928), roman.
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Voix du silence ) , écrits sur Fart.
La Voie royale (1930), roman.
L
a
Métamorphose des dieux (1957), écrits sur l'art.
La Condition humaine (1933), roman p . 249. L e Miroir des limbes (1976), mémoires.
L'Espoir (1937), roman —› p. 251.

Mao Ise Toung et Chu Te lors de la longuemarche.

La Condition humaine
1933
Le roman se situe en Chine. en 1927. Le Kuomintang,
mouvement nationaliste populaire dirigé par Tchang
KaI-Chek, en lutte contre les pouvoirs en place, a conquis
toute la Chine du Sud. En février. les communistes de
Shangai, affiliés au Kuomintang, entreprennent à l'approche de Tchang KaI-Chek de libérer la ville. Mais la jonction ne se fait pas entre les deux forces alliées et l'insurrection communiste est écrasée dans le sang par un général
nordiste.

En mars. la situation est semblable : l'armée du
Kuomintang est toute proche ; et les communistes, organisés par Chou En-Laï, sont mieux préparés. Ils lancent un
nouveau soulèvement : c'est le début du roman. L'enjeu
est complexe : on ne sait pas si les nationalistes collaboreront jusqu'au bout avec les communistes ou s'ils rompront
leur alliance pour s'assurer un pouvoir hégémonique. une
fois la victoire acquise.

« Rien n'existait que ce pied »
Leroman s'ouvre sur le personnage de Tchen, un jeune Chinois engagé dans l'action terroriste après avoir été converti
au marxisme par le professeur français Gisors. Le début du roman. que voici, nous présente Tchen au moment précis
où il doit effectuer l'assassinat d'un trafiquant.
21MARS 1927
Minuit et demi
Tchen tenterait-il de lever la moustiquaire ? Frapperait-il au travers ? L'angoisse lui tordait l'estomac
il connaissait sa propre fermeté, mais n'était capable en cet instant que d'y songer avec hébétude,
fasciné par ce tas de mousseline blanche qui tombait du plafond sur un corps moins visible qu'une
ombre, et d'où sortait seulement ce pied à demi incliné par le sommeil, vivant quand même — de la
chair d'homme. La seule lumière venait du building voisin : un grand rectangle d'électricité pâle,
coupé par les barreaux de la fenêtre dont l'un rayait le lit juste au-dessous du pied comme pour en 2 4 9
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accentuer le volume et la vie. Quatre ou cinq klaxons grincèrent à la fois. Découvert ? Combattre,
combattre des ennemis qui se défendent, des ennemis éveillés !
Io

d

e

La vague de vacarme retomba : quelque embarras de voitures (il y avait encore des embarras
voitures, là-bas, dans le monde des hommes...). 11 se retrouva en face de la tache molle de la
mousseline et du rectangle de lumière, immobiles dans cette nuit où le temps n'existait plus.
Il se répétait que cet homme devait mourir. Bêtement : car il savait qu'il le tuerait. Pris ou non,
exécuté ou non, peu importait. Rien n'existait que ce pied, cet homme qu'il devait frapper sans qu'il
se défendît - car, s'il se défendait, il appellerait.

1s

L

e

s
paupières battantes, Tchen découvrait en lui, jusqu'à la nausée, non le combattant qu'il
attendait, mais un sacrificateur. Et pas seulement aux dieux qu'il avait choisis : sous son sacrifice à la
révolution grouillait un monde de profondeurs auprès de quoi cette nuit écrasée d'angoisse n'était
que clarté. « Assassiner n'est pas seulement tuer...))
André Malraux, La Condition humaine (1933), éd. Gallimard.

« II n'y a pas de connaissance des êtres))
Tchen vient de tuer le trafiquant qu'il avait pour mission de supprimer, afin de pouvoir s'emparer d'un document
susceptible de fournir les insurgés en armes. En vain : les armes n'étaient pas payées et on ne peut les récupérer. Il
en avise le fils de Gisors, Kyo, chargé par les communistes d'organiser l'insurrection à Shanghai. Troublé de s'être
découvert des pulsions inconscientes à travers ce meurtre, Tchen se confie à Gisors.
La pente de l'intelligence de Gisors l'inclinait toujours à venir en aide à ses interlocuteurs ; et il avait
de l'affection pour Tchen. Mais il commençait à voir clair : l'action dans les groupes de choc ne suffisait
plus au jeune homme, le terrorisme devenait pour lui une fascination. Roulant toujours sa cigarette
imaginaire, la tête aussi inclinée en avant que s'il eût regardé le tapis, le nez mince battu par sa mèche
blanche, i l dit, s'efforçant de donner à sa
voix le ton du détachement
« Tu penses que tu n'en sortiras plus...
et c'est contre cette... angoisse-là que tu
viens te... défendre auprès de moi. »
10 S i l e n c e .
« Une angoisse, nong, dit enfin Tchen,
entre ses dents. Une fatalité ?

15

20

Silence encore. Gisors sentait qu'aucun
geste n'était possible, qu'il ne pouvait pas
l u i prendre la main, comme il faisait jadis.
Il se décida à son tour, dit avec lassitude,
comme s'il eût acquis soudain l'habitude de
l'angoisse
à

« Alors, il faut la penser, et la pousser
l'extrême. Et si tu veux vivre avec elle...
- Je serai bientôt tué. »

N'est-ce pas cela surtout qu'il veut ? se
demandait Gisors. I l n'aspire à aucune
gloire, à aucun bonheur. Capable de vain25 c r e , mais non de vivre dans sa victoire, que
peut-il appeler, sinon la mort ? Sans doute
veut-il lui donner le sens que d'autres donnent à la vie. Mourir le plus haut possible.
Âme d'ambitieux, assez lucide, assez sé30 p a r é des hommes ou assez malade pour
mépriser tous les objets de son ambition, et
son ambition même ?

AlexandreAlexeieft. lithographie illustrant La Conditionhumaine d'André
Malraux, éditions Gallimard, 1970, (Paris, Bibliothèque nationale).

« Si tu veux vivre avec cette... fatalité, il n'y a qu'une ressource : c'est de la transmettre.
250
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Qui en serait digne ? » demanda Tchen, toujours entre ses dents.
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35

L ' a i r devenait de plus en plus pesant, comme si tout ce que ces phrases appelaient de meurtre
eût été là. Gisors ne pouvait plus rien dire : chaque mot eût pris un son faux, frivole, imbécile.
« Merci », dit Tchen.
Il s'inclina devant lui, de tout le buste, à la chinoise (ce qu'il ne faisait jamais) comme s'il eût
préféré ne pas le toucher, et partit.

40 G i s o r s retourna s'asseoir, recommença à rouler sa cigarette. Pour la première fois, il se trouvait
en face non du combat, mais du sang. Et, comme toujours, il pensait à Kyo. Kyo eût trouvé irrespirable
cet univers où se mouvait Tchen. Était-ce bien sûr ? Tchen aussi détestait la chasse. Tchen aussi avait
horreur du sang - avant. À cette profondeur, que savait-il de son fils ? Lorsque son amour ne pouvait
jouer aucun rôle, lorsqu'il ne pouvait se référer à beaucoup de souvenirs, il savait bien qu'il cessait
45 d e
connaître Kyo. Un intense désir de le revoir le bouleversa - celui qu'on a de revoir une dernière
fois ses morts. Il savait qu'il était parti.
Où ? La présence de Tchen animait encore la pièce. Celui-là s'était jeté dans le monde du meurtre,
et n'en sortirait plus : avec son acharnement, il entrait dans la vie terroriste comme dans une prison.
Avant dix ans, il serait pris - torturé ou tué ; jusque-là, il vivrait comme un obsédé résolu, dans le
50 m o n d e de la décision et de la mort. Ses idées l'avaient fait vivre ; maintenant, elles allaient le tuer.
Que Kyo se fit tuer, c'était son rôle. Et sinon, peu importait : ce que faisait Kyo était bien fait. Mais
Gisors était épouvanté par cette sensation soudaine, cette certitude de la fatalité du meurtre, d'une
intoxication aussi terrible que la sienne l'était peu. Il sentit combien il avait mal apporté à Tchen l'aide
que celui-ci lui demandait, combien le meurtre est solitaire - combien, par cette angoisse, Kyo
55 s ' é l o i g n a i t de lui. Pour la première fois, la phrase qu'il avait si souvent répétée : « Il n'y a pas de
connaissance des êtres », s'accrocha dans son esprit au visage de son fils.
André Malraux, La Condition humaine (1933), éd, Gallimard.

L'Espoir
1937
1936 : la guerre civile éclate en Espagne. Elle oppose à la
jeune République espagnole (le Fiente popular) les forces
rebelles commandées par le général Franco. Les républicains sont soutenus par le « peuple de gauche », rassemblement un peu hétéroclite de libéraux, de socialistes,
d.anarchistes, de syndicalistes, de communistes, épaulés
par les Brigades internationales dans lesquelles se sont

engagés des sympathisants venus de tous pays. L'armée

espagnole est, pour l'essentiel. passée du côté de Franco.
qui a aussi le soutien de la Phalange fasciste, de la droite,
des monarchistes, de l'Église et surtout de Mussolini et
d'Hitler, qui envoient des détachements militaires et des
avions.

«Le tocsin haletant des sirènes d'usines »
C'est le début de la guerre. Les troupes fascistes arrivent à la périphérie de Barcelone. Les anarchistes de la Fédération
anarchiste ibérique (F.A.I.), entraînés par Sils, dit « le Négus », cherchent à se procurer des armes pour résister. Les
militaires sortent des casernes pour occuper la ville et la livrer aux franquistes. Les premiers affrontements
commencent.
Le martèlement des pas s'arrêta, une salve prit le boulevard en enfilade : par la plus grande avenue
de Barcelone, toute droite, précédés de leurs officiers, les soldats de la caserne Pedralbes marchaient
sur le centre de la ville.
Les anarchistes se mirent à l'abri de la première rue perpendiculaire ; le Négus et deux autres
retournèrent.
Ces officiers, ils ne les voyaient pas pour la première fois. Les mêmes que ceux qui avaient arrêté
les trente mille emprisonnés des Asturies', les mêmes qu'en 1933 à Saragosse, les mêmes qui avaient
permis le sabotage de la révolte agraire, ceux grâce à qui la confiscation des biens de l'ordre des
Jésuites, ordonnée pour la sixième fois depuis un siècle, était six fois restée lettre morte. Les mêmes

1. Région minière du nord-ouest de l'Espagne dans laquelle une violente insurrection avait eu lieu en 1934.
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PabloPicasso(1881-1973),
LeiFemmequi pleure,1937,
(huile sur toile, 60 x49cm ;
Londres,The Tate Gallery).
Le27 avril 1937,Guernica une
pente ville duPaysbasque
espagnolestbombardée par
l'arméeallemande. Cet
événementinspira àPicasso
toute unesériedecompositions
dont la toile ci-contre (voir aussi
lespages324-325).
«Les artistes qui vivent et
travaillent selondesvaleurs
spirituelles nepeuventpaset ne
doiventpasdemeurer
indifférents au conflit dans
lequel les plus hautesvaleursde
l'humanité et de la civilisation
sonten jeu »(PabloPicasso,
mai1937).

Io

15

q u e ceux qui avaient chassé les parents du Négus. La loi catalane chasse les vignerons fermiers
lorsque les vignes deviennent incultes : lors du phylloxéra'. toutes les vignes atteintes avaient été
considérées comme incultes, et les vignerons chassés des vignes qu'ils avaient plantées, qu'ils
cultivaient depuis vingt ou cinquante ans. Ceux qui les remplaçaient, n'ayant plus aucun droit sur la
vigne, étaient payés moins cher. Par ces mêmes officiers fascistes, peut-être...
I

l

s
avançaient au milieu de la chaussée, encadrant la troupe, précédés de patrouilles de protection
sur les trottoirs ; à chaque coin, les patrouilles tiraient dans la profondeur de la rue avant de passer.
Les becs électriques n'étaient pas encore éteints ; les enseignes au néon brillaient d'un éclat plus
profond que celui de l'aube. Le Négus revint vers ses copains.
« Ils nous ont sûrement vus. Il faut faire le tour et leur retomber dessus plus haut. »

20

25

I

l

s
coururent, sans bruit : presque tous portaient des espadrilles. Ils s'embusquèrent sous les
portes d'une rue perpendiculaire au Diagonal : quartier riche, belles portes profondes. Les arbres
du boulevard étaient des buissons d'oiseaux. Chacun voyait en face de lui, de l'autre côté de la rue,
un camarade immobile, revolver au bout du bras.

s u r

La rue vide s'emplit peu à peu du bruit régulier des pas. Un anarchiste tomba : on venait de tirer
lui d'une fenêtre. Laquelle ? La troupe était à cinquante mètres. Des croisées, comme on devait

252 I . Maladie de la vigne.
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bien voir toutes les portes du trottoir opposé ! Immobiles sous tous les porches de la rue vide qui
s'emplissait du piétinement régulier de la troupe, les anarchistes attendaient qu'on les abattît des
fenêtres comme au tir forain.
Salve de la patrouille. Les balles passèrent comme un vol de sauterelles ; la patrouille repartit.
Dès que le gros de la troupe passa devant la rue, des coups de revolver partirent de toutes les portes.
Les anarchistes ne tirent pas mal.
En avant ! crièrent les officiers ; non contre cette rue, mais contre le centre de la ville : chaque
chose en son temps. Entre les ornements de l'entrée monumentale qui le protégeait, le Négus ne
voyait les soldats que de la ceinture aux pieds. Pas une arme t o u s les fusils, en joue, tiraient au
35 p a s s a g e ; mais, sous les pans des vareuses, couraient beaucoup de pantalons civils : les militants
fascistes étaient là.
Les patrouilles d'arrière-garde passèrent, le bruit de course décrut.

40

Le Négus réunit ses copains, changea de rue, s'arrêta. Ce qu'ils faisaient était inefficace. Le
combat sérieux aurait lieu au centre, place de Catalogne sans doute. Il eût fallu prendre les troupes
revers. Mais comment ?

à

Sur la première place, la troupe avait laissé un détachement. Un peu imprudent, peut-être E l l e
possédait un fusil mitrailleur.
Un ouvrier passa en courant, un revolver à la main
« On arme le peuple !
45

-

Nous aussi ? demanda le Négus.
- Je te dis qu'on arme le peuple !
- Les anarchistes aussi ?
L'autre ne se retourna pas.

so

Le Négus chercha un café, téléphona au journal anarchiste. On armait le peuple, en effet : mais
l e s anarchistes, jusqu'ici, avaient reçu soixante revolvers. « Autant aller les chercher soi-même sur
les navires de guerre !

Une sirène d'usine meugla dans le matin. Comme les jours où ne se décident que de petits destins.
Comme les jours où le Négus et ses copains les entendaient et se hâtaient devant de longs murs gris
et jaunes, des murs sans fin. Dans la même aube, avec les mêmes lumières électriques encore
55 a l l u m é e s , et qui semblaient suspendues au fil du tram. Une seconde sirène, Dix, vingt.
Cent.

60

Tout le groupe resta au milieu d'une chaussée, cataleptique. Jamais aucun des compagnons du
Négus n'avait entendu plus de cinq sirènes à la fois. Comme les villes menacées d'Espagne jadis
s'ébranlaient sous les cloches de toutes leurs églises, le prolétariat de Barcelone répondait aux salves
p a r le tocsin haletant des sirènes d'usine.
André Malraux, L'Espoir (1937), éd. Gallimard.

«Le chant sauvage de la pauvreté »
Madrid : ne parvenant pas à vaincre la résistance des républicains, les fascistes bombardent la ville. Ramos essaie
de porter secours aux blessés.
Les bouillonnements de fumée se précipitèrent, et la lueur monta. Tout devint distinct, les bonnets de
coton des blessés alignés et les chats. Et comme si elle eût accompagné la montée du feu, la profonde
vibration des moteurs emplit à nouveau le ciel noir.
Ramos souhaitait si violemment la paix pour ces blessés qu'on évacuait, ambulance après
5 a m b u l a n c e , qu'il voulait croire à une arrivée d'autos ; mais, l'incendie retombant un instant après un
bruit de poutres déglinguées, dans un silence plein d'étincelles, l'inexorable approche des moteurs,
là-haut, se déploya ; deux paquets de quatre bombes. huit éclatements suivis d'une très sourde
clameur, comme si la ville tout entière se fût éveillée dans l'effroi.
À côté d e Ramo& u n milicien paysan dont l e pansement s'était défait regardait son sang
io d e s c e n d r e tout le long de son bras nu et tomber goutte à goutte sur l'asphalte : dans cette sombre
lumière, la peau était rouge, l'asphalte noir était rouge, et le sang, brun clair comme du madère, 2 5 3
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devenait en tombant d'un jaune lumineux, comme celui de la cigarette de Ramas. Celui-ci fit évacuer
d'urgence le milicien. D'autres blessés, avec les bras des plâtrés, glissèrent comme un ballet lugubre,
noirs d'abord en silhouette, puis leurs pyjamas clairs de plus en plus rouges, au fur et à mesure qu'ils
15 t r a v e r s a i e n t la place dans la sombre lueur de l'incendie. Tous ces blessés étaient des soldats : il n'y
avait pas d'affolement, mais un ordre farouche, fait de lassitude, d'impuissance, de rage et de
résolution. Deux bombes tombèrent encore. et la ligne des blessés allongés se tordit comme une
vague.
Le poste téléphonique était à cent mètres, dans une rue que l'incendie n'éclairait pas : Ramas
20 b o u s c u l a un corps, alluma sa torche : l'homme criait, bouche grande ouverte ; un des ambulanciers
toucha sa main
« Il est mort.
- Non, il crie », dit Ramas.
t

À peine tous deux s'entendaient-ils, dans le chahut des bombes, des avions, des canons lointains
des sirènes qui se perdaient. Mais l'homme était mort, la bouche ouverte comme s'il eût crié ; et
peut-être avait-il crié... Ramas heurta encore des civières et des cris et une fulguration tira de la nuit
tout un peuple courbé.

25

e

30

Il demanda par téléphone des ambulances et des camions : beaucoup de blessés pouvaient être
évacués par camions. (Où ? se demandait-il. Les hôpitaux étaient transformés en brasiers les uns après
l e s autres.) Guernico l'envoya à Cuatro-Caminos. C'était un des quartiers les plus pauvres, spécialement visé depuis le début du siège. (Franco, disait-on, avait affirmé qu'il épargnerait le quartier
élégant, Salamanca.) Ramas reprit l'auto.

Dans la lueur des incendies, dans la lumière cadavérique des becs électriques bleuis et des
phares, dans l'obscurité complète, reprenait en silence un exode séculaire. Nombre de paysans du
35 T a g e s'étaient réfugiés chez leurs parents, chaque famille avec son âne ; parmi les couvertures, les
réveils, les cages à serins, les chats dans les bras, tous, sans savoir pourquoi, allaient vers les
quartiers plus riches - sans affolement, avec une longue habitude de la détresse. Les bombes
tombaient par volées. On leur apprendrait à être pauvres comme il convient de l'être.
Les phares bleuis éclairaient mal. En avant des maisons éventrées, Ramas passa devant une
40 v i n g t a i n e de corps allongés, parallèles et confus, tous semblables devant les décombres. Il arrêta
l'auto, siffla pour appeler une ambulance. Anarchistes, communistes, socialistes, républicains, comme
l'inépuisable grondement de ces avions mêlait bien ces sangs qui s'étaient crus adversaires, au fond
fraternel de la mort... Les sirènes filaient dans l'ombre, s'approchaient, se croisaient - se perdaient
dans la nuit humide comme celles des bateaux en partance. L'une s'arrêta, et son cri longuement
45 i m m o b i l e parmi ce chassé-croisé de hurlements monta comme celui d'un chien désespéré. À travers
l'odeur de brique chaude et de bois brûlé, sous les tourbillons d'étincelles qui dévalaient la rue
comme des patrouilles folles, l'explosion exaspérée des bombes poursuivait les cloches d'ambulances, les recouvrait de claquements enragés d'où les inlassables cloches ressortaient comme de
tunnels, parmi la meute des sirènes folles. Depuis le début du bombardement, des coqs chantaient.
se S o u s l'éclatement sauvage d'une torpille, ils devinrent déments ; tous ensemble, nombreux comme
ceux d'un village dans ce quartier misérable, frénétiques, exaspérés, ils commencèrent à hurler à la
mort le chant sauvage de la pauvreté.
André Malraux, L'Espoir (1937), éd. Gallimard.

« Un triomphe austère »
Lors d'une opération aérienne sur la sierra de Teruel, un avion de l'escadrille de Magnin a été abattu. Celui-ci est parti
avec les paysans de Linares secourir les blessés. Un long cortège se forme, qui accueille et accompagne les civières.
Les paysans silencieux rendent hommage à ceux qui combattent pour eux. Cette scène est reprise dans le film que
Malraux réalisera à partir de son expérience espagnole, Sierra de Teruel (rebaptisé L'Espoir).
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À mesure que la gorge approchait de Linares, le chemin devenait plus large ; les paysans marchaient
autour des civières. Les femmes noires, fichu sur la tête et panier au bras, s'affairaient toujours dans
le même sens autour des blessés, de droite à gauche. Les hommes, eux, suivaient les civières sans
jamais les dépasser ; ils avançaient de front, très droits comme tous ceux qui viennent de porter un
5 f a r d e a u sur l'épaule. À chaque relais, les nouveaux porteurs abandonnaient leur marche rigide pour
le geste prudent et affectueux par lequel ils prenaient les brancards. et repartaient avec le han ! du
travail quotidien, comme s'ils eussent voulu cacher aussitôt ce que leur geste venait de montrer de
l e u r
cœur. Obsédés par les pierres du sentier, ne pensant qu'a ne pas secouer les civières, ils
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avançaient au pas, d'un pas ordonné et ralenti à chaque rampe ; et ce rythme accordé à la douleur
s u r un si long chemin semblait emplir cette gorge immense où criaient là-haut les derniers oiseaux,
comme l'eût emplie le battement solennel des tambours dune marche funèbre. Mais ce n'était pas la
mort qui, en ce moment, s'accordait aux montagnes : c'était la volonté des hommes.

On commençait à entrevoir Linares au fond de la gorge, et les civières se rapprochaient les unes
des autres ; le cercueil avait rejoint le brancard de Scan: La mitrailleuse avait été attachée là où sont
15 d ' o r d i n a i r e les couronnes ; tout le cortège était, à des funérailles, ce qu'était à des couronnes cette
mitrailleuse tordue. Là-bas, près de la route de Saragosse, autour des avions fascistes, les arbres du
bois noir brûlaient encore dans le jour faiblissant. Ils n'iraient pas à Guadalajara. Et toute cette marche
de paysans noirs, de femmes aux cheveux cachés sous des fichus sans époque, semblait moins suivre
des blessés que descendre dans un triomphe austère.
20
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pente, maintenant, était faible : les civières, abandonnant le chemin, se déployèrent à travers
l'herbe, les montagnards en éventail. Les gosses accouraient de Linares ; à cent mètres des brancards,
ils s'écartaient, laissaient passer, puis suivaient. La route aux pavés posés de champs, plus glissante
que les chemins de montagne. montait le long des remparts jusqu'à la porte.

Derrière les créneaux, tout Linares était massé. Le jour était faible, mais ce n'était pas encore le
25 s o i r . Bien qu'il n'eût pas plu, les pavés luisaient, et les porteurs avançaient avec soin. Dans les maisons
dont les étages dépassaient les remparts, quelques faibles lumières étaient allumées.
Le premier était toujours le bombardier. Les paysannes, sur le rempart, étaient graves, mais sans
surprise : seul le visage du blessé était hors de la couverture, et il était intact. De même pour Scali
et Mireaux. Langlois, en don Quichotte. bandeau saignant et orteils vers le ciel (un pied foulé, il avait
30 r e t i r é une chaussure) les étonna ; la guerre la plus romanesque, celle de l'aviation, pouvait-elle finir
ainsi ? L'atmosphère devint plus lourde lorsque Pujol passa : il restait assez de jour pour que ces yeux
attentifs vissent sur le cuir les larges plaques de sang. Quand Gardet arriva, sur cette foule déjà
silencieuse tomba un silence tel qu'on entendit soudain le bruit lointain des torrents.
Tous les autres blessés voyaient : et. quand ils avaient vu la foule, ils s'étaient efforcés de sourire.
35 m ê m e le bombardier. Gardet ne regardait pas. Il était vivant : des remparts, la foule distinguait,
derrière lui, le cercueil épais. Recouvert jusqu'au menton par la couverture, et, sous le serre-tête en
casque, ce pansement si plat qu'il ne pouvait y avoir de nez dessous, ce blessé-là était l'image même

L'Espoir, « Sierra de Terruel », image tirée du tilm d'André Malraux, 19394945.
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que, depuis des siècles, les paysans se faisaient de la guerre. Et nul ne lavait contraint à combattre.
Un moment, ils hésitèrent, ne sachant que faire, résolus pourtant à faire quelque chose ; enfin, comme
40 c e u x de Valdelinares, ils levèrent le poing en silence.

45

e

La bruine s'était mise à tomber. Les derniers brancards, les paysans des montagnes et les
derniers mulets avançaient entre le grand paysage de roches où se formait la pluie du soir, et les
centaines de paysans immobiles, le poing levé. Les femmes pleuraient sans un geste, et le cortège
semblait fuir l'étrange silence des montagnes, avec son bruit de sabots, entre l'éternel cri des rapaces
t
ce bruit clandestin de sanglots.
André Malraux, L'Espoir (1937), éd. Gallimard.

Ernest Hemingway
1898-1961
Le romancier américain Ernest Hemingway présente quelques analogies avec André Malraux
comme lui, il a participé à la guerre d'Espagne dans les rangs républicains ; comme lui, il a tiré
de cette expérience un récit ; comme lui, il pratique à cette occasion un type de narration très
dépouillé qui n'exclut pas un certain lyrisme.

Pour qui sonne le glas
1940
Ce roman fut le premier grand succès populaire d'Hemingway. Il raconte un épisode situé
pendant la guerre d'Espagne : le héros, Robert Jordan, engagé du côté des républicains, est
chargé de faire sauter un pont qui a une grande importance stratégique. Tout le récit est organisé
autour de cette mission qui réussit mais qui coûte la vie à Jordan.
Le texte qui suit est constitué d'une discussion (comme il y en a chez Malraux) qui est aussi
l'émouvante confrontation de deux personnalités : celles d'un jeune intellectuel, Jordan, et d'un
partisan des républicains, Anselmo, vieillard pétri de sagesse paysanne.
« Tu as tué. toi ? demande Robert Jordan dans l'intimité faite de l'ombre et d'une
journée passée en commun.
- Oui. Plusieurs fois. Mais pas avec plaisir. Pour moi, c'est un péché, de tuer un
homme. Même les fascistes, qu'il faut qu'on tue. Pour moi, il y a une grande différence
5 entre l'ours et l'homme, et je ne crois pas aux boniments des Gitans sur la fraternité
avec les animaux. Non. Je suis contre toutes les tueries d'hommes.
- Pourtant, tu as tué.
- Oui. Et je le ferai encore. Mais, si je vis après ça, j'essaierai de vivre de telle
façon, ne faisant de mal à personne, que je serai pardonné.
Io

-

Par qui ?

- Qui sait ?Puisque nous n'avons plus de Dieu ici, ni Son Fils, ni le Saint-Esprit, qui
est-ce qui pardonne ? Je ne sais pas.
- Tu n'as plus de Dieu ?
- Non, bien sûr que non. S'il y avait un Dieu, il n'aurait jamais permis ce que j'ai
15 v u de mes yeux. Dieu, on peut le leur laisser.
- Ils le réclament.
- Sûr qu'Il me manque, élevé comme j'ai été dans la religion. Mais, maintenant, il
faut qu'un homme soit responsable envers lui-même.
- Alors
c'estMais,
toi qui
te pardonneras
tué.
• ç a doit
être vrai.
avec
ou sans Dieu, d'avoir
je pense
que c'est un péché de tuer. Prendre
%à2 3
Je crois, dit Anselmo. Puisque tu le dis comme ça, aussi clairement, je crois que
la vie à un autre, pour moi, c'est très grave. Je le ferai quand ce sera nécessaire, mais
-%à j e ne suis pas de la race de Pablo.
%«è
-z
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- Pour gagner une guerre, il faut tuer ses ennemis. Ç'a toujours été ainsi...
2$ m o

.

Naturellement. À la guerre, i l faut tuer. Mais j'ai des idées très bizarres », dit
Les deux hommes marchaient à présent tout près l'un d e l'autre, dans
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l'obscurité. Anselmo parlait tout bas. tournant parfois la tête tout en montant. « Je ne
tuerais pas même un évêque. Je ne tuerais pas un propriétaire. Je les ferais travailler
tous les jours, comme on travaillait aux champs, et comme on travaillait aux arbres dans
30 l a montagne, pour tout le reste de leur vie. Alors, ils comprendraient pourquoi l'homme
est né. Qu'ils dorment où nous dormons. Qu'ils mangent comme nous mangeons. Mais
surtout qu'ils travaillent. Ça leur apprendrait.
- Et ils survivraient pour t'asservir à nouveau.
- Les tuer, ça ne leur apprend rien, dit Anselmo. On ne peut pas les exterminer
35 tous ; plus on en tue, plus il en repousse, et toujours plus haineux. La prison, ça ne sert
à rien. La prison ça ne fait que de la haine. Il faudrait que tous nos ennemis s'instruisent.
- Pourtant, tu as tué.
- Oui, dit Anselmo. Beaucoup de fois, et je recommencerai. Mais pas avec plaisir
et en considérant ça comme un péché.
40 —

Et la sentinelle ? Tu pensais qu'il faudrait la tuer, et tu plaisantais.

- Oui, je plaisantais. Et je tuerai la sentinelle. Oui, sûrement, et avec le coeur pur
en pensant à notre tâche. Mais pas avec plaisir.
- Nous les laisserons à ceux qui aiment ça. dit Robert Jordan. Il y en a huit et cinq.
Ça fait treize pour ceux qui aiment ça.
45 — Il y en a beaucoup qui aiment ça, dit Anselmo dans l'obscurité. Nous en avons
beaucoup de ceux-là. Plus que de gens qui serviraient dans une bataille.
- Tu as déjà été dans une bataille ?
- Non, dit le vieux. On s'est battus à Ségovie au début du mouvement, mais on a
été battus et on s'est enfuis. j'ai couru avec les autres. On ne comprenait pas vraiment
so c e qu'on faisait ni comment il aurait fallu faire. Et puis, j'avais seulement un pistolet avec
des cartouches
de petit
• s s une
bataille au pont
? plomb et les guardias civiles avaient des Mauser. Je ne pouvais
pas tirer sur eux avec du petit plomb à cent mètres, et eux, à trois cents mètres, ils nous
tuaient comme ils voulaient, comme des lapins. Ils tiraient beaucoup et bien, et on était
comme
des moutons en face d'eux. - Il se tut, puis demanda : Tu penses qu'il y aura
t,b
- Possible.
• j e me
conduirais. Je suis vieux et je me demandais...
.b‘ à
%
Je n'ai jamais vu de bataille sans m'enfuir, dit Anselmo e ne sais pas comment
- Je réponds de toi », lui dit Robert Jordan.
Ernest Hemingway, Pour qui sonne le glas (1940), trad. de D. Van Moppes, &I. Gallimard.

Synthè.,

Éthique et esthétique
L-CetiVre de Malraux est tout entière consacrée à ces deux grandes préoccupations que sont
la recherche de valeurs universelles et authentiques et la réflexion sur les productions
artistiques et culturelles qui nous viennent du passé et du présent des civilisations. Dans
ceSdeux domaines, c'est une même interrogation qui se poursuit : celle de la condition de
l'homme et de l'affirmation de sa dignité.
La quête des valeurs est fortement présente dans ses grands romans. Les personnages
de La Condition humaine ont le sens de la justice comme, déjà, ceux de La Voie royale.
Mais au fil des romans, la quête individuelle fait place à une recherche collective que le
romancier incarne en quelques personnages représentatifs d'un groupe plus vaste. De
même, dans Les Voix du silence, la personne de l'artiste s'estompe au profit de son œuvre,
dans laquelle s'exprime un témoignage plus large. À la fin de sa vie, Malraux pensera que
l'art est une « rectification du monde », qui permet d'échapper à l'absurde : l'art, -dit-il,
est un « anti-destin ».
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Lesensdu tragique
Autre forme du combat contre l'absurdité et l'injustice, la lutte politique est ce par quoi
l'homme « nie son néant » et prend la mesure de sa condition. « Tout ce pour quoi les
hommes acceptent de se faire tuer, au-delà de l'intérêt, tend plus ou moins confusément
à justifier cette condition en la fondant en dignité » écrit Malraux dans La Condition
humaine. Le mot de « dignité » est d'ailleurs un véritable leitmotiv de ce livre, de même
que celui de « fraternité » dans L'Espoir. C'est là que réside le tragique malrucien : l'homme
est conduit à se sacrifier pour affirmer sa dignité et donner un sens à sa vie. Encore faut-il
que ce sacrifice soit bien compris et vraiment choisi. Ce qui n'est, par exemple, pas le cas
de Tchen. poussé au sacrifice par l'angoisse : « Capable de vaincre mais non de vivre dans
sa victoire, que peut-il appeler sinon la mort ? Sans doute veut-il lui donner le sens que
d'autres donnent à la vie » (voir La Condition humaine).
Le combat et l'engagement ne visent pas seulement à obtenir une libération, ils sont
une libération, contrairement à ce qui se passe pour les terroristes (« il entrait dans la vie
terroriste comme dans une prison »). Le tragique de l'existence est dû aussi à une solitude
indépassable des êtres : « Il n'y a pas de connaissance des êtres » se répète Gisors. Là encore,
l'action commune apporte une réponse à l'isolement, parce qu'elle impose le partage et
l'échange.

Ledébat incarné
Puisque les personnages incarnent des sensibilités et des idéologies différentes, l'intérêt est
de les faire discuter et confronter leurs opinions. Les romans de Malraux font une large
place au débat d'idées, selon une technique souvent inspirée des dialogues de Platon. Ainsi
I i k
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André Malraux (1901,1976),
LaCondition hUlnalne,
manuscritautographe
(Paris, Bibliothèque nationale).
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sont opposés les personnages « mystiques » (les anarchistes, les chrétiens, les libéraux) aux
« politiques » (les communistes qui veulent être efficaces et organisés). Une formule
exprime bien cette opposition dans L'Espoir : « Les communistes veulent faire quelque
chose. Vous et les anarchistes, pour des raisons différentes, vous voulez être quelque chose...
C'est le drame de toute révolution comme celle-ci. »
Mais si les échanges ont souvent une hauteur et une finesse indéniables, ils conservent
toujours une forme d'expression claire. Des exposés, des définitions sont insérés dans le
dialogue : « J'appelle révolution la conséquence d'une insurrection dirigée par des cadres,
formés dans la lutte, susceptibles de remplacer rapidement ceux qu'ils détruisent » (voir
L.Espoir). Les répliques présentent néanmoins une forme orale et n'excluent pas le registre
de langue populaire. Les notions abstraites s'en trouvent éclairées par des expressions
concrètes.

Entreépopée et reportage
Les romans de Malraux composent des styles d'écriture très divers. Le début de L'Espoir
ressemble à un rapport journalistique, celui de La Condition humaine à une scène de
cinéma (voir p. 249). La brièveté des notations, les phrases nominales pour décrire vite
« Quartier riche, belles portes profondes » (voir p. 252), la préférence accordée aux actes
pour définir un personnage, la rapidité du rythme relèvent de cette influence cinématographique. Malraux est attentif aux couleurs : « Dans cette sombre lumière, la peau était
rouge, l'asphalte noir était rouge, et le sang brun clair comme du madère, devenait en
tombant d'un jaune lumineux » (voir p. 253), jusqu'à les travailler de façon à rendre
l'image étrange et inquiétante. De même, la composition des scènes décor, sons : « Les
sirènes filaient dans l'ombre, s'approchaient, se croisaient, se perdaient dans la nuit humide
comme celle des bateaux en partance » (voir p. 254), lumières : « Dans la lueur des
incendies, dans la lumière cadavérique des becs électriques bleuis et des phares, dans
l'obscurité complète » (voir p. 254), plans. souci du détail dans limage e s t souvent
inspirée des techniques du septième art, auquel. du reste, Malraux aura recours pour
donner un prolongement à L'Espoir en filmant Sierra de Teruel. Il dramatise volontiers
les scènes en les présentant dans un cadre nocturne, en ayant recours au sein même du récit
aux modalités exclamatives. « Des croisées, comme on devait bien voir toutes les portes
du trottoir opposé ! » (voir p. 252).

Lelyrisme et la lucidité
Une grande place est faite au silence intérieur des personnages. Souvent laissés seuls dans
un lieu clos, comme pour renforcer la suggestion d'intériorité, les personnages méditent,
s'interrogent (tel Gisors à la fin de l'extrait de La Condition humaine proposé). C'est
souvent le moment de la plus grande lucidité, où les personnages évaluent leurs actions sans
complaisance.
Pour autant, Malraux ne renonce pas au lyrisme. Il sait ralentir le rythme, donner de
l'ampleur à la phrase (parfois composée comme une période) et clore un paragraphe ou un
chapitre sur une image forte, un rythme ternaire. Son lyrisme peut être descriptif (descente
sur Linares) et oratoire : « C'est l'Apocalypse de la fraternité ! (L'Espoir), il est aussi
pathétique : la mort de Kyo, celle de Katow dans La Condition humaine en sont des
exemples. L'auteur abandonne alors la brièveté de la notation : « E t ce rythme accordé
à la douleur sur un si long chemin semblait emplir cette gorge immense où criaient là-haut
les derniers oiseaux, comme l'eût empli le battement solennel des tambours d'une marche
funèbre)) (voir p. 255).
Finalement, Malraux a su adapter à notre temps les ressources d'une rhétorique
traditionnelle très maîtrisée et l'enrichir de techniques d'écriture contemporaines. Surtout.
il a su trouver, pour chaque type de situation ou de personnage, le ton et le style les plus
propres à les mettre en scène. C'est ce talent-là qui donnera toute leur force à ses
Antimémoires, où il parviendra à dresser devant son lecteur la stature d'un de Gaulle ou
d'un Mao Tsé-Toung.
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ACTION FRANÇAISE
E T L A L I T T É R AT U R E
Doctrine et pratiques politiques

Influence

L'Action française est un mouvement que Charles Maurras
(1868-1952) fonda en 1895 et dirigea jusqu'à sa dissolution
en 1944. Ce mouvement s'appuie sur une doctrine cohérente mise au point par son fondateur.
Celui-ci critique à la fois la révolution et le romantisme, considérés comme destructeurs de l'ordre social et
promoteurs de l'individualisme. Il prône le nationalisme
«intégral » et veut rétablir une monarchie « héréditaire,
antiparlementaire et décentralisée » le roi, s'appuvant sur
la religion catholique, serait le garant de la continuité et
de l'ordre, le protecteur des libertés dans un régime décentralisé.
Pour détruire la République et restaurer la monarchie, tous les moyens, légaux ou illégaux, sont bons
propagande par la presse, qui se livre à l'analre théorique
comme à la violence verbale, pétition d intellectuels,
manifestations de rues parfois brutales. Le mouvement
dispose d'un quotidien, L'Action française, qui, entre 1908
et 1944, répand largement ses idées.
Si l'Action française n'est pas à proprement parler
fasciste, elle manifeste des sympathies
pour Hitler et surtout pour Mussolini.
Elle considère comme une « divine surprise » l'arrivée au pouvoir de Pétain en
1940.

L'Action française, par son aveuglement politique et ses
outrances théoriques, s'est coupée du mouvement de la
littérature contemporaine. Elle a fait l'éloge de nombreux
écrivains mineurs parce que leur oeuvre correspondait à ses
idées. (Toutefois Daudet manifesta une plus grande liberté
de jugement que ses collaborateurs : il contribua au lancement de Proust et de Bernanos.)
Malgré ses erreurs d'appréciation, l'influence littéraire
de L'Action française fut énorme : le quotidien tirait à cent
mille exemplaires en 1926 ; maints écrivains firent partie
du mouvement ou furent, plus ou moins durablement,
perméables à ses thèses : Barrès. Bernanos, Drieu La
Rochelle entre autres. L'Action française encouragea aussi
seslecteurs, qui appartenaient à l'aristocratie provinciale
et aux classes moyennes, dans des goûts littéraires démodés
et rassurants.

Jle de LM. Cocard, L'A,

JOURiMPRENk.,dE
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Idéesesthétiques et littéraires
De nombreux dirigeants de l'Action
française sont des hommes de lettres
dans sa jeunesse, Maurras a publié des
contes et des poèmes ; Léon Daudet, fils
d'Mphonse Daudet, est romancier. Ils
attirent à eux, en leur demandant de
collaborer aux pages littéraires de leur
journal, des universitaires et des écrivains (comme Brasillach, exécuté en
1945 pour collaboration avec les nazis).
Les positions esthétiques des partisans de l'Action française découlent de
leurs idées politiques : leur nationalisme
engendre chez eux le mépris des littératures étrangères, l a glorification des
œuvres conservatrices, la condamnation
de celles qui sont marquées à gauche.
Pour eux, l'art résulte d'un équilibre
harmonieux entre des contraires : « vie
autant que mesure », passion contrôlée
par la raison ; le romantisme, le symbolisme et le surréalisme représentent le
mal ; le classicisme éternel représente le
bien.
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KeesVan Dongen
(1877-1968).Intérieur à la parte
Jaune,1910, (huile sur toile,
100x65cm ; Rotterdam,
MuséeBoymans
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UN GENRE EN VOGUE
La nouvelle, qui se distingue du roman 'par sa brièveté et du conte par sa tendance
réaliste, connaît entre les deux guerres une remarquable efflorescence. À l'instar
de Proust, qui avait commencé par là (Les Plaisirs et les jours, 1896), nombreux
sont les écrivains de l'époque à s'y essayer : Valery Larbaud (Amants, heureux
amants... 1921), Georges Bernanos, Jacques de Lacretelle (1888-1985) (L'Âme 2 6 1
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cachée, 1925), Colette (Les Vrilles de la vigne, 1908 ; La Maison de Claudine, 1922 ;
Sido, 1929), François Mauriac (Thérèse à l'hôtel, 1933), Roger Martin du Gard
(Confidence africaine, 1931), Drieu La Rochelle (La Comédie de Charleroi, 1934),
Jean-Paul Sartre (Le Mur, 1939), etc. Certains font même de la nouvelle leur genre
de prédilection, tels Paul Morand, Marcel Arland (1899-1986) ou Marcel Aymé.
De cette vogue pour le récit bref témoigne enfin l'oeuvre d'un écrivain comme
Radiguet, qui n'est pas nouvelliste, mais dont les deux romans, particulièrement
courts, empruntent quelques traits à l'esthétique de la nouvelle.

TENDANCES TRADITIONNELLES
Pour être à la mode dans les années 1920-1940, la nouvelle n'est pas pour autant
un genre nouveau. En France, au siècle dernier, Prosper Mérimée' (1803-1870) et
Guy de Maupassant' (1850-1893), pour ne citer qu'eux, l'avaient illustré avec
talent. Aussi le fait d'écrire des récits courts, des nouvelles, va-t-il souvent de pair,
dans l'entre-deux-guerres, avec un certain classicisme. Le style de Radiguet et
d'Arland, celui de Lacretelle et de Colette, ont la sobriété, la rigueur et la pureté
de toute écriture classique, cette densité étant du reste appelée par la brièveté
constitutive du genre.
Les sujets traités sont également assez traditionnels ; du moins la perspective
est-elle généralement celle de l'analyse psychologique : on le voit bien chez
Radiguet (voir textes p. 263), chez Arland, et même chez un Paul Morand que ses
portraits ironiques (voir texte p. 266) inscrivent dans la lignée de La Bruyère'. Au
demeurant, si la nouvelle privilégie l'étude des caractères et s'en tient d'ordinaire
aux problèmes de l'individu, du couple, de la famille, c'est aussi que ses limites
étroites ne se prêtent guère aux grandes fresques sociales, réservées aux romansfleuves (voir p. 200).

DÉCLIN DE L'INTRIGPE
La nouvelle apparaît donc comme un genre assez traditionnel, mais la première
moitié du xxe siècle voit toutefois ses formes évoluer. Longtemps considérée
comme un simple roman en réduction, la nouvelle conquiert, dans l'entre-deuxguerres, sa spécificité et son autonomie. N'ayant pas l'ampleur du genre romanesque, elle requérait certes déjà des qualités de concentration dans les faits et de
concision dans l'expression qui lui composaient une rhétorique propre. Mais les
nouvellistes modernes vont plus loin : cessant de rivaliser avec les romanciers, ils
en viennent à abandonner l'intrigue elle-même.
Pour Morand ou Arland, mais aussi pour Colette, Mauriac, Sartre, et plus
tard pour Camus (L'Exil et Le Royaume, 1957), l'essentiel n'est plus de dérouler
le fil d'une histoire. Ce qu'ils nous donnent, ce sont plutôt des instantanés »,
scènes ou tableaux, des tranches de vie de faible teneur événementielle. Tous les
nouvellistes, il s'en faut, ne renoncent pas au récit traditionnel dont un Marcel
Aymé atteste la continuité. Mais la plupart des récits brefs de l'entre-deux-guerres
illustrent bien cette tendance des auteurs à faire l'économie de la matière anecdotique et des anciennes conventions narratives (la progression dramatique,
les rebondissements, la fin, etc.) : la nouvelle s'épure, gagne en rigueur et en
authenticité.

1. Voir Itinéraires littéraires, xlx, siècle, pp. 202-207.
2. Voir Itinéraires littéraires, xix siècle, pp. 448-463.
262 3 . Jean de La Bruyère (1645-1696), moraliste, auteur des Caractères (1688),

recueil de maximes et de portraits. Voir Itinéraires littéraires, 'mie siècle,
p. 376.

RAYMONDRADIGUET

Raymond-Ridiguet
1903-1923

Un écrivain météore

RogerdeLaFresnaye(1885-1925),
portrait deRaymondRadiguet, 1921,
(dessin Paris,
Bibliothèque littéraire JacquesDoucet).

La légende s'est attachée au nom de cet écrivain précoce. emporté à vingt
ans par la fièvre typhoïde. Lui-même éprouve le sentiment de l'urgence
« Je me hâtais comme les gens qui doivent mourir jeunes et qui mettent les
bouchées doubles. » Mais, pour autant, il prend des distances avec sa
réputation d'enfant prodige : « L'âge n'est rien. C'est l'oeuvre de Rimbaud
et non [âge auquel il l'écrivit qui m'étonne. Tous les grands poètes ont écrit
à dix-sept ans. Les plus grands sont ceux qui parviennent à le faire
oublier. »
Sa carrière commence très tôt, par la fréquentation des milieux
artistiques et littéraires de Montmartre et de Montparnasse. où il rencontre
les poètes Apollinaire, Max Jacob et surtout Cocteau, avec lequel il se lie
d'amitié et donc il devient rapidement le protégé. Dès l'âge de quinze ans,
il publie des dessins, des articles de journaux et quelques poèmes. Ces
derniers, rassemblés en 1920 dans un recueil intitulé Les Joues en feu,
offrent un mélange étonnant de thèmes familiers et de préciosité mythologique, où se perçoit parfois rinfluence d'Apollinaire.

Lancement d'un auteur
En 1923, le premier roman de Radiguet bénéficie des nouvelles méthodes de publicité
inaugurées par l'éditeur Bernard Grasset (affiches, photographies, interviews). Le Diable
au corps obtient un succès important, auquel contribuent aussi bien le parfum de scandale
qui se dégage de son propos que les qualités particulières de l'ouvrage.
Raymond Radiguet fréquente alors Tristan Tzara et André Breton, mais son écriture
demeure très classique. De fait, l'auteur avoue son goût pour les œuvres romanesques des
xYlle et 'mile siècles. Si le ton de lucidité quelque peu cynique du Diable au corps est
associé par Max Jacob aux Liaisons dangereuses, c'est à La Princesse de Clèves que la
critique compare le plus volontiers le dernier roman de Radiguet, Le Bal du comte d'Orge',
dont la publication posthume, en 1924, reçoit un large écho.

Lemodèleclassique
« Efforcez-vous d'être banal », conseillait Radiguet dans un article. De fait, son style n'est
pas très original, même s'il étonne, à l'époque des avant-gardes dada ou surréalistes (voir
p. 301). L'auteur du Bal du comte d'Orge' retrouve la transparence et la concision des
écrivains classiques (que l'on observe la clarté et la brièveté des phrases).
Quel que soit le contenu provocateur de son premier roman,
Radiguet est aussi un moraliste, comme en témoignent les formules
àportée universelle, ou les maximes insérées dans le texte
«Ce qui est trop simple à dire, on n'arrive pas à l'énoncer
clairement. » Mais il ne faudrait pas oublier une certaine ironie
dans l'emploi de ces sentences (celle-ci détourne le fameux vers
de Boileau, par lequel on caractérise récriture classique
JeanCocteau(1889-1963), portrait deRaymondRadiguet,1923,
(dessin ; Paris, Bibliothèque littéraire JacquesDoucet).
«Le seul honneur que je réclameest d'avoir donnépendantsa vie
àRaymondRadiguet la place illustre que lui vaudrasa mort »,
JeanCocteau.
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«Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement ») comme d'ailleurs dans le choix des situations
(l'amant jaloux du mari dupé dans Le Diable au corps). Radiguet semble parfois jouer à
parodier les grands romans auxquels on compare ses propres récits.

1111111

Le Diable au corps (1923), roman—>p. 264.

Le Bal du comte d'Orgel (1924), roman

Le Diable au corps
1923
Le sujet de ce premier roman se distingue par son audace :
le narrateur y raconte la liaison qu'il eut, adolescent, avec
une femme mariée, dont l'époux est retenu au front par les
combats qui espacent ses permissions. L'insouciance adolescente de cet adultère dépeint sur fond de grandes
vacances prolongées (l'action se passe en 1917) choque un
public traumatisé par la Première Guerre mondiale. Pourtant, le récit n'épargne personne : le narrateur moque la
bourgeoisie bien-pensante, mais sait aussi critiquer sa
propre légèreté.
Pour retrouver Marthe, dont il a fait la connaissance
au cours d'une promenade familiale, le narrateur fait

l'école buissonnière. 11 prend plaisir à mesurer son influence sur la jeune fille en lui imposant des choix contraires aux goûts de celle-ci. Malgré cette nouvelle relation,
Marthe épouse Jacques à qui elle était fiancée. Mais la
guerre retient le jeune marié sur le front. La situation est
mise à profit par le narrateur qui devient l'amant de
Marthe. La bonne société est scandalisée par cette liaison
de plus en plus affichée. Enceinte de son amant, Marthe
mourra en mettant au monde un enfant que Jacques,
ignorant tout des événements et persuadé d'être le père,
élèvera seul.

«Je commençais à connaître le châtiment de l'adultère »
Devenu l'amant de Marthe, le narrateur se lasse de ses trop faciles victoires et mesure sa propre hypocrisie.
Un parfum de provisoire excitait mes sens. D'avoir goûté à des joies plus brutales, plus ressemblantes
à celles qu'on éprouve sans amour avec la première venue, affadissait les autres.

5

j'appréciais déjà le sommeil chaste, libre, le bien-être de se sentir seul dans un lit aux draps frais.
J'alléguais des raisons de prudence pour ne plus passer de nuits chez Marthe. Elle admirait ma force
e
caractère. Je redoutais aussi l'agacement que donne une certaine voix angélique des femmes qui
s'éveillent et qui, comédiennes de race, semblent chaque matin sortir de l'au-delà.

d

Je me reprochais mes critiques, mes feintes, passant des journées à me demander si j'aimais
Marthe plus ou moins que naguère. Mon amour sophistiquait tout. De même que j e traduisais
faussement les phrases de Marthe, croyant leur donner un sens plus profond, j'interprétais ses
in s i l e n c e s . Ai-je toujours eu tort, un certain choc, qui ne se peut décrire, nous prévenant que nous avons
touché juste. Mes jouissances, mes angoisses étaient plus fortes. Couché auprès d'elle, l'envie qui me
prenait, d'une seconde à l'autre, d'être couché seul, chez mes parents, me faisait augurer l'insupportable d'une vie commune. D'autre part, je ne pouvais imaginer de vivre sans Marthe. Je commençais
à connaître le châtiment de l'adultère.
15

J

'

e n voulais à Marthe d'avoir, avant notre amour, consenti à meubler la maison de Jacques à ma
guise. Ces meubles me devinrent odieux, que je n'avais pas choisis pour mon plaisir, mais afin de
déplaire à Jacques. Je m'en fatiguais, sans excuses. Je regrettais de n'avoir pas laissé Marthe les
choisir seule. Sans doute m'eussent-ils d'abord déplu, mais quel charme, ensuite, de m'y habituer, par
amour pour elle ! J'étais jaloux que le bénéfice de cette habitude revînt à Jacques.

20 M a r t h e me regardait avec de grands yeux naïfs lorsque je lui disais amèrement : « J'espère que,
quand nous vivrons ensemble, nous ne garderons pas ces meubles. » Elle respectait tout ce que je
disais. Croyant que j'avais oublié que ces meubles venaient de moi, elle n'osait me le rappeler. Elle
se lamentait intérieurement de ma mauvaise mémoire.
Raymond Radiguet, Le Diable au corps (1923).
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PAULMORAND

PauFMiiiiiïiI
1888-1976

Lecosmopolitisme mondain
Paul Morand, diplomate de profession, cultive une passion pour les voyages, le sport et les
belles voitures. Cette vie cosmopolite et mondaine inspire largement son œuvre, où de
courts romans exaltent l'homme moderne (Lewis et Irène_ 1924 ; L'Homme pressé, 1941)
et où maintes nouvelles, situées chacune dans un pays différent, esquissent une amusante
représentation des milieux favorisés. Ne dédaignant pas les histoires un peu licencieuses,
il s'acquiert vite une réputation d'auteur libertin, dont témoignent les recueils Ouvert la
nuit (1922), Fermé la nuit (1923), L'Europe galante (1925).

Lediplomate de Vichy

PaulMorand photographié
par Henri Cartieraresson.

Compromis par son attachement au gouvernement de Vichy et ses relations avec les
autorités de l'occupation, la haute figure des années folles que fut Morand doit quitter la
France en 1944. Autorisé à rentrer à Paris en 1955, admiré par la génération des
« Hussards' », il est cependant tenu à l'écart de la vie littéraire jusqu'à son élection à
l'Académie française, en 1968.
Sesdernières œuvres renouent avec la veine passée : Fin de siècle (1957), Les Écarts
amoureux (1974) ; mais elles cherchent aussi à approfondir la réflexion : Le Flagellant de
Séville traite, en 1951, sous forme romanesque, de la collaboration dans l'Espagne occupée
par les armées napoléoniennes. Le récit Hécate et ses chiens (1954) constitue une variation
originale sur le roman d'analyse.

Entredandysme et moralisme
Sous la légèreté de ton et de propos des nouvelles, qui aiment à décrire les modes et les
mondanités, apparaît parfois le point de vue critique du moraliste. Le récit est rapide, la
description brève et l'écriture ne dédaigne pas les pointes satiriques ni les formules
brillantes : « C'était une jeune fille d'aujourd'hui, c'est-à-dire à peu près un jeune homme
d'hier. » Ce regard amusé que Morand porte sur le monde l'empêche de traiter de sujets
graves. Il aime à se poser en observateur du monde, à esquisser les traits caractéristiques
de tel ou tel peuple. Changeant la nationalité de ses personnages à chaque nouvelle, les
déplaçant de pays en pays, il ne joue de la conjoncture historique que comme d'un décor
supplémentaire, volontairement dédramatisé : c'est souvent de l'alcôve que l'on suit les
événements.

Ouvert la nuit (1922), nouvelles.
Fermé la nuit (1923), nouvelles.
L'Europe galante (1925), nouvelles—>p. 266.

L'Homme pressé (1941), roman.
Le Flagellant de Séville (1951), roman.
Hécate et ses chiens (1957), récit.

1. Groupe d'écrivains des années cinquante, rassemblés autour de Roger Nimier, qui pratiquait un retour à la littérature romanesque et refusait l'écriture
«engagée ». Voir Itinéraires littéraires, xx, siècle, t. 2.
2
6
5
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L'Europe galante
1925
L'Europe galante continue à sa façon les deux recueils des
Nuits. Il s'agit cette fois d'une « Internationale du plaisir »
dont le narrateur présente les visages. Dans cette nouvelle,
intitulée « Éloge de la marquise de Beausemblant », Paul

Morand nous invite à un conflit de générations... entre
femmes homosexuelles. Le texte s'ouvre sur la présentation de Daphné, « jeune tille d'aujourd'hui ».

«Une jeune fille d'aujourd'hui »
Daphné se réveilla, par hasard, car la nuit en arrivant ne témoigne d'aucune de ces turbulences qui
annoncent le jour. 11 était sept heures du soir. Ce repos esthétique d'avant dîner, ce beauty sleep,

formait partie de l'administration de son visage. Suivit une enquête, très poussée, sur son corps,
couleur de cannelle, dans le miroir à trois faces.

10

Daphné croyait obéir librement à des lois particulières : elle était régie au contraire, et plus que
d'autres, par le commun. Une unité humaine, parmi les 1 660 000 000 qui peuplent le monde. C'était
une jeune fille d'aujourd'hui, c'est-à-dire à peu près un jeune homme d'hier. Elle avait pris aux mâles
leur vivacité, leur pétulance et faisait mentir l'histoire naturelle qui veut les femelles calmes, lourdes
et stationnaires. Elle courait comme une folle à travers les verdures de la vingtième année, ce qui ne
l'empêchait pas de s'étrangler au passage dans nos plus vieux noeuds coulants. L'argent (qui suivant
elle, libère de tout) la tenait pour le moment à sa merci et ne la lâchait plus. Jamais elle n'en avait eu.
Aussi, en quelques mois, venait-elle, beauté de fraîche date, de passer par toutes les cérémonies
inévitables : la 40 HP sans soupapes avec radiateur en platine, les chats persans, les trains bleus, les
poulets Archiduc, les carrosseries en

15macassar' et maroquin plein, les Van
Dongen', les poissons chinois, les
dahabiehs' sur le Nil, le caviar frais,
venu par avion, les Fragonard, les
orchidées, les émaux du pur, le pied20 à-terre dans les ruines d'Angkor', la
fine Napoléon, les yachts en laque
noir, les nécessaires en or, les robes
de Patod, la « suite royale » à l'Excelsior-Lido7, les mules en plumes d e
25 colibri, les commodes en galuchat',
les orgues. les mahjongs' en jade, les
soleils d e minuit, les baignoires en
cristal de roche, les éditions des Fermiers Généraux, les montres taillées
30 dans un solitaire, les jardins japonais,
le couvre-pieds en chinchilla.
Paul Morand, « Éloge de la marquise
de Beausernblant », L'Europe galante
(1925), &d. Grasset.

KeesVan Dongen(1877.1968), La Vasquefleurie,1917,
(huile sur toile, 100x81cm ; Paris,
Musée d'Art modernede la Ville deParis).

1. Voiture luxueuse à la mode dans les milieux mondains.
2. Bois d'ébène brun sombre veiné de noir.
3. Peintre et dessinateur français d'origine hollandaise (1877-1968).
4. Espèce de bateau.
266 5 . Site archéologique du Cambodge.

6. Grand couturier de l'entre-deux-guerres.
7. Hôtel de luxe situé sur le Lido (la plage) de Venise, en Italie.
8. Peau de certains poissons, dont on se servait, gràceà un procédé inventé
par Galuchat en 1762, pour couvrir des étuis ou des meubles.
• 9. Jeu d'origine chinoise, proche des dominos.

M A R M AVME

MarcelAymé
19024967

UnFranc-Comtois à Paris
Né à Joigny (Yonne) en 1902, d'un père forgeron, Marcel Aymé perd ses parents très jeune.
Recueilli par ses grands-parents, tuiliers francs-comtois, il grandit « au milieu des forêts
et des étangs » et subit l'influence de son grand-père, libre penseur convaincu. Bachelier
au terme d'études secondaires assez indolentes, il vient à Paris en 1923 pour faire sa
médecine, mais abandonne au bout d'un an. Il fait alors mille métiers : courtier d'assurances, figurant, balayeur, manœuvre, journaliste, comptable, etc. Il profite d'une convalescence pour écrire un premier roman (Brûlebois, 1925) : le succès ne vient toutefois qu'en
1929, lorsque La Table aux crevés obtient le prix Renaudot, et surtout en 1933 avec
La Jument verte, tableau satirique et assez cru d'un village de la France profonde. Marcel
Aymé vivra désormais de sa plume, publiant un livre par an.

Unanticonformiste ironique
Bien qu'il n'ait nullement collaboré avec l'occupant pendant la guerre—contrairement à
certains de ses amis, comme Céline (voir p. 155) —, on présente souvent Marcel Aymé
comme un réactionnaire. En réalité, à une époque — l'après-guerre — où les écrivains
s'engagent politiquement, surtout dans les rangs communistes, cet anticonformiste ennemi
des hypocrisies ne fait que dénoncer « le confort intellectuel » (titre d'un de ses essais, 1949)
et ironise aussi biervssur le comportement des Français sous l'occupation (Le Chemin des
écoliers, 1946) que sur la Libération et ses excès (Uranus, 1948).
À partir de 1950, Marcel Aymé se consacre entièrement au théâtre et connaît un
indéniable succès avec de truculentes comédies, à la fois fantaisistes et satiriques : Clérambard (1950), La Tête des autres (1952), etc. Il meurt en 1967.

Unréalisme fantastique
L'oeuvre de Marcel Aymé est d'inspiration réaliste. Fermiers, employés, prostituées,
écoliers, magistrats, professeurs, c'est toute la France du milieu du siècle qui défile sous
les yeux du lecteur, dans un tableau du reste assez désabusé, volontiers ironique et
satirique. Mais l'originalité des récits de Marcel Aymé tient à l'intrusion cocasse du
merveilleux dans cet univers apparemment si familier : une jument, peinte sur un mur, qui
se met à parler (La Jument verte), un employé de bureau qui « passe à travers les murs 2 6 ' 7
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sans en être incommodé » (voir texte p. 268), une jeune femme douée d'ubiquité' (« Les
Sabines », dans Le Passe-muraille), c'est là toute la fantaisie de Marcel Aymé et ce qu'on
aappelé son réalisme fantastique.
Il y a un ton, une saveur Marcel Aymé. Bien qu'il ait écrit des romans et des pièces
de théâtre, rauteur des Contes du chat perché (1934 ; augmentés en 1950 et 1958) est
d'abord un incomparable raconteur d'histoires. Il possède la netteté du trait et maîtrise
l'art du croquis ; il est tendre avec les simples, et gentiment moqueur ; il a la fausse naïveté
qui rend naturel l'événement le plus improbable : c'est un conteur.

11.1111W
La Jument verte (1933). roman. C l é r a m b a r d (1950), théâtre.
Contes du chat perché (1934, 1950, 1958), nouvelles. L a Tête des autres (1952), théâtre.
Le Passe-muraille (1943), nouvelles --> p. 268.

Le Passe-muraille
1943
Ce livre comprend dix récits marqués par rirruption du nouvelles, « Le Passe-muraille », est la plus célèbre du
merveilleux dans l'univers quotidien. La première de ces r e c u e i l .

«...le don singulier de passer à travers les murs »
Voici le début de l'histoire.
Il y avait à Montmartre, au troisième étage du 75 bis de la rue d'Orchampt, un excellent homme
nommé Dutilleul qui possédait le don singulier de passer à travers les murs sans en être incommodé.
11portait un binocle, une petite barbiche noire et il était employé de troisième classe au ministère de
l'Enregistrement. En hiver, il se rendait à son bureau par l'autobus, et, à la belle saison, il faisait le
trajet à pied, sous son chapeau melon.
Dutilleul venait d'entrer dans sa quarante-troisième année lorsqu'il eut la révélation de son
pouvoir. Un soir, une courte panne d'électricité l'ayant surpris dans l e vestibule d e son petit
appartement de célibataire, il tâtonna un moment dans les ténèbres et, le courant revenu, se trouva
sur le palier du troisième étage. Comme sa porte d'entrée était fermée à clé de l'intérieur, l'incident
Io l u i donna à réfléchir et, malgré les remontrances de sa raison, il se décida à rentrer chez lui comme
il en était sorti, en passant à travers la muraille. Cette étrange faculté, qui semblait ne répondre à
aucune de ses aspirations, ne laissa pas de le contrarier un peu et, le lendemain samedi, profitant de
la semaine anglaise, il alla trouver un médecin du quartier pour lui exposer son cas. Le docteur put
se convaincre qu'il disait vrai et, après examen, découvrit la cause du mal dans un durcissement
15 h é l i c o ï d a l ' de la paroi strangulaire3 du corps thyroïde'. Il prescrivit le surmenage intensif et, à raison
de deux cachets par an, l'absorption de poudre de pirette5 tétravalente6, mélange de farine de riz et
d'hormone de centaure'.
Ayant absorbé un premier cachet, Dutilleul rangea le médicament dans un tiroir et n'y pensa plus.
Quant au surmenage intensif, son activité de fonctionnaire était réglée par des usages ne s'accommo20 d a n t d'aucun excès, et ses heures de loisir, consacrées à la lecture du journal et à sa collection de
timbres, ne l'obligeaient pas non plus à une dépense déraisonnable d'énergie. Au bout d'un an, il avait
donc gardé intacte la faculté de passer à travers les murs, mais il ne l'utilisait jamais, sinon par
inadvertance, étant peu curieux d'aventures et rétif aux entraînements de l'imagination.
Marcel Aymé, Le Passe-muraille (1943), éd. Gallimard.

1. Capacité d'être présent en plusieurs endroits à la fois.
2. En forme d'hélice.
3. Adjectif forgé sur « strangulation », le fait d'étrangler.
4. Glande située dans le cou. Les hormones qu'elle produit agissent sur
la croissance, sur le système nerveux et les métabolismes. Une sécrétion
268 th,,Toidierine insuffisante ou excessive peut causer des troubles divers.

5. Substance imaginaire.
6. Se dit en chimie d'un corps dont chaque atome, dans la combinaison,
s'unit à quatre atomes d'hydrogène.
7. Etre mythologique, moitié homme, moitié cheval.

9 ( N E GRANDE REVUE
L I T T É R A I R E : L A N.R.F.
Arrivant à Paris en 1940, l'ambassadeur
d'Hitler, Otto Abetz, déclara, dit-on, que
n
trois puissances existaient dans la ville : « Les
Nb...
grandes banques, la franc-maçonnerie et la
Nouvelle Revue française.» C'est dire la notoriété dont jouissait alors cette revue littéraire.
Cette Nouvelle Revue française, qu'on désigne plus
couramment par le sigle M . F. , a été créée avant la
Première Guerre mondiale ; célèbre pendant tout l'entredeux-guerres, encore vivante de nos jours, elle est liée à la
maison d'édition Gallimard.

La fondation
Le nom de la M I L E est associé, dès l'origine, à celui
d'André Gide. L'auteur des Nourritures terrestres souhaitait rassembler dans le cadre d'une revue des écrivains
partageant sa conception de la littérature qui pourraient
promouvoir idées et oeuvres nouvelles. Il s'agissait pour lui
et ses amis de se faire entendre dans un milieu littéraire
alors dominé par Le Mercure de France, revue devenue
traditionnelle. -La N.R.F. est ainsi créée le l ' février 1909.

GastonGallimard (collection particulière).
Certes,degrandséditeurs, il y eneut d'autres et nondesmoindres. Mais detous
ceuxqui s'étaientlancésdanscette aventure i l fut certainement le seul,au soir
desa vie, à pouvoir se permettre de feuilleter l'épais catalogue de sa maison
d'édition ensedisant : la littérature française, c'est moi » (PierreAssouline).

La Nouvelle Revue française lance
idées, promeut des auteurs : elle veut
faire plus et permettre aux écrivains
q u ' e l l e soutient de publier plus facilement
leurs œuvres : c'est ainsi qu'il est demandé à
Gaston Gallimard de fonder une maison d'édition
liée à la MILE Le futur « empire » Gallimard voit ainsi le
jour dans la chambre de son fondateur avant de s'installer
dans une petite boutique de teinture de la rue Jacob à
Paris. Le sigle de la N.R.F., qui avait été dessiné par Jean
Schlumberger, se retrouvera sur la couverture des livres
publiés par Gaston Gallimard.
Lorsque la guerre éclate, la N.R.F., qui va interrompre son activité après août 1914, est déjà bien connue,
malgré un tirage encore limité.
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Lesdirecteurs de la N.R.F. face à l'histoire
Si André Gide est l'inspirateur de la revue, il n'en assurera
jamais la direction et prendra même, le cas échéant, ses
distances avec elle. Un directeur est désigné pour la première fois, en 1912 : c'est Jacques Copeau, assisté de
Jacques Rivière, le beau-frère d'Alain-Fournier. Lorsqu'en
juin 1919, la N.R.F. reparaît, c'est Rivière qui en assure
seul la direction, et ce jusqu'à sa mort, en 1925. Son rôle
est essentiel : face à certains fondateurs quelque peu tentés
de mettre la revue au service des idées nationalistes, il
réaffirme l'esprit d'indépendance et de liberté qui avait
marqué leur entreprise à ses débuts.
À la mort de Jacques Rivière, Gaston Gallimard dirige
lui-même la IULE, avec comme secrétaire Jean Paulhan,
qui en prendra ensuite l'entière direction en 1935. C'est
alors la « montée des périls : des intellectuels de gauche
comme de droite tiennent à affirmer leur engagement, des
revues prennent parti. Europe, par exemple, fondée sous le
patronage de Romain Rolland en 1923, apparaît comme de
plus en plus proche des communistes. La N.R.F., qui passe
pour être plutôt à gauche, tient toutefois à maintenir le cap
de l'indépendance en donnant l'hospitalité aux opinions
contradictoires.
Survient la Deuxième Guerre mondiale. Jean Paulhan
refuse de donner des gages à l'occupant et décide d'interrompre la publication de la IULE, qui disparaît ainsi
pendant cinq mois. Le dernier numéro placé sous sa responsabilité est celui de juin 1940 : il comporte notamment
un extrait des Voyageurs de l'impériale d'Aragon.
Les positions d'un des collaborateurs de la revue,
Drieu La Rochelle. sont, on le sait (voir p. 229), différentes.
Après des négociations complexes, il accepte de reprendre
la direction de la N.R.F., sous la censure allemande, de
décembre 1940 à juillet 1943. C'est ce qui vaudra à l'illustre
revue d'être frappée d'interdiction à la Libération, comme
tous les périodiques qui avaient continué à paraître pendant la guerre. 11 faudra attendre le 1" juin 1953 pour que
la revue puisse à nouveau être publiée régulièrement sous
l'appellation, qu'elle gardera quelques années, de Nouvelle
Nouvelle Revue française (N.IV.R.F.). Elle est alors animée
par Jean Paulhan et Marcel Arland, puis, jusqu'en 1977, 2 6 9

par le seul Arland, collaborateur attitré de la R . F. : il
avait tenu entre 1933 et 1940 la « Chronique des romans »,
puis la rubrique « Essais critiques ».
Rivière, Paulhan, Arland, ces trois hommes ont, par
leurs choix et leurs décisions, marqué l'histoire de la
N.R.F. et par là, celle de la littérature française.

Le râle de la N.R.F.
La volonté des créateurs de la N.R.F. était de promouvoir
la nouveauté tout en préservant les valeurs classiques. Ils
y parviendront en ouvrant les colonnes de la revue, selon
une pratique courante à l'époque, à la fois à des auteurs,
qui lui confient un large extrait d'une œuvre nouvelle, et
àdes critiques, qui stimulent la réflexion du lecteur par des
analyses d'ouvrages ou par des études d'ensemble. Le
public découvrait ainsi quelques textes de création originaux et pouvait notamment retrouver tous les mois les
«Propos de littérature » d'Albert Thibaudet, les
«Propos » du philosophe Main, et à partir de 1933, la
«Chronique des romans » de Marcel Arland.
Les collaborateurs de la N.R.F. contribuaient
àfaire connaître des écrivains publiés éventuellement par la maison Gallimard. C'est ainsi, par
exemple, qu'en 1913, André Gide, enthousiasmé par la
lecture de Jean &rois, roman d'un inconnu nommé Martin
du Gard, télégraphie à Gaston Gallimard : « Manuscrit des
plus remarquables à publier sans hésiter ». Très vite, Jean
Schlumberger écrit dans la revue un article élogieux sur le
livre. Revue et maison d'édition, placées toutes deux sous
le même sigle, sont indépendantes l'une de l'autre mais
peuvent joindre leurs efforts pour promouvoir une certaine
littérature.
Nul n'est infaillible et l'on sait qu'en cette même
année1913, les éditions Gallimard refusent Du côté de chez
Swann (voir p. 117) qui sera publié chez Grasset, à compte
d'auteur. Mais la suite de La Recherche paraîtra chez
Gallimard, et dès juin 1911, la N.R.F. accueille des textes
de Proust.
Lorsqu'on dresse un bilan de l'activité de la MME
pendant cette première moitié du siècle, on s'aperçoit
qu'elle a réussi à s'assurer la collaboration de tous les
écrivains qui ont contribué à renouveler la littérature de
cette époque. Giraudoux, Claudel, Verhaeren participent à
l'entreprise dès ses débuts, avant la Première Guerre. Les
noms de Charles du Bos, Larbaud, Mauriac, Malraux,
Lacretelle, Crevel, Daumal, figurent à divers sommaires de
la revue entre juin 1919 et juin 1940.
La N.R.F. s'associe également aux débats littéraires,
où il lui arrive de s'illustrer par des articles retentissants,
tel celui que Jacques Rivière écrivit en 1913 sur le « roman
d'aventures » : il y proposait une nouvelle conception de
l'esthétique romanesque.
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Premiernumérode La NouvelleRevueFrançaise, février 1909,
(Archives, éditions Gallimard).
Enréalité le second n 1, unepremièreébaucheayant vu le jour,
le15novembre1908.

La revue contribue grandement à faire connaître des
auteurs étraneers, auxquels elle prête une attention particulière. Elle s intéresse très tôt aux travaux de Freud : en
1921, Albert Thibaudet publie un article sur les rapports
entre la psychanalyse et la critique littéraire.
Tous ces éléments font que la N.R.F. a pu constituer
la revue littéraire de référence pendant tout l'entre-deuxguerres. Son rayonnement après la Seconde Guerre mondiale sera moins grand ; dans les années quatre-vingts, de
nouveaux media déplaceront l'attention des lecteurs modernes vers d-autres moyens d'approche de la littérature.
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PabloPicasso (1881-1973), maquette du rideau de scène « La
Musique» pour le ballet Mercure,musique d'Erik Satie, chorégraphie de Léonide Massine,
1924, (huile s u r t o i l e ,
4,05
, x, 509cm•,Paris Centre
GeorgesPompidou, Musée national d'An moderne).
L'artiste avaitdéjà participéàune
création théâtrale en dessinant,
pour les Ballets russes de Serge
deDiaghilev - que lui avait présentéJeanCocteau -, les décors
etlescostumesdeParade.

1. Voir p. 43.

Après 1918, le théâtre confirme sa renaissance de l'avant-guerre' sans toutefois
retrouver pleinement ses qualités d'innovation et de diversité.
Deux phénomènes caractérisent cette période
—la personnalité des acteurs et des metteurs en scène s'impose parfois davantage
que celle des auteurs. Dans les pièces dites de « boulevard' », le succès continue
àdépendre du talent des vedettes. Dans les théâtres plus exigeants, les metteurs en
scène font valoir leur originalité autant par la découverte de nouveaux dramaturges
que par la reprise de textes classiques français et étrangers. Commence l'ère de ce
qu'on appellera plus tard les « relectures ». La création triomphale des pièces de
Giraudoux fait ici figure de brillante exception. Mais Giraudoux a été amené à
écrire pour la scène par un acteur metteur en scène : Louis Jouvet (voir ci-dessous).

2. Voir « Vaudeville et théâtre de boulevard », p. 49.
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—le théâtre commence à subir la concurrence du cinéma, qui devient parlant à
partir de 19291. Spectacle populaire, bon marché et largement diffusé sur tout le
territoire (alors que le théâtre reste un phénomène essentiellement parisien), le
septième art va remplacer peu à peu son aîné dans sa fonction de divertissement
collectif. De nombreuses pièces sont d'ailleurs portées à l'écran. Un auteur
dramatique comme Marcel Pagnol (1895-1974) en viendra à réaliser lui-même ses
films. C'est le cas pour César (1936), dernier volet de sa trilogie marseillaise'.
Suivant un parcours analogue, Sacha Guitry (1885-1957), à partir du Roman d'un
tricheur, renouvelle même le langage cinématographique en inventant pour ce film
l'équivalent du récit à la première personne, par l'usage d'une voix « off » qui
présente et commente l'action.
LE B O U L E VA R D : FACILITÉS ET QUALITÉS
L'appellation de « théâtre de boulevard » trouve dans l'entre-deux-guerres son sens
définitif, qui ne doit plus grand-chose à la géographie parisienne. La formule sert
ànommer des pièces souvent comiques, parfois sérieuses, destinées essentiellement
à plaire à un public aisé qui ne désire pas voir son confort intellectuel et moral
remis en question.
Au milieu d'une production abondante, les pièces de Sacha Guitry illustrent
assez bien le genre. À la fois auteur, comédien et metteur en scène, Guitry, connu
dès avant la Première Guerre mondiale, se taille un beau succès dans le genre de
la comédie cynique et émaillée de mots d'auteur.
Avec plus qu'un soupçon de misogynie, il se fait le spécialiste de la mauvaise
foi féminine, depuis Faisons un rêve (1916) jusqu'au Nouveau Testament (1934).
Liant son oeuvre à sa vie, il n'hésite pas à prendre le spectateur comme juge et
témoin de ses multiples aventures amoureuses. Omniprésent, le « moi » du
dramaturge impose un perpétuel commentaire psychologique où les bons sentiments n'ont pas la meilleure part. La virtuosité de leur style explique que quelques
pièces comme Mon père avait raison (1919) ou Désiré (1927) aient survécu à la
disparition de leur auteur.

TROUPES ET METTEURS EN SCÈNE
Christian Bérard (1902-1949),
maquettede décor pour l'acte11
deLa Folk de Chaillot de Giraudoux, mis en scène par Louis
Jouveten1945,(gouacheet lavis
Paris, Bibliothèque nationale,
A.S.P., Collection Louis Jouvet).

On a vu qu'une exigence de qualité animait nombre d'hommes de théâtre du début
du siècle. Certains poursuivent leur carrière après 1918. C'est le cas d'Aurélien
Lugné-Poe, qui fait découvrir sur la scène du théâtre de l'Œuvre les pièces de Stêve
Passeur', Armand Salacrou' et Jean Anouilh (voir p. 288).
Jacques Copeau, animateur du Vieux-Colombier,
défend dans ses conférences et dans ses spectacles une
esthétique de la simplicité : pour lui le jeu des comédiens, comme le décor et la mise en scène, doivent
servir le texte avec sobriété. I l arrêta ses activités
parisiennes en 1924, mais sa leçon fut reprise par deux
membres de son équipe : Dullin et Jouvet.
Charles Dullin (1885-1949), acteur célèbre (son
incarnation d'Harpagon dans L'Avare de Molière
amarqué le rôle), prend la direction du théâtre de
l'Atelier, où il joue les classiques, mais aussi les
pièces de Passeur et Salacrou. Il y crée le premier

1. Voir « Littérature et cinéma », p. 353.
2. Marius et Faon y, qui précédent César, furent d'abord filmés par
d'autres réalisateurs.
3. Stève Passeur (1899-1966). Peintre de la guerre des sexes, il connut sur
272 c e t t e scène un grand succès avec L'Acheteuse (1930).

4. Armand Salacrou (1899-1989) est l'auteur de L'Inconnue d'Arras
(1935), L'Archipel Lenoir (1947) et Boulevard Durand (1960). Proche des
surréalistes, puis des existentialistes à la Libération, il utilisa dans L'Inconnue d'Arras le procédé du retour en arrière (le héros à l'agonie voit défiler
les principaux épisodes de son existence).
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grand succès de Marcel Achard, Voulez-vous jouer avec moâ !, en 1924. La même
année, il fait découvrir au public Chacun sa vérité de l'Italien Luigi Pirandello. En
1943, il montera la première pièce de Sartre, Les Mouches (voir p. 383).
Plus connu encore est Louis Jouvet (1887-1951), lui aussi acteur (remarqué,
entre autres, dans le rôle de Don Juan) et metteur en scène. Comme son maître
Copeau, il défend le théâtre de texte. Le romancier Jules Romains (voir p. 209) lui
doit ses plus beaux succès : Knock (1923), satire de la médecine, renouvelle un
vieux thème moliéresque, et Donogoo (1930) dénonce une autre imposture scientifique dont un géographe, Le Trouadec, est cette fois le responsable.
Jean Giraudoux adapta pour la scène son roman Siegfried et le Limousin à la
demande de Jouvet. La représentation de la pièce, en 1928, amorce la carrière
dramatique d'un auteur qui allait s'imposer, plus facilement que Claudel, comme
un poète majeur du théâtre français. Louis Jouvet, instigateur et interprète des
pièces de Giraudoux, se produira dans ce répertoire jusqu'après la mort de son
créateur (voir p. 275).
À l'opposé de Copeau, Gaston Baty (1885-1952) attaque « Sire le mot » et
insiste sur les éléments visuels du spectacle, portant tous ses soins par exemple aux
effets d'éclairage.
Venus de Russie, Georges Pitoëff (1886-1939) et son épouse Ludmilla consacrent leur talent aux auteurs étrangers : Shakespeare (version intégrale d' Hamlet,
en 1926) ; Tchékhov (Oncle Vania) ; Pirandello (Six personnages en quête d'auteur,
en 1923) ; Bernard Shaw (Sainte Jeanne, en 1925) ; reprises d'Ibsen et de Strindberg.
Ils montent aussi des auteurs français, dont André Gide (Œdipe, en 1932),
Henri-René Lenormand (1882-1951) et deux chefs-d'œuvre de Jean Anouilh : Le
Voyageur sans bagage (1937) et La Sauvage (1938).
Malgré des sensibilités et des points de vue parfois très différents, un même
refus des compromissions commerciales entraîne Dullin, Jouvet, Pitoëff et Baty à
se regrouper dans un « Cartel des quatre ». La Comédie-Française leur ouvre ses
portes à partir de 1936, lorsque le dramaturge Édouard Bourdet (1887-1945) en
prend la direction, installé par le gouvernement du Front populaire.
POUR U N A U T R E THÉÂTRE
À l'avant-garde des recherches théâtrales de l'époque, i l faut évoquer deux
personnalités qui participèrent au mouvement surréaliste. Admirateurs de l'Ubu
d'Alfred Jarry, André Breton et ses amis dédaignèrent le théâtre bourgeois, lui
préférant des spectacles qui refusaient aussi bien le bon goût que la vraisemblance
psychologique. Dès l'arrivée du mouvement dada à Paris en 1919 (voir p. 301), ils
s'associèrent à des manifestations de provocation délibérée.
Un ancien membre du groupe, Roger Vitrac, écrit en 1928 ce qui est considéré
comme l'oeuvre la plus aboutie du théâtre surréaliste : Victor ou les Enfants au
pouvoir (p. 293). Un enfant exceptionnel, par la taille aussi bien que par l'intelligence, dévoile la mesquinerie et les tares des adultes. Usant d'une langue qui se
dérègle, à l'image des fantoches qui l'emploient, la pièce annonce les chefs-d'œuvre
du théâtre de la dérision des années cinquante.
Autre surréaliste, compagnon de Vitrac, avec lequel il fonda le « théâtre
Alfred Jarry », Antonin Artaud (voir p. 295) fut d'abord acteur chez Lugné-Poe
puis chez Dullin. Il publia en 1938 Le Théâtre et son double, suite d'essais où il
développe la théorie du retour à un théâtre « primitif », jouant sur l'affectivité et
l'émotion des spectateurs. Refusant la psychologie et jusqu'à la notion de texte
littéraire spécifiquement théâtral, Artaud insiste sur l'aspect rituel, voire cruel, du
spectacle. Après sa mort, de nombreux metteurs en scène se référeront à cette
esthétique fondée sur la force élémentaire de la cérémonie dramatique.
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JeanGiraudoux
1882-1944

La subtilité extrême de son
esprit L I ; une ironie toujours
présente 1-1; le besoin de l'analyse.poussé parfois jusqu'à un
vertige des idées que je lui ai
enviécomme on envie une délicatedébauche-. » (Colette).

« Un très bon élève qui ajoute à cette sagesse le prestige mystérieux du cancre : c'est en
ces termes que Jean Cocteau définit le charme d'un auteur qui séduisit le public de
rentre-deux-guerres par ses romans et surtout par le renouvellement qu'il apporta au
théâtre en imposant sur scène une écriture aux registres variés et à la constante poésie.

DeBellac à Paris
Fils d'un modeste employé des Ponts et Chaussées qui deviendra percepteur, Jean
Giraudoux naît à Bellac, au coeur d'un Limousin dont il fera dans son oeuvre la référence
rêvée à une France à la fois profonde et spirituelle. Élève au lycée de Châteauroux, il
poursuit ses études au lycée Lakanal à Paris puis à l'École normale supérieure de la rue
d'Ulm, où il est reçu en 1902. I l s'enthousiasme alors pour la pensée et la littérature
allemandes. Il séjourne en Allemagne, puis dans une université américaine. Cultivant avec
un égal bonheur et une pointe de dandysme le goût conjugué du sport (il sera champion
universitaire du 400 m-haies) et de récriture, il publie en 1904 son premier texte : Le
Dernier Rêve crEdmond About.

Undiplomate écrivain
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Giraudoux s'est forgé une légende de « premier de la classe » que démentent parfois les
faits : après avoir échoué à l'agrégation d'allemand puis au « grand concours » des Affaires
étrangères, il entre dans la carrière diplomatique par la porte plus modeste du « concours
des chancelleries » et devient « vice-consul de troisième classe » en 1910. Voyageant peu.
astreint à un travail de bureau, il ne prend pas du monde une vue panoramique comme
Claudel ou Saint-John Perse, autres diplomates voués à la littérature. Il se fait surtout
remarquer (de Gide et de Proust notamment) par des nouvelles publiées en recueil en 1909
Provinciales.
Appelé comme sergent au front en 1914, il reçoit la Légion d'honneur et la croix de
guerre en 1915 après avoir été blessé deux fois. La guerre lui inspire des textes pudiques
Lectures pour une ombre (1917), Arnica America (1919) et Adorable Clio (1920). Un roman
à la première personne, Simon le Pathétique. parait en 1918.
Son travail de secrétaire d'ambassade lui laisse le loisir de publier d'autres romans qui
le rendent célèbre : Suzanne et le Pacifique (1921), Siegfried et le Limousin (1922). Juliette
pays des hommes (1924) et Bella (1926).

JEANGIRAUDOUX

Lavocation théâtrale
La rencontre du comédien et metteur en scène Louis Jouvet, qui le pousse à écrire pour
le théâtre, entraîne un changement décisif dans la carrière littéraire de Giraudoux. Il donne,
en 1928, une adaptation pour la scène de son roman de 1922 (Siegfried), début d'une série
ininterrompue de chefs-d'oeuvre:Amphitryon 38 (1929), Judith (1931), Intermezzo (1933),
La Guerre de Troie n'aura pas lieu (1935), Électre (1937). Son œuvre romanesque se
poursuit durant cette période, avec notamment Aventures de Jérôme Bardini (1930) et
Combat avec l'Ange (1934). Mais c'est au théâtre que Giraudoux se voit reconnaître une
place de plus en plus éminente.

Lesdernièresannées
L'année 1939 marque à la fois un aboutissement et une rupture : Giraudoux triomphe une
fois de plus au théâtre avec Ondine; il publie un dernier roman, Choix des élues, et il
s'autorise même un essai politique avec Pleins pouvoirs. Mais la guerre brise cette
apothéose, mettant le haut fonctionnaire qu'il est devenu dans une situation délicate. Il
accepte la direction du Commissariat à l'information. mais après la défaite et l'armistice
de 1940, ne voulant pas devenir le directeur de la propagande du régime de Vichy, il se
retire des affaires publiques. Giraudoux se consacre pendant l'occupation à des oeuvres de
tonalité plus amère, comme Sodome et Gomorrhe (1943) et La Folle de Chaillot (représentée
après sa mort en décembre 1945). Il écrit aussi des scénarios de films (La Duchesse de
Langeais. Les Anges du péché, ce dernier mis en scène par Robert Bresson). Il disparaît
en janvier 1944, sans avoir vu Paris libéré.

Suzanne et le Pacifique (1921). roman.
Siegfried et le Limousin (1922), roman.
Juliette au pays des hommes (1924), roman.
Bella (1926). roman.
Siegfried (1928), théâtre.
Amphitryon 38 (1929), théâtre.
Intermezzo (1933), théâtre p . 275.

La Guerre de Troie n'aura pas lieu (1935), théâtre —)

p. 278.
Électre (1937). théâtre p . 282.
Choix des élues (1939), roman.

Ondine (1939), théâtre.
La Folle de Chaillot (posthume, 1945). théâtre.

LES FANTAISIES DRAMATIQUES
Ayant peu de goût pour la description du réel, Giraudoux
se plaît à introduire dans le quotidien des éléments de
fantaisie qui en dérèglent l'ordonnance. Évoluant, comme

les autres oeuvres, vers un pessimisme affirmé, ses fictions
(Intermezzo et Ondine en particulier) jouent sur la
confrontation de la mesquinerie ordinaire et de l'idéal.

Intermezzo
1933
L'imprévu et le bizarre règnent depuis quelques semaines
dans la petite ville limousine où Isabelle, remplaçant
l'institutrice, emmène les petites filles étudier la nature et
leur parle franchement de plaisir et de bonheur. Un spectre rôde dans les parages, avec lequel elle s'entretient en
secret. Le Maire, le Droguiste et le Contrôleur des poids
et mesures, secrètement amoureux de la jeune fille, voient
les événements avec bienveillance.
Mais Isabelle est dénoncée par des langues envieuses.
L'Inspecteur « venu de Limoges » organise la chasse au
spectre, sur lequel on tire un coup de pistolet. Peine

perdue, puisqu'un spectre est déjà mort. Tentée par l'audelà, étourdie par un dernier baiser à l'être d'outre-tombe.
Isabelle reviendra à la vie par l'art du Droguiste et l'amour
du Contrôleur. Une fois le spectre disparu, tout rentre
dans l'ordre. L'Inspecteur jubile : « L'épisode Isabelle est
clos »—« Et fini l'intermède ».
Réussissant un dosage subtil de comique, de romanesque. de pittoresque et de merveilleux, Jean Giraudoux
installe ici sur la scène une fête de l'imagination et de ses
libertés.
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Léon Leyrit:, maquettededécor
pour Ituermero de Giraudoux,
misenscènepar Louis Jouvetà
laComédiedesChamps-Elysées
en1933,(crayon etgouache
Paris,Bibliothèque nationale.
A.S.P., Collection
LouisJouvet)

«L'arbre est le frère non mobile des hommes »
Incarnation de la rationalité bornée et de l'ordre administratif, l'Inspecteur interroge Isabelle et ses jeunes élèves,
réunies pour une leçon en pleine campagne.
ISABELLE.
Vous m'avez demandée, Monsieur l'Inspecteur ?
L'INSPECTEUR.
Mademoiselle, les bruits les plus fâcheux courent
sur votre enseignement. Je vais voir immédiatement s'ils sont fondés et envisager la sanction.
ISABELLE.
5 j e ne vous comprends pas. Monsieur l'Inspecteur.
L'INSPECTEUR.
Il suffit ! Que l'examen commence... Entrez, les
élèves... (Elles rient.) Pourquoi rient-elles ainsi ?
ISABELLE.
C'est que vous dites : entrez, et qu'il n'y a pas de
porte, Monsieur l'Inspecteur.
L'INSPECTEUR.
Io Cette pédagogie de grand air est stupide... Le
vocabulaire des Inspecteurs y perd la moitié de sa
force... (Chuchotements.) Silence, là-bas... La première qui bavarde balayera la classe, le champ,
veux-je dire, la campagne... (Rires.)... Mademoiis selle, vos élèves sont insupportables !

L'INSPECTEUR.
Elles n'ont pas à être gaies. Vous avez au pro30 gramme le certificat d'études et non de fou rire.
Elles sont gaies parce que leur maîtresse ne les
punit pas assez.
ISABELLE.
Comment les punirais-je ? Avec ces écoles de plein
ciel, il ne subsiste presque aucun motif de punir.
35 Tout ce qui est faute dans une classe devient une
initiative et une intelligence au milieu de la nature.
Punir une élève qui regarde au plafond ? Regardez-le ce plafond ?
LECONTRÔLEUR.
En effet Regardons-le.
L'INSPECTEUR.
40 Le plafond. dans l'enseignement. doit être compris
de façon à faire ressortir la taille de l'adulte visà-vis de la taille de l'enfant. Un maître qui adopte
le plein air avoue qu'il est plus petit que l'arbre,
moins corpulent que le boeuf, moins mobile que
45 l'abeille, et sacrifie la meilleure preuve de sa
dignité.

LE MAIRE.
Elles sont très gentilles, Monsieur l'Inspecteur,
regardez-les.
L'INSPECTEUR.
•
Elles n'ont pas à être gentilles. Avec leur gentillesse. il n'en est pas une qui ne prétende avoir sa
20 manière spéciale de sourire ou de cligner. j'entends que l'ensemble des élèves
montre au maître le même visage
sévère et uniforme qu'un jeu de
dominos.
LEDROGUISTE.
25 Vous n'y arriverez pas,
Monsieur l'Inspecteur.
L'INSPECTEUR.
Et pourquoi 7'
LEDROGUISTE.
276 P a r c e qu'elles sont gaies.

LéonLeyritz (1888-194,LesPetitesFilles, maquettedecostumes
pourIntermezzodejean Giraudoux, mis enscènepar Louis Jouvet
àla ComédiedesChamps-Elvseesen1933, (crayon etgouache ; Paris,
Bibliothèque nationale, A.S.P., Collection Louis Jouvet).
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À ce moment de la scène, Giraudoux ménage une péripétie : une chenille monte sur l'Inspecteur, qui n'hésite pas à
la tuer, au grand scandale des enfants. L'Inspecteur se calme et l'on revient à l'examen.
LEMAIRE.

VIOLA.

Si nous commencions l'examen ?

Et ce sont les fleurs dont toutes plantes se couvrent
au printemps.

L'INSPECTEUR.
Appelez la première, (Mouvements Pourquoi ces
mouvements ?
ISABELLE.
C'est qu'il n'y a pas de première, Monsieur l'Inss pecteur, ni de seconde, ni de troisième. Vous ne
pensez pas que j'irais leur infliger des froissements
d'amour-propre. I l y a la plus grande, la plus
bavarde, mais elles sont toutes premières.
L'INSPECTEML
Ou toutes dernières, plus vraisemblablement. Toi,
io là-bas, commence ! En quoi es-tu la plus forte ?
GILBERTE.
En botanique, Monsieur l'Inspecteur.
L'INSPECTEUR.
En botanique ? Explique-moi la différence entre les
monocotylédons et les dicotylédons ?
MUERTE.
j'ai dit en botanique, Monsieur l'Inspecteur.

L'INSPECTEUR.
Oui, surtout les épinards... De sorte, ma petite, si je
30 te comprends bien, que les racines sont le vrai
feuillage, et le feuillage, les racines.
GILBERTE.
Exactement
L'INSPECTEUR.
Zéro !... (Elle rit.)Pourquoi cette joie, petite effrontée?
ISABELLE.
35 C'est que dans ma
notation, j'ai adopté
le zéro comme
meilleure note, à
cause de sa ressem40 blance avec
l'infini.

•41%

L'INSPECTEUR.
is Écoutez-la ! Sait-elle seulement ce qu'est un arbre ?
GILBERTE.
C'est justement ce qu'elle sait le mieux, Monsieur
l'Inspecteur.
ISABELLE.
Si tu le sais, dis-le, Gilberte. Ces messieurs t'écoutent

111

GILBERTE.
20 L'arbre est le frère non mobile des hommes. Dans
son langage, les assassins s'appellent les bûcherons, les croque-morts, les charbonniers, les puces
les pic-verts.
IRÈNE.
Par ses branches, les saisons nous font des signes
as toujours exacts. Par ses racines, les morts soufflent
jusqu'à son faîte leurs désirs, leurs rêves,

Léon Leyrit:, LeContrôleur,
maquettedecostume pour
IntermezzodeJeanGiraudoux.

Jean Giraudoux, Intermezzo (1933), acte I, scène 6 (extrait), éd. Grasset, © .1.-P. Giraudoux.

LES PIÈCES MYTHOLOGIQUES
Avec Gide et Cocteau, pour ne parler que des auteurs de
l'entre-deux-guerres, Giraudoux a réinstallé le mythe antique sur la scène française. La valeur exemplaire et universelle de cet héritage culturel lui permet de proposer des
sujets qui se situent délibérément en dehors d-un réalisme
étroit, pour mieux incarner des débats moraux, voire
métaphysiques. Mais 1-humour, les anachronismes voulus,

les allusions à une actualité parfois inquiétante (La Guerre
de. Troie n'aura pas lieu), évitent à cette démarche toute
pesanteur pédante. Du recours aux légendes gréco-latines,
Giraudoux ne retient, comme Racine, sur lequel i l a
d'ailleurs écrit un essai, que la possibilité d'exposer des
situations extrêmes et connues du public cultivé. L'huma-

nisme 1-emporte ici de loin sur l'académisme.
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La Guerre de Troie n'aura pas lieu
1935
Le titre choisi par Giraudoux dénonce déjà l'ironie du
destin et la vanité des entreprises humaines. Elle a eu lieu,
la guerre de Troie, nous le savons depuis Homère. Mais
au moment où le rideau se lève, certains, dans la cité,
croient pouvoir encore l'éviter, en particulier Hector, fils
du roi Priam, et Andromaque son épouse. couple héroïque
à régal de celui d'Amphitryon et Alcmène.
Pour eux l'enlèvement d'Hélène. ravie au Grec Ménélas par le Troyen Pâris, frère cadet d'Hector, n'a pas créé
l'irréparable : il serait encore possible de rendre Hélène
aux Grecs, partis en expédition contre Troie. Mais Hélène
adéchaîné les passions dans la ville les vieillards vantent
sabeauté, le Géomètre répète que, depuis qu'elle habite ses
murs, « le paysage a pris son sens et sa fermeté ». Le poète
officiel Démokos y trouve une nouvelle source d'inspiration. Hector persuade malgré tout le roi Priam et les
Troyens de fermer « les portes de la guerre ».

L'arrivée des émissaires grecs relance l'action. Oiax,
un soudard, gifle Hector qui, fidèle à son désir de paix. ne
réagit pas. Mais Démokos. giflé à son tour, ameute la
ville. Ulysse, chef de la délégation grecque, pose des
conditions humiliantes pour accepter de reprendre Hélène
sans combat. Commence alors une négociation ultime
entre Hector et Ulysse où ce dernier, dans un sursaut
inattendu, accepte à son tour le pari de la paix. Oiax et
Démokos reviennent perturber ce dénouement favorable :
les portes de la guerre s'ouvrent lentement. La guerre de
Troie a lieu par la bêtise des hommes.
En 1935. le pessimisme gagnait Giraudoux devant la
montée des périls en Europe. 11 utilise ainsi la légende
homérique pour protester contre rengrenage qui allait
précipiter le monde dans une nouvelle catastrophe.

«Le discours aux morts »
À l'acte II, lors de la cérémonie de la fermeture des portes de la guerre, on demande à Hector de prononcer le discours
aux morts des guerres passées. On notera ici les allusions à la situation de la France en 1935 et au souvenir de
l'hécatombe de 1914-1918.
DÉMOKOS.
Cela devient impossible de discuter l'honneur avec
ces anciens combattants. Ils abusent vraiment du fait
(qu'on ne peut les traiter de lâches.
LEGÉOMÈTRE.
Prononce en tout cas le discours aux morts, Hector.
s Cela te fera réfléchir...
HECTOR.
Il n'y aura pas de discours aux morts.
PRIAM.
La cérémonie le comporte. Le général victorieux
doit rendre hommage aux morts quand les portes
se ferment.
HECTOR.
Io Un discours aux morts de la guerre, c'est un plaidoyer hypocrite pour les vivants, une demande
d'acquittement. C'est la spécialité
des avocats. Je ne suis pas assez sûr
de mon innocence...
DÉMOROS.
is Le commandement est irresponsable.
HECTOR.
Hélas, tout le monde l'est, les dieux
aussi ! D'ailleurs je l'ai fait déjà, mon
discours aux morts. Je le leur ai fait
à leur dernière minute de vie,
zo alors qu'adossés un peu de biais
aux oliviers du champ de bataille,
ils disposaient d'un reste d'ouïe
et de regard. Et je peux vous
répéter ce que je leur ai dit.
25 Et à l'éventré, dont les
278 p r u n e l l e s tournaient

déjà, j'ai dit : « Eh bien, mon vieux, ça ne va pas si
mal que ça... » Et à celui dont la massue avait ouvert
en deux le crâne : « Ce que tu peux être laid avec
30 ce nez fendu » Et à mon petit écuyer, dont le bras
gauche pendait et dont fuyait le dernier sang : « Tu
as de la chance de t'en tirer avec le bras gauche... »
Et je suis heureux de leur avoir fait boire à chacun
une suprême goutte à la gourde de la vie. C'était
35 tout ce qu'ils réclamaient, ils sont morts en la suçant... Et je n'ajouterai pas un mot. Fermez les
portes.
LAPETITE POLYIÈNE.
est mort aussi, le petit écuyer ?
HECTOR.
Oui, mon chat. 11 est mort. I l a soulevé la main
40 droite. Quelqu'un que je ne voyais pas le prenait
par sa main valide. Et il est mort,
DÉMOKOS.

Notre général semble confondre paroles
aux mourants et discours aux morts.
PRIAM.
Ne t'obstine pas, Hector.
HECTOR.
45 Très bien, très bien, je leur parle...
Il se place au pied des portes.

BernardDayde,Ulysse, La Paix etHélène,maquettes
decostumes pour LaÇuerredeTroie n'aurapaslieu
deJeanGiraudoux, mis enscèneparJeanMarchat
en1955,au Festival deBaalbeck,
(Paris, Bibliothèque nationale..A.S.P.).
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HECTOR.
vous qui ne nous entendez pas. qui ne nous voyez
pas, écoutez ces paroles, voyez ce cortège. Nous
sommes les vainqueurs. Cela vous est bien égal,
n'est-ce pas ? Vous aussi vous l'êtes.
50 Mais, nous, nous sommes les vainqueurs
vivants. C'est ici que commence la différence. C'est ici que j'ai honte. Je ne
sais si dans la foule des morts on
distingue les morts vainqueurs par
55 une cocarde. Les vivants, vainqueurs
ou non, ont la vraie cocarde, la double
cocarde. Ce sont leurs yeux. Nous,
nous avons deux yeux, mes pauvres
amis, Nous voyons le soleil. Nous faisons
60 tout ce qui se fait dans le soleil. Nous mangeons.
Nous buvons... Et dans le clair de lune !... Nous
couchons avec nos femmes... Avec les vôtres
aussi...
DÉMOKOS.
Tu insultes les morts, maintenant ?
HECTOR.
es Vraiment, tu crois ?
DÉMOKOS.
Ou les morts, ou les vivants.
HECTOR.
Il y a une distinction...
PRIAM.
Achève, Hector... Les Grecs débarquent...
HECTOR.
j'achève_ Ô vous qui ne sentez pas, qui ne touchez
oc pas, respirez cet encens, touchez ces offrandes.
Puisqu'enfin c'est un général sincère qui vous
parle, apprenez que je n'ai pas une tendresse
égale, un respect égal pour vous tous. Tout morts
que vous êtes, il y a chez vous la même proportion
75 de braves et de peureux que chez nous qui avons
survécu et vous ne me ferez pas confondre, à la
faveur d'une cérémonie, les morts que j'admire
avec les morts que je n'admire pas. Mais ce que j'ai
à vous dire aujourd'hui, c'est que la guerre me
80 semble la recette la plus sordide et la plus hypocrite pour égaliser les humains et que je n'admets
pas plus la mort comme châtiment ou comme expiation au lâche que comme récompense aux vivants.

Aussi qui que vous soyez, vous absents, vous
85 inexistants, vous oubliés, vous sans occupation, sans repos, sans être, je comprends en
effet qu'il faille en fermant ces portes excuser près de vous ces déserteurs que sont les
survivants, et ressentir comme un privilège
oc et un vol ces deux biens qui s'appellent, de
deux noms dont j'espère que la résonance
ne vous atteint jamais. la chaleur et le ciel.
PETITEPOLYXÈNE.
es portes se ferment, maman !
CUBE.
Oui, chérie.
LAPETITEPOLY/CÈNE.
95 Ce sont les morts qui les poussent.
liÉcuBE.
Ils aident, un petit peu.
LAPETITEPOLY/CÈNE.
Ils aident bien, surtout à droite,
HECTOR.
C'est fait ? Elles sont fermées ?
LEGARDE.
Un coffre-fort.,.
HECTOR.
loo Nous sommes en paix, père, nous sommes en paix.
HÉCUBE.
Nous sommes en paix
LAPETITEPOLY/CÈNE.
On se sent bien mieux, n'est-ce pas, maman ?
HECTOR.
Vraiment, chérie 1
LAPETITEPOLY/CÈNE.
Moi je me sens bien mieux.

Jean Giraudoux, La Guerre de Troie n'aura pas lieu
(1935), acte II, scène 5 (extrait), éd. Grasset,
J.-P. Giraudoux.

«Dites-moi que vous vous tuerez s'il mourait
Rongée d'inquiétude, Androinaque, l'épouse irréprochable d'Hector, interroge Hélène pour
savoir si elle aime réellement Pâris. Dans ce cas, au moins, la guerre aurait un sens.
Deux conceptions de l'amour, du couple et de la vie s'affrontent alors dans cette
joute oratoire.
ANDROMAQUE.
Je ne sais pas si les dieux veulent quelque chose. Depuis ce matin, tout me semble /
le réclamer, le crier, l'exiger. les hommes, les bêtes, les plantes... Jusqu'à cet
enfant en moi...
HÉLÈNE.
Ils réclament quoi ?
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ANDROMAQUE.
Que vous aimiez Pâris.
HÉLÈNE.
S'ils savent que je n'aime point Pâris, ils sont mieux renseignés que moi.
ANDROMAQUE.
Vous ne l'aimez pas ! Peut-être pourriez-vous l'aimer. Mais, pour le moment, c'est dans un malentendu que
vous vivez tous deux

Io

HÉLÈNE.
Je vis avec lui dans la bonne humeur, dans l'agrément, dans l'accord. Le malentendu de l'entente, je ne vois
p a s très bien ce que cela peut être.
ANDROMAQUE.
Vous ne l'aimez pas. On ne s'entend pas, dans l'amour. La vie de deux époux qui s'aiment, c'est une perte
de sang-froid perpétuel. La dot des vrais couples est la même que celle des couples faux : le désaccord
originel. Hector est le contraire de moi. Il n'a aucun de mes goûts. Nous passons notre journée ou à nous
vaincre l'un l'autre ou à nous sacrifier. Les époux amoureux n'ont pas le visage clair.

15

E

t

HÉLÈNE.
si mon teint était de plomb, quand j'approche Pâris, et mes yeux blancs, et mes mains moites, vous pensez
que Ménélas' en serait transporté, les Grecs épanouis ?
ANDROMAQUE.
Peu importerait alors ce que pensent les Grecs !
HÉLÈNE.
Et la guerre n'aurait pas lieu ?

ANDROMAQUE.
Peut-être, en effet, n'aurait-elle pas lieu! Peut-être, si vous vous aimiez, l'amour appellerait-il à son secours
20 l ' u n de ses égaux, la générosité, l'intelligence_ Personne, même le destin, ne s'attaque d'un coeur léger
à la passion E t même si elle avait lieu, tant pis
HÉLÈNE.
Ce ne serait sans doute pas la même guerre ?
ANDROMAQUE.
Oh ! non, Hélène ! Vous sentez bien ce qu'elle sera, cette lutte. Le sort ne prend pas tant de précautions pour
un combat vulgaire. Il veut construire l'avenir sur elle, l'avenir de nos races, de nos peuples, de nos
25 r a i s o n n e m e n t s . Et que nos idées et que notre avenir soient fondés sur l'histoire d'une femme et d'un homme
qui s'aimaient, ce n'est pas si mal. Mais il ne voit pas que vous n'êtes qu'un couple officiel... Penser que nous
allons souffrir, mourir, pour un couple officiel, que la splendeur ou le malheur des âges, que les habitudes
des cerveaux et des siècles vont se fonder sur l'aventure de deux êtres qui ne s'aimaient pas, c'est là
l'horreur.
HÉLÈNE.
Si tous croient que nous nous aimons, cela revient au même.
ANDROMAQUE.
Ils ne le croient pas. Mais aucun n'avouera qu'il ne le croit pas. Aux approches de la guerre, tous les êtres
sécrètent une nouvelle sueur, tous les événements revêtent un nouveau vernis, qui est le mensonge. Tous
mentent. Nos vieillards n'adorent pas la beauté, ils s'adorent eux-mêmes, ils adorent la laideur. Et l'indignation des Grecs est un mensonge. Dieu sait s'ils se moquent de ce que vous pouvez faire avec Pâris, les
35 G r e c s E t leurs bateaux qui accostent là-bas dans les banderoles et les hymnes. c'est un mensonge de la
mer. Et la vie de mon fils, et la vie d'Hector vont se jouer sur l'hypocrisie et le simulacre, c'est épouvantable !
HÉLÈNE.
Alors ?
ANDROMAQUE.
Alors je vous en supplie, Hélène. Vous me voyez là pressée contre vous comme si je vous suppliais de
m'aimer. Aimez Pâris ! Ou dites-moi que je me trompe Dites-moi que vous vous tuerez s'il mourait Que
40 v o u s accepterez qu'on vous défigure pour qu'il vive !... Alors la guerre ne sera plus qu'un fléau, pas une
injustice. J'essaierai de la supporter.
HÉLÈNE.
Chère Andromaque, tout cela n'est pas si simple. Je ne passe point mes nuits, je l'avoue, à réfléchir sur le
sort des humains, mais il m'a toujours semblé qu'ils se partageaient en deux sortes. Ceux qui sont, si vous
voulez, la chair de la vie humaine. Et ceux qui en sont l'ordonnance, l'allure. Les premiers ont le rire, les
45 p l e u r s , et tout ce que vous voudrez en sécrétions. Les autres ont le geste, la tenue, le regard. Si vous les
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obligez à ne faire qu'une race, cela ne va plus aller du tout. L'humanité doit autant à ses vedettes qu'à ses
martyrs.
ANDROMAQUE.
Hélène !

55

HÉLÈNE.
D'ailleurs vous êtes difficile_ Je ne le trouve pas si mal que cela, mon amour. Il me plaît. à moi. Évidemment
cela ne tire pas sur mon foie ou ma rate quand Pâris m'abandonne pour le jeu de boules ou la pêche au
congre. Mais je suis commandée par lui, aimantée par lui. L'aimantation, c'est aussi un amour, autant que
la promiscuité. C'est une passion autrement ancienne et féconde que celle qui s'exprime par les yeux rougis
de pleurs ou se manifeste par le frottement. Je suis aussi à l'aise dans cet amour qu'une étoile dans sa
constellation. J'y gravite, j'y scintille, c'est ma façon à moi de respirer et d'étreindre. On voit très bien les
fils qu'il peut produire, cet amour, de grands êtres clairs, bien distincts, avec des doigts annelés et un nez
court. Qu'est-ce qu'il va devenir, si j'y verse la jalousie, la tendresse et l'inquiétude ! Le monde est déjà si
nerveux : voyez vous-même !
Jean Giraudoux, La Guerre de Troie n'aura pas lieu (1935), acte II, scène 8 (extrait),
écl, Grasset, © J.-P. Giraudoux.

«Une pesée »
Dans un ultime dialogue entre Hector et Ulysse, le sort des nations va se jouer. Inspirée par les entrevus au sommet
que le diplomate Giraudoux pouvait connaître professionnellement, cette conversation décisive est l'occasion d'une
méditation sur le mélange d'absurdité et de grandeur qui détermine le sort des peuples.
HECTOR.

HECTOR.
Je pèse le chêne phrygien, tous les chênes phrygiens feuillus et trapus, épars sur nos collines avec
nos boeufs frisés.

Et voilà le vrai combat, Ulysse.
ULYSSE.
Le combat d'où sortira ou ne sortira pas la guerre,
oui.
HECTOR.
Elle en sortira ?

ULYSSE.
30 Je pèse l'olivier.
HECTOR.
Je pèse le faucon, je regarde le soleil en face.

ULYSSE.
5Nous allons le savoir dans cinq minutes.
HECTOR.
Si c'est un combat de paroles, mes chances sont
faibles.
ULYSSE.
Je crois que cela sera plutôt une pesée. Nous avons
vraiment l'air d'être chacun sur le plateau d'une
Io balance. Le poids parlera...

ULYSSE.
Je pèse la chouette.
HECTOR.
Je pèse tout un peuple de paysans débonnaires,
d'artisans laborieux, de milliers de charrues, de
35 'métiers à tisser, de forges et d'enclumes... Oh !
pourquoi, devant vous, tous ces poids me paraissent-ils tout à coup si légers !

HECTOR.
Mon poids ? Ce que je pèse, Ulysse ? Je pèse un
homme jeune, une femme jeune, un enfant à naître.
Je pèse la joie de vivre, la confiance de vivre, l ' é l a n e r t
vers ce qui est juste et naturel.
ULYSSE.
1s Je pèse l'homme adulte, la femme de trente
ans, le fils que je mesure chaque mois
avec des encoches, contre le chambranle
du palais... Mon beau-père prétend
que j'abîme la menuiserie,.. Je
20 pèse la volupté de vivre et la
méfiance de la vie.
HECTOR.
Je pèse la chasse, le courage,
la fidélité, l'amour.
ULYSSE.
Je pèse la circonspection
25 devant les dieux, les
hommes, et les choses.

ULYSSE.
Je pèse ce que pèse cet air incorruptible et impitoyable sur la côte et sur l'archipel.
HECTOR.
Pourquoi continuer ? la balance s'incline.
ULYSSE.
De mon côté ?,.. Oui, je le crois.
HECTOR.
Et vous voulez la guerre ?
ULYSSE.
le ne la veux pas. Mais je suis moins sûr
— de ses intentions à elle.
BernardDayde,Hector,maquettedecostume pour
LaGuerredeTroie n'aurapaslieu deJeanGiraudoux,
misenscèneparJeanhlarchat en1955,au Festival
deBaalbeck,(Paris, Bibliothèque nationale, A.S.P.).

Siège du sentiment pour les Grecs de l'Antiquité
(l'équivalent du cœur pour nous).
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gratter le nez ou de boire. Et ils sont vraiment
combles de paix, de désirs de paix. Et ils se quittent
en se serrant les mains, en se sentant des frères. Et
65 ils se retournent de leur calèche pour se sourire...
Et le lendemain pourtant éclate la guerre— Ainsi
nous sommes tous deux maintenant... Nos peuples
autour de l'entretien se taisent et s'écartent, mais ce
n'est pas qu'ils attendent de nous une victoire sur
70 l'inéluctable. C'est seulement qu'ils nous ont donné
pleins pouvoirs, qu'ils nous ont isolés, pour que
nous goûtions mieux, au-dessus de la catastrophe,
notre fraternité d'ennemis. Goûtons-la. C'est un plat
de riches. Savourons-la... Mais c'est tout. Le privi75 lège des grands. c'est de voir les catastrophes
d'une terrasse.

HECTOR.
45 Nos peuples nous ont délégués tous deux ici pour
la conjurer. Notre seule réunion signifie que rien
n'est perdu...
ULYSSE.
Vous êtes jeune, Hector !... À la veille de toute
guerre, il est courant que deux chefs des peuples
50 en conflit se rencontrent seuls dans quelque innocent village, sur la terrasse au bord d'un lac, dans
l'angle d'un jardin. Et ils conviennent que la guerre
est le pire fléau du monde, et tous deux, à suivre du
regard ces reflets et ces rides sur les eaux, à
55 recevoir sur l'épaule ces pétales de magnolias, ils
sont pacifiques, modestes, loyaux. Et ils s'étudient.
Ils se regardent. Et, tiédis par le soleil, attendris par
un vin clairet, ils ne trouvent dans le visage d'en
face aucun trait qui justifie la haine, aucun trait qui
60 n'appelle l'amour humain, et rien d'incompatible
non plus dans leurs langages, dans leur façon de se

Jean Giraudoux, La Guerre de Troie n'aura pas lieu
(1935), acte II, scène 13 (extrait), écl. Grasset,
o j•-1). Giraudoux

Électre
1937
Des personnages bizarres courent les rues de la ville
d'Argos' : des petites filles qui grandissent à vue d'œil, un
mendiant qui pourrait bien être un dieu, un étranger jeune
et beau dont le visage n'est pas inconnu.
Giraudoux illustre, après les tragiques grecs, un épisode célèbre de la légende des Atrides, une famille maudite
par les dieux. Agamemnon, le roi d'Argos, a été assassiné
àson retour de la guerre de Troie par Egisthe, devenu en
son absence l'amant de la reine Clytemnestre, assassinat
commis avec la complicité de celle-ci. Oreste et Électre,
enfants d'Agamemnon et de Clytemnestre, mais séparés
dès leur plus jeune âge, vont se retrouver et s'unir pour
venger leur père.
Lorsque débute le drame. Oreste revient incognito
dans sa cité natale au moment où Électre, sa sœur, va être
mariée au jardinier du palais sur l'ordre d'Égisthe, régent
de l'État depuis la mort d'Agamemnon. Électre est en effet
«une femme à histoires », qui ne cesse de pleurer son père
et qui manifeste son hostilité aux nouveaux maîtres de la
cité.

Oreste se fait reconnaître de sa sœur, puis de sa mère.
Dans un premier temps, il tente de détourner Électre hors
desa « piste de haine et de vengeance », en essayant de lui
démontrer que « la vie après tout est bonne ». Égisthe,
meurtrier d'Agamemnon mais politicien avisé, s'offre
même à rétablir le jeune homme dans ses droits au trône
une fois les ennemis d'Argos (des Corinthiens, qui brûlent
déjà les faubourgs de la ville) refoulés par sa main. Mais
Électre reste intraitable.
La catastrophe s'accomplit : Oreste tue le couple
assassin avant de fuir pourchassé par les Furies. La cité est
pillée. L'aurore finale dévoile un spectacle de désolation.
L'atmosphère de la pièce. malgré quelques touches
comiques, reste délibérément sombre. En suivant de près
le mythe antique. Giraudoux met en scène la haine, le
refus du pardon, l'idée fixe de la vengeance. L'image du
couple harmonieux, comme celui formé par Amphitryon
et Alcmène, s'est dégradée : Égisthe ,et Clytemnestre ne
connaissent que les liens de la sensualité et de la complicité
criminelle. Signe des temps, le dramaturge affronte ici
directement la réalité inéluctable du tragique.

«Tu n'avais le droit d'aimer que mon père »
Électre voue à sa mère une haine égale à l'amour qu'elle porte au père disparu. À l'acte II, Clvtemnestre essaie une
dernière fois de raisonner sa fille en lui exposant les raisons de sa conduite. en lui répétant en particulier combien
Agamemnon la rendait malheureuse et combien est fort son amour pour Égisthe.
Malgré son opposition farouche à Freud et à la psychanalyse, Giraudoux met en scène avec force cette scène
fondamentale du conflit familial.

282 1 . Ville de la Grèce antique, située dans le Péloponnèse, proche de Mycènes et de Corinthe,
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Luigi Pirandello
1867-1936
Dramaturge italien, né à Agrigente (Sicile), Pirandello a profondément marqué le théâtre du

Texae
rté
n
tge
r me siècle. En 1903, confronté à la ruine de sa famille et à la maladie mentale de sa femme, il

envisage de se suicider. Il ne met pas son projet à exécution mais écrit Feu Mathias Pascal, le
roman d'un homme que tout le monde croit mort. Le succès de cette oeuvre pousse Pirandello
sur le devant de la scène littéraire. Il publie de nombreuses nouvelles, qui mêlent réalisme et
humour.
Sespièces, dont les sujets sont parfois empruntés aux nouvelles, mettent en scène le drame
depersonnages incapables d'assumer leur identité sociale, convaincus jusqu'à la folie d'être
différents de cette image d'eux-mêmes que les autres leur renvoient (Chacun sa vérité, 1917
Henri IV, 1922 ; Comme tu me veux. 1930 : Se trouver, 1932). Proche du mouvement fasciste
auquel il adhère en 1924, il est nommé en 1929 membre de l'Académie d'Italie fondée par
Mussolini. Son talent, reconnu internationalement, lui vaut le prix Nobel de littérature en 1934.

Six personnages en quête d'auteur
1921
Tôt découvert en France grâce aux metteurs en scène célèbres de répoque (Charles Dullin.
Georges Pitoëff), Pirandello connut à Paris son premier grand succès en 1924 à l'occasion de
la représentation de Six personnages en quête d'auteur, suivie de Chacun sa vérité et de

Henri IV. Ces trois pièces illustrent le thème central de son oeuvre, celui de la quête d'identité
et du doute que l'on peut avoir à l'encontre de rexistence même de la vérité.
Dans Six personnages, ce thème croise un autre grand sujet pirandellien : celui du « théâtre
dans le théâtre », du regard que le théâtre porte sur lui-même. Une famille vient interrompre
les répétitions d'une troupe de comédiens ; chacun de ses six membres porte un drame en lui
qu'il voudrait voir mis en scène à la place des « comédies de Pirandello auxquelles on ne
comprend pas un traître mot ».

« O n croit se comprendre, on ne se comprend jamais »
Le Père a rencontré sa Belle-Fille (la tille de sa femme) dans une maison peu recommandable
dont il était client et où les jeunes filles nécessiteusesse prostituent pour quelque argent. C'est
là rhistoire que chacun d'eux tente à sa façon d'exposer au Directeur du théâtre, au grand
scandale de la Mère.
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Luigi Pirandello, SixPersonnagesenquéted'auteur, mis enscèneparGeorgesPit,

-,hurfnsen janvier 1937.
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LA MÈRE, s'insurgeant.
Tu n'as pas honte, ma fille ? Tu n'as pas honte ?
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LA BELLE-FILLE, vivement.
Honte ? C'est ma vengeance !Je frémis d'impatience, monsieur, oui, d'impatience
de la vivre, cette scène L e petit salon.., ici, la vitrine des manteaux, là, l e
divan-lit, la psyché; un paravent ; et, devant la fenêtre, ce guéridon d'acajou
s avec l'enveloppe bleu ciel contenant les cent lires. Je la vois, cette enveloppe !
Je pourrais la prendre ! Mais vous autres, messieurs, il faudrait que vous vous
tourniez, car je suis à peu près nue ! Je ne rougis plus, parce que, maintenant,
c'est lui qui rougit (Elle montre le Père.) Mais je vous assure qu'à ce moment-là,
il était pâle, très pâle ! (Au directeur.) Vous pouvez m'en croire, monsieur !
LE DIRECTEUR.
10 Moi, je n'y comprends plus rien
LE PÈRE.
Je pense bien ! Agressé de la sorte Veuillez exiger un peu d'ordre, monsieur,
et, négligeant de prêter l'oreille à l'opprobre dont, avec un tel acharnement et
sans les explications nécessaires, elle voudrait me couvrir à vos yeux, permettez-moi de parler !
LA BELLE-FILLE.
is Non ! Ce n'est pas le moment de faire de la littérature !
LE PÈRE.
Mais ce n'est pas ce que je fais ! je veux lui expliquer !
LA BELLE-FILLE.
Mais oui, voyons ! À ta façon
(Le Directeur remonte alors sur le plateau pour rétablir l'ordre.)
LE PÈRE.
Mais puisque le mal est là tout entier Dans les mots Nous avons tous en nous
un monde de choses ; chacun d'entre nous un monde de choses qui lui est
20 propre ! Et comment pouvons-nous nous comprendre, monsieur, si je donne aux
mots que je prononce le sens et la valeur de ces choses telles qu'elles sont en
moi ; alors que celui qui les écoute les prend inévitablement dans le sens et avec
la valeur qu'ils ont pour lui, le sens et la valeur de ce monde qu'il a en lui ? On
croit se comprendre ; on ne se comprend jamais Tenez, par exemple : ma pitié,
25 toute la pitié que j'éprouve pour cette femme (il montre la Mère), elle l'a prise
pour la plus féroce des cruautés
LA MÈRE.
Mais puisque tu m'as chassée
LE PÈRE.
Voilà, vous l'entendez ? Chassée E l l e a cru que je la chassais !
LA MÈRE.
Toi, tu sais parler ; moi, j e ne sais pas... Mais, croyez-moi, monsieur, après
30 m'avoir épousée... Dieu sait pourquoi (l'étais une pauvre, une humble femme...).
LE PÈRE.
Mais c'est précisément à cause de cela, à cause de ton humilité que je t'ai
épousée, de cette humilité que j'ai aimée en toi, croyant... (Il s'interrompt à la vue
des gestes de dénégation qu'elle fait ; i l ouvre les bras dans un geste de
désespoir et s'adressant au Directeur.) Non Vo u s voyez ? Elle dit non C e qui
35 est épouvantable, monsieur, je vous assure, vraiment épouvantable, c'est sa (il se
frappe le front) surdité, sa surdité mentale ! Du coeur, oui, elle en a, pour ses
enfants ! Mais en ce qui concerne le cerveau, elle est sourde, monsieur, sourde,
désespérément sourde !

Luigi Pirandello, Six personnages en quête d'auteur (1921), trad. de M Arnaud,
ed. Gallimard, 2 8 5
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Synthèse

Un art de l'évasion
Lire Giraudoux, assister à la représentation d'une de ses pièces, procure, au prix d'un
minimum d'attention, le plaisir immédiat de l'évasion hors du monde réel. Significative est
de ce point de vue la répétition, dans les œuvres romanesques, du motif de la fugue
Juliette s'évade de la demeure de son oncle et retarde un mariage raisonnable avec le très
convenable Gérard pour aller visiter « le pays des hommes ». Suzanne se retrouve seule et
libre sur son île du Pacifique. L'Edmée de Choix des élues quitte elle aussi son foyer, le
très raisonnable et très cultivé Pierre, un polytechnicien, pour vivre avec sa fille Claudie,
puis seule. une errance longue et mystérieuse.
L'art de Giraudoux est un art de la fugue. un perpétuel intermède intermezzo, si l'on
préfère—entre deux moments triviaux du temps qui passe, une esthétique de la parenthèse.
Même au théâtre. nous échappons à la pesanteur : la petite ville limousine d'Intermezzo,
hantée par le spectre, voit ses fonctionnaires et son Droguiste touchés par la grâce
d'Isabelle. L'École y devient un lieu de plaisir (voir p. 276). La fière et fidèle Alcmène
parvient à mettre dans l'embarras le roi des dieux. Ondine échappe le temps de la
représentation à sa condition aquatique.

La part du merveilleux
Dans cette légèreté s'inscrit de façon toute naturelle un fantastique qui n'inquiète pas, et
qui renvoie ainsi au merveilleux des contes. Grâce à ce merveilleux, Giraudoux met l'accent
sur l'unité profonde des êtres, végétaux, animaux et humains confondus, sans oublier les
dieux. Intuition d'un monde organisé l e s Grecs chers à I-auteur parlaient de « cosmos »
où l'homme doit occuper sa juste place : la morale de Giraudoux est une morale de
l'harmonie.

La part du tragique
Mais cette fantaisie et ce goût du bonheur recouvrent une vision du inonde réel qui fait
sa part au pessimisme. Les fugues chez Giraudoux se terminent par un retour, souvent
désabusé, à l'ordre normal, celui de l'Inspecteur qui triomphe à la fin d'Intermezzo. Les
médiocres comme Rebendart enterrent les morts et survivent aux êtres purs comme Bella.
Edmée revient à la table de Pierre dans les dernières pages de Choix des élues.
Giraudoux a peint aussi l'entêtement d'Électre, le délire nationaliste de Démokos,
l'ivresse d'Oiax. Figures de moins en moins discrètes d'un Mal qui cerne les héros, agents
le plus souvent inconscients des forces destructrices, ces personnages incarnent un tragique
qui relève plus d'un hasard mauvais que de la présence divine.
Giraudoux annonce de ce point de vue les peintres de l'absurde, notion qu'il masque
des apprêts de l'ancienne tragédie grecque. Cette oeuvre si légère d'apparence ne perd
jamais de vue les limites de la condition humaine.

Unenouvelle préciosité
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« Précieux Giraudoux », a pu écrire Claude-Edmonde Magny, pour saluer en 1945 l'écrivain
disparu. De la préciosité, au sens généralement dépréciatif que ce mot a pris depuis le
xvite siècle (à savoir la complication excessive de l'expression et un certain mépris de la
réalité commune), Giraudoux a sans doute quelques travers. La subtilité de ses développements, le refus de construire clairement ses péripéties romanesques, le goût du paradoxe
érigé en système ont écarté de lui les lecteurs paresseux. Les contraintes de la scène ont
eu de ce point de vue un effet bénéfique sur son inspiration, sans annuler complètement
qui fut chez lui une sorte de génie de la complexité.

JEANGIRAUDOUX

On doit à Giraudoux le théâtre le plus littéraire du vo> siècle, avec celui de Claudel.
Un théâtre où le texte est roi autant que chez Racine, et où la rhétorique détermine
l'action. La situation dramatique n'est souvent qu'un prétexte à l'expression recherchée
de visions du monde antagonistes. Ainsi La Guerre de Troie propose une série d'affrontements qui culmine avec la joute finale entre Hector et Ulysse (voir les textes des p. 279
et 281). La progression du dialogue procède, comme chez Marivaux. par la reprise des
termes d'un personnage à l'autre, par un enchaînement de commentaires successifs.
En déchargeant le terme de tout sens péjoratif, on peut dire qu'en plein xxe siècle,
Giraudoux a réinventé le marivaudage.

Unthéâtrepoétique
Cette préciosité nouvelle est le signe d'un traitement foncièrement poétique du texte
dramatique. Une métaphore entraînera une idée, et non l'inverse. Les personnages devront
leur épaisseur autant à la richesse des mots qu'ils manient qu.à une réalité psychologique
conçue en dehors de leurs paroles.
Qu'est-ce par exemple qu'Hélène, la Belle Hélène des légendes et des opérettes, dans
la métamorphose que lui fait subir Giraudoux ? Une « vedette », dit le texte, jouant d'un
anachronisme piquant (voir p. 281). Au cinéma, on parlerait d'une « star », ou, en français,
d'une « étoile » mystérieuse et fatale. Or ce mot d'étoile, qui n'est pas prononcé dans la
pièce, donne la clef de toute une série de remarques éparpillées au fil des répliques : Hélène,
face à une Andromaque douloureusement terrestre, développe une théorie de l'amour
comme attraction et « aimantation » qui renvoie justement au monde des étoiles, des
« constellations » où elle prétend se mouvoir à 1-aise. Aimantation, amour, amant, aimant... : la rêverie sur le mot engendre la théorie. Rarement personnage de théâtre n'a été
àce point être de langage, issu des mots, de leurs sons et de leurs sens multiples, ne vivant
que par eux et disparaissant avec eux.

Uneoeuvredel'entre-deux-guerres
Ce serait pourtant réduire la portée de l'oeuvre de Giraudoux que de la ramener à une
collection de variations subtiles sur le pouvoir créateur du langage. Cette pratique poétique
s'inscrit aussi dans l'histoire des années trente et l'exprime à sa façon.
Contre la dureté des temps, Giraudoux affirme la puissance du verbe, de la culture et
de l'intelligence. Il propose à son public de s'évader avec lui au-delà des apparences, de
partir à la quête de l'harmonie perdue entre l'homme et le monde, fût-ce le temps d'un
intermède.
Mais cet idéalisme n'évite pas l'affrontement direct avec les angoisses de son époque.
Les morts de la guerre de 1914-1918 viennent hanter, comme le spectre d- Intermezzo, les
romans et les pièces. Passionné de culture allemande, Giraudoux a travaillé dès Siegfried
et le Limousin à rapprocher les deux peuples ennemis. On lui a reproché cet engagement.
Le nazisme, dans les années trente, ruina cet espoir de compréhension et de tolérance.
Manifeste pacifiste, La Guerre de Troie retentit d'une protestation douloureuse contre ce
qui se passait en Europe. Électre. pièce plus sombre encore, dénonce la logique de la haine
et le refus du pardon. Le retour du tragique chez Giraudoux est directement lié à l'histoire.
Malgré la grâce parfois complexe de son expression. ce poète ne rompt pas avec son
temps. Son oeuvre reste marquée par la succession des espoirs et des craintes des peuples
pendant deux décennies où la liberté individuelle pesa de peu de poids face à la montée
d'une machine infernale qui ne devait plus rien aux légendes grecques.
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JeanAnouilh
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JeanAnouilh, autoportrait (huile sur toile);
collection particulière. Ancien secrétaire
deLouis Jouvet, il découvritJeanGiraudoux
grâceaucomédien.

Unevocation de dramaturge
Bordelais d'origine modeste, Jean Anouilh découvre très jeune le théâtre, au casino
d'Arcachon. Bachelier, il fait un an de droit à Paris, puis travaille dans une agence de
publicité. Mais seule la scène le passionne. Dès 1928, il a la chance d'être le secrétaire de
Louis Jouvet', grâce à qui il découvre Giraudoux (voir p. 274). Jouvet joue en effet dans
Siegfried, pièce qui révèle à Anouilh les ressources poétiques du théâtre et le décide à écrire
pour la scène. Dès sa première création (L'Hermine, 1932), Anouilh prétend même vivre
desa plume, alors qu'il vient de fonder un foyer en épousant une jeune actrice. La situation
matérielle du ménage est d'abord précaire, mais en 1935 Hollywood achète à Anouilh les
droits d'une des ses pièces, lui ôtant ainsi tout souci d'argent.
En 1937, le jeune dramaturge fait la rencontre décisive de deux grands metteurs en
scène, Georges Pitoëff et André Barsacq, qui vont faire de lui un homme de plateau,
attentif à la dimension scénique de ses textes (décor, éclairage, jeu des acteurs...). Avec Le
Voyageur sans bagage (1937) et La Sauvage (1938), Anouilh connaît alors un succès qui
nese démentira pas. Avec plus de cinq cents représentations, Antigone (1944), L'Alouette
(1953), et Becket (1959) feront même un triomphe.

Unmisanthrope
Si Anouilh a connu la réussite sur les planches, l'amertume de son œuvre laisse deviner des
blessures personnelles. En 1945, les excès de l'épuration, qu'il dénoncera dans Pauvre Bitos
(1956), le rendent définitivement misanthrope. L'exécution de Robert Brasillach', notamment, qu'il avait tenté de sauver, l'affecte profondément. En 1953, il divorce et épouse une
autre comédienne. Mais des pièces comme Cher Antoine ou l'Amour raté (1969) et Ne
réveillez pas Madame (1970) mettent en scène les difficultés conjugales d'un dramaturge
et sont manifestement autobiographiques. L'ironie et l'humour tempèrent toutefois le
désespoir, comme le montrent encore les souvenirs d'Anouilh parus en 1987 sous le titre
La Vicomtesse d'Éristal n'a pas reçu son balai mécanique.

Le Voyageur sans bagage (1937), théâtre.
La Sauvage (1938), théâtre.

Eurydice (1941), théâtre.
Antigone (1944), théâtre p . 291.

Le Bal des voleurs (1938), théâtre—› p. 289.

Becket (1959), théâtre.

1. Acteur et meneur en scène (1887-1951), qui triompha notamment dans Knock (1923) de Jules Romains.
288 2 . Écrivain fusillé à la Libération pour collaboration avec l'ennemi, Brasillach (1909-1945), contrairement à beaucoup d'autres, avait refusé de fuir.
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Jean-DenisMalciés, maquettededécor pour LeBaldesvoleursdeJeanAnouilh, musiquedeGeorgesAuric, chorégraphie de LéonideMassine,
représentéau Festival deGêneset à CoventGarden,Londres,1963(gouache : Paris, Bibliothèque nationale, A.S.P.).

Le Bal des voleurs
1938
Cette « comédie-ballet », qui fait intervenir pantomime et
musique, sera rangée par l'auteur au rang de ses « pièces
roses ». 11 s'agit en effet d'une fantaisie mettant en scène
un trio de brigands d'opérette venus exercer leur art
coupable aux dépens des habitués d'une station thermale
«de style très 1880 » (la ville de Vichy).
Au nombre de ces riches oisifs, on compte Lord
Edgard, Lady H urf et les deux nièces fortunées de celle-ci,
Éva et Juliette. Leur dot est convoitée par les financiers
Dupont-Dufort père et fils, qui ennuient profondément
Lady Hurf.
Le plus jeune des voleurs. Gustave, tombe amoureux
de Juliette et se fait aimer d'elle. Avec ses deux complices,
déguisés en nobles Espagnols, il s'est fait inviter dans la

villa de Lady Hurf. Profitant un soir de l'absence des hôtes
de la villa, partis au bal du Casino, il cambriole celle-ci,
avec la complicité de Juliette.
Le vol est découvert par les Dupont-Dufort, que la
police emmène à la suite d'un quiproquo. Juliette est
ramenée à sa tante par Gustave, qui ne veut pas la
compromettre. Lady Hurf, qui n'a jamais été dupe des
mensongesdes brigands, fera tout avec Lord Edgard, pour
préserver, en dépit de la morale ordinaire, l'amour de
Juliette et de Gustave.
Anouilh propose sur ce sujet léger une série de variations sur les thèmes du masque. du bonheur et de ses
indispensables illusions. Le comique qu'il propose n'est
jamais exempt d'un fond de lucide amertume.

«Elle est finie, notre belle aventure »
Au dénouement de la pièce, les personnages principaux sont réunis dans la villa de Lady Hurf. La vérité est connue
sur chacun, et les voleurs doivent quitter les gens honnêtes.
Reste cependant l'amour partagé entre Gustave le brigand et Juliette l'aristocrate. Une bonne comédie doit se
terminer par un mariage. Lord Edgard invente alors un stratagème pour rendre ce mariage possible malgré la
différence de condition sociale.
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LORDEDGARD entre comme un bolide avec une
photographie, des rubans, des médailles. fi marche
sur Gustave menaçant.
Vous avez bien vingt ans, n'est-ce pas ?
5GUSTAVE.
Oui.
LORDEDGARD.
Bon. (I) regarde sa photographie, l e regarde à
plusieurs reprises, recule en clignant de
u) comme un peintre devant son tableau.) Levez la
tête... Parfait. Ouvrez votre veste, votre chemise.
Plus haut. Parfait. Maintenant le signe de l'oreille. (I/
lui soulève l'oreille.) Bon ( I l lui présente une
médaille.) Vous reconnaissez cette médaille ?
15GUSTAVE.
Non.
LORDEDGARD la jette.
Cela ne fait rien. Vous êtes mon fils ! Vous êtes mon
fils qui m'a été volé en bas âge ! (Il tombe dans ses
20 bras.)
LADYHURE
Mais Edgard, vous êtes fou ?
GUSTAVE se dégage, furieux.
Lâchez-moi, Monsieur, je ne comprends pas ce que
25 vous avez. (A Juliette.) Qu'est-ce qu'il a?
LORDEDGARD, à Lady Hurf.
Nierez-vous qu'un fils naturel m'ait été volé en bas
âge ? (A Gustave.) Nierez-vous que vous n'êtes pas
très certain de vos origines paternelles ? Non. Non.
30 Vous êtes mon fils, mon cher fils. Mon fils ! (Il tombe
à nouveau dans ses bras.)
JULIETTE saute de joie.
Oh !... Comme c'est bien, comme c'est bien. Gustave !...
35GUSTAVE, se dégageant bru quement.
Non ! Cela ne prend pas.
LORDEDGARD.
Qu'est-ce qui ne prend pas ?
GUSTAVE.
40 Je suis sûr, moi, que je ne suis pas votre fils.
LORDEDGARD.
Ainsi j'aurai attendu vingt ans que cet enfant me soit
rendu par le Ciel et, lorsque le Ciel enfin daigne
me le rendre, c'est lui qui refuse de me reconnaître
45 pour père ?
GUSTAVE.
Non. Tout cela, c'est des manigances parce que
vous voyez que la pente est amoureuse de moi,
mais je ne peux pas accepter.

LADY HUM.
60 C'est tout de même malheureux que ce garçon soit
le seul d'entre nous qui ait le sens des castes.
LORDEDGARD.
Je suis horriblement humilié de ce mépris de mon
enfant. Je vais m'abîmer de douleur. (Il s'abîme en
65 effet de douleur sur le fauteuil le plus proche.) Ça
y est, je m'abîme. Allez-vous me laisser m'abîmer
longtemps ?
LADY Htnir.
Vous pouvez peut-être accepter, Monsieur, vous
70 voyez que votre père souffre...
GUSTAVE.
Mais non, voyons. Je n'ai aucune raison.
janTrE.
Oh ! que si... Venez avec moi dans le jardin comme
75 avant. Je vais vous dire toutes les raisons que vous
avez. Allons, venez. Venez tout de même... Cela ne
vous engage à rien après tout de venir dans le
jardin... (Elle l'a entraîné.)
LADY d è s qu'ils sont sortis.
se Edgard, ce n'est pas vrai ! Vous n'avez jamais eu de
fils volé en bas âge.
LORDEDGARD.
Non. Ce n'est pas vrai. C'était une photo découpée
dans un magazine.
85 LADYHURE%
Ainsi vous avez joué les imbéciles pendant cinquante ans et vous étiez capable de trouver cela
tout seul !
ÉVA, qui a assisté à toute la scène sans rien dire.
90 Comme elle va être heureuse !
LADYHURE', les regardant s'éloigner, rêveuse.
Oui.
ÉVA.
Et je m'en vais continuer à jouer mon rôle de
gs charmante jeune femme qui a beaucoup de succès.
LADYHURE
Ma pauvre Éva ! Que veux-tu ? On n'apprend pas à
croire. Elle est finie, notre belle aventure. Nous
nous retrouvons tout seuls, comme des bouchons.
ico 11 n'y a que pour ceux qui l'ont jouée avec toute leur
jeunesse que la comédie est réussie, et encore c'est
parce qu'ils jouaient leur jeunesse, ce qui réussit
toujours. Ils ne se sont même pas aperçus de la
comédie

50LADY HURE
Il est honnête.
LORDEDGARD.
C'est horrible ! C'est horrible ! Mon fils me renie
(Il trépigne.)
55GUSTAVE.
Non. Je ne peux pas accepter. C'est gentil ce que
vous faites, c'est très gentil. Mais je ne peux pas. Je
ne suis pas un type dans votre genre.
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Jean Anouilh, Le Bal des voleurs (1938), LI tableau
(extrait), in Pièces roses, éd. de la Table Ronde.
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AndréBarsacq(1903-1973),maquettede décor pourAntigme deJeanAnouilh, mis enscèneparAndréBarsacqauTheatrede l'Atelier en1944.
Enscène : Antigone, le page,Créon,Ismène et Hémon (huile sur toile, 45,7 x 60,5cm ; Paris, Bibliothèque nationale,A.S.P.).

Antigone
1944
Le sujet de cette pièce est emprunté à une tragédie de
Sophocle' et à la mythologie grecque. Les deux fils
d'Œdipe, Étéocle et Polynice, se sont disputé le trône de
Thèbes et se sont entre-tués. Pour asseoir son autorité,
Créon, leur oncle, qui hérite de la couronne, a décrété
l'interdiction d'enterrer le corps de Polynice. Mais la fille
d'Œdipe, la « petite » Antigone, bravant le pouvoir de
Créon, tente d'ensevelir son frère. Arrêtée, elle tient tête
au roi, qui voudrait pourtant la sauver. Elle revendique

son acte et réclame la sanction encourue : la peine de mort.
Chez Sophocle, le mythe d'Antigone symbolisait raffirmation du sacré contre la raison d'État. Chez Anouilh,
il devient l'histoire d'une adolescente éprise d'absolu qui,
par son geste d'insoumission, affirme sa personnalité et
proclame le refus d'une existence qui n'est pas à sa mesure.
Antigone finalement mourra, après avoir compris—mais
trop tard—combien pourtant « c'était simple de vivre... ».

«Je ne sais plus pourquoi je meurs »
Après avoir poussé Créon à la condamner à mort, Antigone attend d'être exécutée. Malgré toute la détermination
qu'elle a montrée jusqu'alors, la voici qui doute. Juste après cette scène—où l'héroïne apparaît pour la dernière fois
—,un messager viendra rapporter les catastrophes du dénouement : la pendaison d'Antigone dans le tombeau où on
l'a emmurée, et le suicide d'Hémon, son fiancé.

1. Célèbre poète tragique grec (v siècle av. J.-C.).
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LEGARDE.
40 C'est de l'or ?

ANTIGONE.
Tu crois qu'on a mal pour mourir ?

ANTIGONE.
Oui. C'est de l'or.

LE GARDE.
Je ne peux pas vous dire. Pendant la guerre, ceux
qui étaient touchés au ventre, ils avaient mal. Moi,
je n'ai jamais été blessé. Et, d'un sens, ça m'a nui
s pour l'avancement.

LE GARDE.
Vous comprenez, si on me fouille, moi, c'est le
conseil de guerre. Cela vous est égal à vous ? (Il
regarde encore la bague.) Ce que je peux, si vous
45 voulez, c'est écrire sur mon carnet ce que vous
auriez voulu dire. Après, j'arracherai la page. De
mon écriture, ce n'est pas pareil.

ANTIGONE.
Comment vont-ils me faire mourir ?
LEGARDE.
Je ne sais pas. Je crois que j'ai entendu dire que
pour ne pas souiller la ville de votre sang, ils
allaient vous murer dans un trou.

ANTIGONE, a les yeux fermés : elle murmure avec
un pauvre rictus.
Ton écriture... (Elle a un petit frisson.) C'est trop
laid, tout cela, tout est trop laid.

ANTIGONE.
io Vivante ?

LE GARDE, vexé, fait mine de rendre la bague.
so Vous savez, si vous ne voulez pas, moi...

LE GARDE.
Oui, d'abord.
Un silence. Le garde se fait une chique.

ANTIGONE.
Si. Garde la bague et écris. Mais fais vite... j'ai peur
que nous n'ayons plus le temps... Écris : « Mon
chéri..,

ANTIGONE.
Ô tombeau! Ô lit nuptial ! Ô ma demeure souterraine I...1 (Elle est toute petite au milieu de la
15 grande pièce nue. On dirait qu'elle a un peu froid.
Elle s'entoure de ses bras. Elle murmure.) Toute
seule...

LE GARDE, qui a pris son carnet et suce sa mine.
C'est pour votre bon ami ?
ANTIGONE.
ss Mon chéri, j'ai voulu mourir et tu ne vas peut-être
plus m'aimer...

LEGARDE, qui a fini sa chique.
Aux cavernes de Hadès, aux portes de la ville. En
plein soleil. Une drôle de corvée encore pour ceux
20 qui seront de faction. il avait d'abord été question
d'y mettre l'armée. Mais, aux dernières nouvelles,
il paraît que c'est encore la garde qui fournira les
piquets. Elle a bon dos, la garde Étonnez-vous
après qu'il existe une jalousie entre le garde et le
25 sergent d'active...
ANTIGONE, murmure, soudain lasse.
Deux bêtes...

LE GARDE, répète lentement de sa grosse voix en
écrivant.
«Mon chéri, j'ai voulu mourir et tu ne vas peut-être
plus m'aimer... »
ANTIGONE.
Et Créon avait raison, c'est terrible, maintenant, à
60 côté de cet homme, je ne sais plus pourquoi je
meurs. J'ai peur...
LE GARDE, qui peine sur sa dictée.
« Créon avait raison, c'est terrible...))

LEGARDE.
Quoi, deux bêtes ?
ANTIGONE.
Des bêtes se serreraient l'une contre l'autre pour
se faire chaud. Je suis toute seule.

ANTIGONE.
Oh! Hémon, notre petit garçon. Je le comprends
seulement maintenant combien c'était simple de
65 vivre...

LEGARDE.
30 Si vous avez besoin de quelque chose, c'est différent. Je peux appeler.

LE GARDE, s'arrête.
Eh dites, vous allez trop vite. Comment voulezvous que j'écrive ? Il faut le temps tout de même...

ANTIGONE.
Non. Je voudrais seulement que tu remettes une
lettre à quelqu'un quand je serai morte.

ANTIGONE.
Où en étais-tu ?
LEGARDE, se relit.
« C'est terrible maintenant à côté de cet homme...))

LEGARDE.
Comment ça, une lettre ?

ANTIGONE.
70 l e ne sais plus pourquoi je meurs.

ANTIGONE.
35 Une lettre que j'écrirai.

LEGARDE, écrit, suçant sa mine.
«Je ne sais plus pourquoi je meurs...)) On ne sait
jamais pourquoi on meurt.

LEGARDE.
Ah ! ça non Pas d'histoires U n e lettre ! Comme
vous y allez, vous ! Je risquerais gros, moi, à ce
petit jeu-là !

ANTIGONE, continue
J'ai peur... (Elle s'arrête. Elle se dresse soudain.)
Non. Raye tout cela. Il vaut mieux que jamais per75 sonne ne sache. C'est comme s'ils devaient me voir
nue et me toucher quand je serai morte. Mets
seulement : «Pardon ».

ANTIGONE.
Je te donnerai cet anneau si tu acceptes.

292 1 . Traduction du vers 891 de l'Antigone de Sophocle.
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Anouilh, Antigone (1944), &I, de la Table Ronde.

JEANANOUILH

Roger Vitrac
1899-1952

----Giorgi° De Chirico
(1888-1978), portrait de
RogerVitrac, 1926(plume
etencreen frontispice
deCruautésde la nuit
deR. Vitrac ; Paris,
Bibliothèque littéraire
JacquesDoucet).

Vitrac doit sa célébrité à une seule pièce : Victor ou les Enfants au pouvoir, sa meilleure réussite,
et sans doute le chef-d'œuvre du théâtre surréaliste'. Certes, ce « drame bourgeois en trois
actes » conserve des allures de vaudeville qui n'ont, semble-t-il, rien de surréalistes. Mais Victor
rompt en fait avec les conventions du boulevard, en submergeant l'apparente légèreté du ton
sous le loufoque, l'horrible et le tragique (un décès et trois suicides). Cette confusion des genres
sedouble en outre d'une rare violence dans la satire. Surréaliste, cette pièce l'est assurément par
son goût de la provocation antibourgeoise. « Ce drame tantôt lyrique, tantôt ironique » est
«dirigé contre la famille bourgeoise avec comme discriminants' : l'adultère, l'inceste, la
scatologie, la colère (...), le patriotisme, la folie, la honte et la mort'. » Ainsi, résume Anouilh,
Victor, « c'est du très bon Feydeau', écrit en collaboration avec Strindberg' ».
Si par cemélange énorme de dérision et d'absurde Vitrac annonce les audaces du « nouveau
théâtre » et notamment celui de Ionesco'. il doit aussi par là beaucoup à Jarry. En fait, il fait
surtout figure de novateur par la « révolution surréaliste » qu'il introduit dans le langage de la
scène. La parodie, qu'il affectionne, reste sans doute un moyen fort classique de souligner
l'inanité des discours sociaux—le patriotisme, la rhétorique de l'amour maternel. etc. Mais
Vitrac va plus loin dans la subversion, et c'est la logique même du langage qu'il met à mal en
appliquant au théâtre les dérèglements de l'écriture automatique. D'où ces lapsus, ces soliloques
délirants, ces dialogues incohérents, tous ces déraillements d'une parole qui paraît alors
fonctionner à vide sous la dictée de l'inconscient.

Victor ou les Enfants au pouvoir
1928
Nous sommes en 1909 chez un couple de bourgeois. Pour fêter les neuf ans de leur fils, Victor,
Charles et Étudie Paumelle ont invité des amis : Antoine et Thérèse Magneau, leur fille Esther
et le général Lonségur. Mais un « vent de folie)) et de mort va souffler sur cette soirée. « Victor
est fou », déclare d'emblée sa mère. Cet enfant « terriblement intelligent » tient en effet par
moments des discours insensés. Mais tout bascule lorsque Victor et Esther révèlent la liaison
de Monsieur Paumelle avec Madame Magneau.
ESTHER.
Jetais assise au salon sur les genoux de maman, et je tenais une de ses boucles
d'oreilles. On vient de me les percer. Allume donc une torchère'. Non. Elle ne
voulait pas. On sonne. Ma maman se lève tout d'un coup et je roule à terre. Pif
paf, des deux mains à la fois. « Tu ne peux pas faire attention, idiote. » C'était moi,
5 l'idiote.
VICTOR.
Avec les bagues ?
ESTHER.
Evidermnent. Une joue éraflée, mais j'avais la boucle d'oreille dans la main,
cassée. Et qui était-ce ?
VICTOR.
Mon papa.
ESTHER.
Io To u t juste.

1. La pièce eut à subir les attaques d'André Breton, mais n'en demeure pas
moins d'esprit surréaliste.
2. Signes distinctifs.
3. Le Théâtre Alfredjarry et l'hostilité publique, 1928, brochure publiée
lors de la création de la pièce.
4. Voir p. 46.
5. August Strindberg (1849,1912), célèbre auteur dramatique suédois dont
l'oeuvre est d'un pessimisme absolu.

6. Nom donné aux tentatives de renouvellement du théâtre apparues dans
les années cinquante, rejetant le réalisme, la psychologie et un langage
dramatique conventionnel et sclérosé au profit d'une mise en scène
symbolique des angoisses de l'homme.
7. Eugène Ionesco (né en 1912) montre l'absurdité de la condition humaine
et du langage (La Cantatrice chauve, 1950 ; La Leçon, 1951 ; Rhinocéros,
1959 ; Le Roi se meurt, 1962). Voir Itinéraires littéraires, xv siècle, t. 2.
8. Applique à plusieurs ampoules.
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G.L. Roux, affiche pour Victor oulesEnfantsaupouvoir
deRoger Vitrac, mis enscènepar Antonin Artaud, 1928
(Paris, Bibliothèque nationale, KSI.).
Cettepiècesera,quelquesarméesplus tard, miseenscène
parJeanAnouilh.

Text

VICTOR.
« Va te coucher. »

ESTHER.
« Je n'ai pas sommeil. » Évidemment,
quand il vient quelqu'un ; Au lit !

VICTOR.
Il vient beaucoup de monde ?

ESTHER.
15 Non. Monsieur Paumelle.

VICTOR.
Mon papa. Il est beau, hein ?

ESTHER.
Beau ? Oh ! il est tout rasé.

VICTOR.
Tu veux dire tout nu ?

IR
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O G E R
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MIJ EN ICENE PAR A N T O N I N A R TA U D
CAYION P A A T ' M Du le DÉC'SefgAg»

ESTHER.
Non, bien sûr. Les mains et la
20 figure seulement.

VICTOR.
Ah, bebe ! Continue.

ESTHER.
Alors, voilà. Je reste, on me jette un livre : « Bonjour, Charles, bonjour, Thérèse.
Où est le cher Antoine' ? » Papa dormait. Ils se sont assis sur le canapé, et voilà
ce que j'ai entendu. Maman disait : « Friselis, friselis, friselis. » Ton papa : « Réso,
25 réso, réso. » La mienne: « Carlo. je m'idole en tout » ou quelque chose comme
ça. Le tien : « Treize Ô baigneur muet.,, La mienne : « Mais si Antoine, là d'un
coup. » Le tien : « Ton cou me sauverait. » La mienne : « Horizon ravi. » Le tien :
« Laisse-la cette pieuvre rose. » Je suis sûre de la pieuvre, le reste n'est que de
I rà-peu-près.

VICTOR.
30 C'est tout ?

ESTHER.
La mienne a pleuré, et le tien est parti en claquant la porte.

VICTOR.
Alors?

ESTHER.
Alors papa est arrivé en chemise. Il a fait le tour du salon en disant : « Je ne me
sens pas bien. » Il répète toujours qu'il ne se sent pas bien. « Moi non plus », a
35 d i t maman. Il s'est agenouillé à ses pieds. Maman tremblait. Et il a crié, comme
il le fait depuis quelques jours : « Les petits veaux valent mieux que vos petits
Bazaine2 » Et, comme le docteur a recommandé à maman de ne pas le contrarier,
tout le monde est allé se coucher.
VICTOR, se levant, et comme en proie à un délire soudain.
Ah ! quelle destinée. Moi, tour à tour, à l'essai du marteau, du rabot. de la plume,

1. Antoine a été présenté comme un être qui déraisonne. 1 8 7 0 . Il se replia dans Met: et dut capituler ; son nom est évoqué dans une
294 2 . Ba:aine (18114888) était commandant en chef de l'armée française en a u t r e scène de la pièce.
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40 des soupapes, de la vapeur, de l'amour. Maintenant de l'amour. Et là-dessus, la
botte pesante de mon père, et le grand vertige des femmes dans leur appartement. (Déclamant.)
Je l'ai laissé passer dans son appartement.
Je l'ai laissé passer dans son appartement.
45 (Annonçant.) Les voilà : L'Enfant Terrible, le Père Indigne, la Bonne Mère, la
Femme Adultère, l e Cocu, l e vieux Bazaine. Vive l'hirondelle ! l'outarde, l e
paradisier, le cacatoès et le martin-pêcheur' Vive la raie bouclée et la torpille'.
(Changeant de ton, à Esther qui suit la scène, la bouche et les yeux grands
ouverts V i v e Antoine
%à
E•••

ESTHER.
50 Vive papa
R
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Vitrac, Victor ou les Enfants au pouvoir (1928), acte I, scène 3,
éd Gallimard.

Le théâtre comme « spectacle total))
Écrivain maudit, Antonin Artaud (1896-1948) souffrit toute sa vie de troubles nerveux et
mentaux. Homme de théâtre, d'abord surréaliste, il fonda avec Vitrac (voir p. 293) le Théâtre
Alfred-Jarry (1926), et fut un excellent acteur, à la scène comme à récran.

Le Théâtre et son double
1938
Artaud doit sa célébrité à un manifeste qui a profondément influencé les dramaturges contemporains. Rejetant le théâtre occidental, fondé sur la psychologie et la parole. Artaud redonne
toute son importance à la mise en scène et au jeu des acteurs. 11 appelle de ses voeux un
«spectacle total », grave et violent, capable d'ébranler physiquement les spectateurs : c'est le
«théâtre de la cruauté ».
Pratiquement, nous voulons ressusciter une idée du spectacle total, où le théâtre saura
reprendre au cinéma, au music-hall, au cirque, et à la vie même, ce qui de tout temps
lui a appartenu. Cette séparation entre le théâtre d'analyse et le monde plastique nous
apparaissant comme une stupidité. On ne sépare pas le corps de l'esprit, ni les sens
5 d e l'intelligence, surtout dans un domaine où la fatigue sans cesse renouvelée des
organes a besoin de secousses brusques pour raviver notre entendement.
Donc, d'une part, la masse et l'étendue d'un spectacle qui s'adresse à l'organisme
entier, de l'autre, une mobilisation intensive d'objets, de gestes, de signes, utilisés
dans un esprit nouveau. La part réduite faite à l'entendement conduit à une compression
Io énergique du texte ; la part active faite à l'émotion poétique obscure oblige à des
signes concrets. Les mots parlent peu à l'esprit ; l'étendue et les objets parlent ; les
images nouvelles parlent, même faites avec des mots. Mais l'espace tonnant d'images,
parle
aussi,
si l'on sait
tempsunen
temps ménager
des étendues
• i s gorgé
S u r de
cesons,
principe,
nous
envisageons
dede
donner
spectacle
où ces moyens
d'action
suffisantes d'espace meublées de silence et d'immobilité.
;à
,>.
•-•
, d i r e c t e soient utilisés dans leur totalité ; donc un spectacle qui ne craigne pas d'aller
•:r'-' a u s s i loin qu 'il faut dans l'exploration de notre sensibilité nerveuse, avec des rythmes,
z.. d e s sons, des mots, des résonances et des ramages, dont la qualité et les surprenants
g1.7
:.à1 a l l i a g e s font partie d'une technique qui ne doit pas être divulguée.
Antonin Artaud, Le Théâtre et son double (1938),
in CEuvres complètes, t. 4, éd. Gallimard.

1. Noms d'espèces d'oiseaux.

2

.

Noms de poissons.
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Unedramaturgie traditionnelle
Jean Anouilh—sa brillante carrière en témoigne—est indéniablement un auteur à succès.
Cesuccès tient d'abord à ce qu'il a de la scène la même conception que le public. Loin de
déconcerter par des innovations techniques, Anouilh, grand admirateur de Molière et de
Marivaux', reste attaché aux conventions dramatiques et à la tradition classique du théâtre
psychologique. Se qualifiant lui-même de « vieux boulevardier' », il se laisse même aller
quelquefois, pour plaire aux salles, aux ficelles du vaudeville' ou du mélodrame'.

Pessimismeet révolte
Si cette oeuvre, par ses formes et son langage, est donc facile d'accès, elle n'en est pas moins,
sur le fond, d'une réelle tenue. Anouilh met en effet en scène la condition humaine—d'où
son goût pour les mythes, qui ont une valeur générale et symbolique : Eurydice (1941) ;
Antigone (1944) ; Médée (1966). La vision du monde qu'il exprime est du reste d'un noir
pessimisme. Son sujet favori est la mise à nu de la désespérante médiocrité du réel à travers
un personnage lumineux, adolescent ou jeune fille —Thérèse dans La Sauvage, Jeanne
d'Arc dans L'Alouette, Antigone —, conduit à la mort par son refus obstiné d'un monde
où la pureté est impossible. Bien qu'il admire ces jeunes révoltés, Anouilh paraît leur
donner tort et préférer en définitive à leur intransigeance une sorte de résignation à l'ordre
deschoses.

Un auteur àsuccès
Une telle thématique a assurément contribué à la réussite d'Anouilh ; il a donné bonne
conscience à une France traumatisée par la collaboration pétainiste ; il a aussi flatté
l'amour-propre du public par la caution philosophique apportée au divertissement théâtral.
Cela étant. Anouilh doit surtout son succès à son exceptionnelle virtuosité technique. Dans
l'art de poser un personnage, de
construire une intrigue ou un dialogue, i l possède admirablement
son métier. Même si chez lui le
pathétique domine, Anouilh maîtrise en fait tous les registres : il
sait passer avec aisance de l'ironie
mordante à la poésie, de la trivialité la plus comique au tragique le
plus poignant.

Jean-DenisMalclês, maquettede décor
etcostumes pourBecketdeJeanAnouilh.
ThéâtreMontparnasse - Gaston Baty, 1959
(Paris, Bibliothèque nationale.A.S.P.).
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1. Marivaux (1688-1763), dramaturge et romancier, auteur du Jeu de 3 . Comédie bourgeoise, divertissante et légère, riche en rebondissements
l'amour et du hasard (1730). Voir Itinéraires littéraires, Will siècle, p. 167. e t en bons mots. Le sujet en est souvent l'adultère. Voir p. 49.
2. Dramaturge spécialisé dans le théâtre de boulevard : voir p. 49, 4 . Forme populaire du drame, caractérisée par ses outrances (invraisemb
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de l'intrigue, goût du pathétique violent).

p W Y T H O L O G I E ANTIQUE
E T L I T T É R AT U R E
F R A N Ç A I S E (1900-1950)
Renaissance littéraire de la mythologie

Les mythes de l'Antiquité- gréco-latine ont connu une
remarquable vitalité dans la littérature française des années1900-1950. La vogue en pénètre tous les genres : le
théâtre (Giraudoux, Anouilh), mais aussi la poésie (Paul
Valéry, Pierre Emmanuel), le genre narratif (Gide) et
l'essai (Camus). Cette résurgence, en pleine modernité, de
récits fabuleux si anciens peut surprendre. Les romantiques avaient rejeté l'Antiquité chère aux classiques ; l'université, d'esprit positiviste', avait pris le relais et donné
une critique rationaliste des mythologies. Toutefois, les
poètes parnassiens et symbolistes avaient conservé un goût
très « fin de siècle » pour l'Antiquité, goût dont témoignent
encore José Maria de Heredia (Les Trophées, 1893) et
Henri de Régnier'. Cette mode néo-antique, où la mythologie n'a plus q3u'une fonction esthétique, a influencé à la
fois André Gide et Paul Valéry'. Écrivains charnières—ils
avaient trente ans en 1900—,tous deux prolongent, en la
revivifiant, une tendance antiquisante qui est aussi chez
eux signe d'appartenance à la culture classique.
Cependant, Les Aventures de Télémaque (1922), récit
dadaïste d'Aragon, comme le nom de la revue surréaliste
Minotaure, montrent assez que la renaissance de la mythologie au xxe siècle n'a rien d'académique. Alors que le
néo-classicisme ne s'attachait qu'à la lettre des mythes, la
modernité littéraire en retrouve resprit. Ce n'est pas un
hasard si elle s'intéresse d'abord à cette figure du poète
qu'est Orphée (Orphée-Roi, de Victor Segalen, 1921 ; Orphée. de Cocteau, 1927) : mythe et littérature sont en effet
liés par des affinités profondes. Sans avoir la signification
symbolique du récit mythique, le récit littéraire est du
moins porteur d'une vérité générale. Dans les deux cas, il
s'agit d'éclairer le sensde la condition humaine et de rendre
pensable le monde qui nous entoure.
Les mythes font plus que s'apparenter à la littérature : ils la nourrissent. Plus anciens, plus synthétiques que
lesoeuvres littéraires, ils sont des schèmes fondamentaux
de l'imaginaire. Ainsi, la vie des héros grecs s'offre comme
un modèle idéal de tout roman d'éducation (voir le Thésée
deGide). Certes, c'est à toutes les époques que la mythologie a fourni sa matière exemplaire à la littérature. Mais
Jamais ce rôle n'était apparu aussi clairement qu'en ce
début du xxe siècle où la psychanalyse révèle dans les

1. Positivisme : philosophie d'Auguste Comte (17984857) fondée sur la
connaissance des faits et le raisonnement scientifique.
2. H. de Régnier (1864-1936), gendre d'Heredia et auteur des Jeux rustiques et divins (1897).
3. Le Traité du Narcisse (1891); Le Prométhée mal enchaîné (1899);
Œdipe (1931); Thésée (1946).
4. La Jeune Parque (1917); Album de vers anciens (1920); « Fragments du
Narcisse » (dans Charmes, 1922).

mythes la projection de fantasmes universels. Freud' met •
ainsi à jour le célèbre complexe d'Œdipe, tandis que Jung'
explore dans les symboles mythologiques les archétypes de
l'inconscient collectif (l'inceste, le parricide, etc.). L'influence de la psychanalyse sur la renaissance littéraire des
mythes s'observe notamment dans la primauté donnée au
cycle thêbain, celui d'Œdipe'. Mais la réévaluation de la
mythologie profite à tous les héros antiques, auréolés d'un
prestige retrouvé et d'une puissance poétique propre à
séduire des dramaturges ennemis du réalisme (Cocteau,
Giraudoux, Anouilh).

Des récits remaniés
Quelque intemporelle que soit la portée des mythes, en les
reprenant les écrivains modernes ne se condamnent pas au
ressassement. Car les récits mythologiques sont malléables
aussi bien dans leur matière que dans leurs significations ;
non seulement l'histoire racontée connaît toujours des
variantes, mais elle autorise des interprétations diverses.
Le xxe siècle ne s'est pas privé d'exploiter cette plasticité
du mythe. La fable d'origine est ainsi manipulée de
multiples façons ; certains la mutilent. comme Cocteau
dont 1'Antigone « contracte » celle de Sophocle'; d'autres
au contraire étoffent leur récit d'éléments inédits : ainsi
Giraudoux ajoute-t-il tout un épisode à l'histoire d'Amphitryon (Amphitryon 38. 1929) ; dans d'autres cas enfin,
l'intrigue est franchement déformée : dans La Machine
infernale de Cocteau, par exemple, on voit le Sphinx
donner le mot de l'énigme à Œdipe. contrairement à la
tradition. Les réélaborations narratives du mythe peuvent
même prendre des formes extrêmes. Dans son roman Les
Gommes (1953). Robbe-Grillet réécrit si librement l'histoire d'Œdipe qu'il lui donne le nom de Wallas et en fait
un enquêteur de police.
Cesdéformations du mythe ne sont jamais gratuites.
Elles ont toujours une fonction et répondent à une intention de l'auteur. Si Giraudoux, dans Electre, montre
Égisthe, meurtrier d'Agamemnon, avouer sa faute et
accepter la mort en châtiment, c'est pour replacer le
tragique entre les mains de l'homme an lieu d'en faire
l'oeuvre du destin. Finalement, aux remaniements narratifs
répondent autant de réinterprétations. La richesse symbolique des mythes apparaît bien dans ces utilisations diver-

5. Sigmund Freud (1856-1939), psychiatre autrichien, fondateur de la
psychanalyse.
6. Cati Gustav Jung (1875-1961), disciple de Freud.
7. Antigone (1922), Œdipe roi (1928) et La Machine infernale (1934), de
Cocteau ; Œdipe de Gide (1931).
8. Auteur tragique grec (\,' siècle av. J-C,).
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ses dont ils sont l'objet d'un auteur à l'autre. Ainsi le
mythe de Narcisse permet à Gide d'évoquer le problème de
l'essence des choses que masque leur apparence fugitive.
tandis que Valéry v voit le symbole de la connaissance de
soi.

Réinterprétationsmodernes
Derrière la multiplicité des lectures mythiques gît' offre la
période 1900-1950, on peut toutefois dégager des tendances
générales, à commencer par le goût pour une actualisation
superficielle. Avec le Prométhée de Gide, qui s'arrête aux

terrasses des cafés, les héros de l'Antiquité entrent de
plain-pied dans la modernité. L'Eurydice d'Anouilh (1942)
meurt dans un accident d'autocar, tandis que Cocteau
montre Orphée tué d'un coup de revolver par Heurtebise,
qui se déplace en Rolls. En même temps qu'ils nous
rendent familiers les mythes, de tels anachronismes, paradoxalement, en soulignent l'éternité. Mais cette intemporalité des mythes apparaît aussi, plus gravement, dans leur
application à l'histoire contemporaine : Giraudoux, dans
La Guerre de Troie n'aura pas lieu (1935), tente ainsi de
conjurer la menace allemande, tandis que l'Antigone
d'Anouilh (1944) et rOreste de Sartre
(Les Mouches, 1943) deviennent des symboles de la Résistance.
Plus profondément encore, il apparaît que dans cette époque en crise, ébranlée par deux conflits mondiaux, les mythes se chargent volontiers de significations métaphysiques et morales. Loin
d'être réduits â une matière anecdotique,
à un corpus de belles histoires, ils demeurent un réservoir de symboles, voire —
chez Sartre, chez Camus— l'instrument
d'une réflexion conceptuelle. Les grandes
lignes de cette orientation philosophire
serecoupent mêmeassez nettement d un
texte à rautre. Il s'agit presque toujours
de rendre sa liberté à l'homme, dont
aucune transcendance (divine ou morale)
ne vient plus guider le destin. Gide (« le
seul mot de passe, c'est : l'homme »,
Œdipe), Cocteau, Giraudoux, Anouilh,
Sartre (Les Mouches, « tragédie de la
liberté »), Camus (Le Mythe de Sisyphe,
1941) donnent tous, à leur manière, une
leçon d'humanisme. I l s laissent à
l'homme, dans un monde désacralisé, le
soin de régir sa propre existence. Aussi les
tendances volontiers burlesques' de la
création mythologique moderne ne sontelles pas de simples amusements : elles
traduisent en définitive la volonté de
rendre les héros plus humains.

Giorgio De Chirico (18884978),HectoretAndromaque,
1918,(huile sur toile, 99,70 69,85 cm ; Houston,
The Menil Collection).

298 I . Travestissement comique de thèmes héroïques.

LESSURREAUSTESETLEURÉVOLUTION

NuschÉluard,André Breton, Greta knutson, Valentine Hugo, «cadavreexquis », vers193e,(crayonsde couleur
sur papier noir ; Saint Denis,Musée d'Art et d'Histoire). «Cadavreexquis : Jeude papier plié qui consisteà faire
composerunephraseou un dessin par plusieurspersonnessansqu'aucune d'elles puisse tenir compte
descollaborations précédentes.L'exempledevenuclassique qui adonnéson nomau jeu tient
dansla premièrephrase qui a été obtenuede cettemanière : Lecadavre exquis - boira - le vin nouveau
(Dictionnaireabrégédusurréalisme.Paris. janvier 1938).

Lorsque André Breton, Philippe Soupault et Louis Aragon lièrent amitié à la fin
de 1917, ils signaient l'acte de naissance d'un mouvement de pensée qui allait être
le plus novateur de l'entre-deux-guerres, le plus radical aussi, et, pour certains, le
plus scandaleux.
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UN MOUVEMENT AMBITIEUX
Le surréalisme ne voulut pas se contenter d'être une « école » littéraire de plus,
harmonieusement inscrite dans le sillage du romantisme, du réalisme et du
symbolisme qui avaient marqué le siècle précédent. Refusant de se réduire à la
stricte littérature, il eut l'ambition, plus vaste, d'opérer une véritable révolution
des sensibilités et des mentalités. Il voulut, comme le dit Aragon, promulguer « une
nouvelle déclaration des droits de l'homme », par le moyen (le mot cette fois est
de Breton) d'« une plus grande émancipation de l'esprit ».

UN MOT RICHE DE SENS
L'adjectif « surréaliste » a été utilisé par Guillaume Apollinaire dans la préface de
son drame bouffon Les Mamelles de Tirésias en 19171. En 1924, le Manifeste de
Breton définira le surréalisme à partir de l'usage de l'écriture automatique'. Mais
le sens du mot déborde vite cette définition : il doit s'entendre comme l'attention
portée à un réalisme supérieur, c'est-à-dire plus profond.
11ne s'agit pas en effet de reconnaître un ordre des choses transcendant, situé
au-dessus de la réalité. Le surréalisme refuse tout idéalisme qui, religieux ou non,
séparerait la chair de l'esprit. Il revendique l'unité de l'homme et du monde et les
poètes chercheront le secret de la réalité au coeur de celle-ci. Certains intégreront
de ce point de vue et sans difficulté les présupposés matérialistes de Marx, après
s'être appuyé sur ce que Freud a démontré quant à la réalité incontournable du
désir et du corps.

UNE MACHINE « EXPLOSANTE-FIXE"
Le « groupe » surréaliste vécut dans une instabilité et un mouvement perpétuels.
Innombrables furent ceux qui subirent l'attraction de ce qui ne fut pas un dogme
mais une « pratique d'existence » (Maurice Blanchot). Attraction durable pour les
uns, pour les autres éphémère.
Le noyau de cette nébuleuse fut André Breton, qui, au fil des années, décida
des intégrations et des rejets. C'est autour de sa personne et en fonction de son
évolution que se définirent les trajectoires de ses compagnons, c'est-à-dire, entre
autres, de nombre des écrivains français les plus importants du xxe siècle.
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1. Sur Apollinaire, voir p. 86.

2. Pour une définition de l'écriture automatique, voir « Les grandes étapes
du surréalisme », p. 301.

„ ' E S GRANDES ÉTAPES
DU SURRÉALISME
Lesséductionsde la révolte (1917-1921)
Desjeunes gens en colère
Le surréalisme est né de la protestation de quelques jeunes
gens en colère, qui eurent vingt ans pendant la Première
Guerre mondiale. Horrifié par l'hécatombe que celle-ci
avait provoquée, le poète Paul Valéry (voir p. 74) put
écrire : « Nous autres, civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortelles. » Admirateurs de Valéry,
les premiers surréalistes partagèrent ce constat de faillite,
qu'ils lièrent à une volonté de rupture.

L'écriture automatique
Enrôlés dans des services de médecine militaire, Breton
(voir p. 303) et Aragon (voir p. 331) avaient constaté par
eux-mêmes les ravages que la guerre avait opérés sur les
corps meurtris et dans les consciences perturbées des soldats revenus du front. Pour soigner cesnévroses de guerre,
Breton eut l'occasion d'utiliser dès 1916 des méthodes
nouvelles de traitement, recommandées par un psychiatre
viennois encore inconnu en France : Sigmund Freud. Il
s'agissait de faire parler les malades selon le principe des
associations libres : on leur demandait de produire non un
discours structuré, mais un flux de mots et d'images
échappant à la censure de la conscience, cela permettant
l'émergence de leurs obsessions cachées.
C'est de cette pratique médicale qu'allait dériver le
mode de production des textes surréalistes. Dès 1919,
Breton et Soupault (voir p. 311) entreprennent ensemble
de « noircir du papier, avec un louable mépris de ce qui
pourrait s'ensuivre littérairement ». Ainsi naquirent Les
Champs magnétiques (1920). Cette « écriture automatique », sorte de dictée de l'inconscient, frappa les auteurs
par sa richesse et sa fantaisie. Elle sera pour longtemps le
moyen privilégié de parvenir à la libération des contraintes
recherchée par le surréalisme.

Lemouvement dada
En pleine guerre (1916-1917) partait de Suisse une autre
protestation collective orchestrée par le Roumain Tristan
Tzara. Utilisant la dérision et la provocation comme armes
principales, il baptisa son mouvement d'un nom volontairement cocasse : « dada ».
Belles-lettres, bon goût et valeurs morales sont attaqués par Dada avec une joyeuse férocité. Ces piliers de la
civilisation n'ont pu empêcher en effet la boucherie de
Verdun. Dada se moque de l'art : à New York, le sculpteur
Marcel Duchamp expose ainsi un urinoir sous le titre Fountain' , au grand scandale des habitués des galeries.
Lorsque le mouvement dada arrive à Paris, Breton et
sescompagnons (Paul Eluard [voir p. 321] et Benjamin
Péret se sont joints au groupe) sont séduits par cette
anarchie permanente. Ils participent aux manifestations
organisées par Tzara en 1920 dans la capitale (par exemple,
desconcerts grotesques où ron tape sur des casseroles et
où l'on injurie le public). En 1921, Dada et les surréalistes

1. Mot anglais signifiant « fontaine », « source ».

organisent le procès de Maurice Barrès (voir p. 15). accusé
de délire militariste et patriotique, procès parodique où
Breton prend néanmoins très au sérieux son rôle de procureur.
En fait, l'esprit de bouffonnerie systématique de
Tzara lasse assez vite le chef de file des surréalistes. Dès
août 1921, il demande à ses amis de « lâcher)) Dada, au
nom d'ambitions plus hautes.

Deuxrevues, un manifeste (1922-1924)
La révolte de Breton porte en effet, bien plus que pour
Tzara, sur la place de l'art et de la littérature, qu'il faut
redéfinir. C'est d'ailleurs ce titre de Littérature qu'il choisit, par antiphrase, pour la revue qu'il fonde en 1919.
Cette revue se radicalise en 1922. Alors que Philippe
Soupault s'éloigne (il sera l'un des premiers « excommuniés)> du groupe en 1926), Robert Desnos (voir p. 316) et
René Crevel y publient des récits de rêves et des textes
écrits sous hypnose. Il s'agit toujours, comme pour l'écriture automatique, de donner la parole à l'imaginaire enfoui
sous la conscience. Le but reste de libérer les forces vives
de l'individu, non de produire de « beaux » textes savamment composés.
En 1924, Breton fait paraître le Manifeste surréaliste,
où il définit le mouvement par les techniques d'automatisme pratiquées depuis 1918
«SURRÉALISME,n. m. Automatisme psychique pur par
lequel on sepropose d'exprimer, soit verbalement, soit
par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement réel de la pensée. Dictée de la pensée, en rabsence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors
de toute préoccupation esthétique ou morale.
ENCYCL.Philos. Le surréalisme repose sur la croyance
à la réalité supérieure de certaines formes d'associations négligées jusqu'à lui, à la toute-puissance du
rêve, au jeu désintéressé de la pensée. Il tend à ruiner
définitivement tous les autres mécanismes psychiques
et à se substituer à eux dans la résolution des principaux problèmes de la vie. Ont fait acte de SURRÉALISMEABSOLUMM. Aragon, Baron, B,oiffard, Breton,
Carrive, Crevel, Delteil, Desnos, Eluard, Gérard,
Limbour, Malkine, Morise, Naville, Noll, Péret, Picon,
Soupault, Vitrac. »
En cette même année 1924 est fondée une nouvelle
revue : La Révolution surréaliste. Un « bureau de recherches surréalistes » est ouvert à Paris, où se rencontrent
membres du groupe et sympathisants. Antonin Artaud
(voir p. 295) en est le visiteur assidu, mais son goût pour
le mysticisme ne plaît pas à Breton.

Dela révolte à la révolution (1925-1933)
Succèsdes surréalismes
Un groupe différent, plus soucieux d'humour et de divertissement, s'organise rue du Château à Paris, autour de
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ANDRÉBRETON

André-Breton
1896.1966

André Breton photographié
parMan Ray,(1890-1976).
C'esten1915,àNew York, que ManRay
fit laconnaissancede MarcelDuchamp
rencontredéterminante qui le conduira
deDadaausurréalisme (et àAndré Breton),
dont il seraen quelque sorte le photographe,

La vie d'André Breton se confond avec l'histoire du mouvement surréaliste, dont il assura
la direction et la cohérence pendant près d'un demi-siècle. On complétera donc la
présentation qui suit par la lecture de la fiche sur le surréalisme. p. 301.

Poète,soldat et médecin(1896-1918)
Né dans l'Orne en 1896. André Breton se fixe avec ses parents dès 1900 dans la région
parisienne. La guerre de 1914 éclate lorsqu'il s'inscrit en première année de médecine (la
psychiatrie l'intéresse). Appelé sous les drapeaux, il se retrouve à Nantes, où il fait fonction
d'interne à l'hôpital militaire. Il y rencontre Jacques Vaché. dont la personnalité étrange
le fascine. Dans son service, il s'initie à de nouvelles méthodes de traitement des névroses
inspirées de la psychanalyse freudienne.

Lefondateur du surréalisme(1919-1924)
La.mort de Jacques Vaché, puis celle d'Apollinaire l'affectent profondément. Avec Philippe Soupault (voir p. 311) et Louis Aragon (voir
p. 331), il fonde en 1919 la revue Littérature. Un premier texte, rédigé
en collaboration avec Soupault selon le principe de l'« écriture automatique », paraît en 1920 : Les Champs magnétiques.
En 1920, il rencontre Simone Kahn, qu'il épouse l'année suivante. Il
publie des poèmes (Clair de terre, en 1923). Abandonnant ses études
de médecine, il travaille pour le couturier-mécène Jacques Doucet.
La publication, en 1924, du Manifeste surréaliste (voir p. 301)
lie définitivement son nom à un mouvement qui commence, en
marge du mouvement dada, à devenir célèbre par sa nouveauté
et son intransigeance.

MaxErnst (1891-1976), portrait d'André Breton, 1923, (crayon, 40 x32cm ; collection particulière).
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Lesquêtesde la maturité (1925-1940)
Sensible autant aux injustices sociales qu'à la libération des forces vives de l'imaginaire,
Breton évolue, à partir de 1925, vers un engagement politique qu'il réalise par son adhésion
(éphémère) au parti communiste français en 1927.
En 1926, il a fait la connaissance de la mystérieuse Nadja, qui va devenir l'héroïne
d'un livre publié en 1928 (voir p. 306).
Autre rencontre, autre mystère, en 1934, avec « la nuit du Tournesol ». Dans des
circonstances étranges, qui recoupent les détails d'un poème composé onze ans auparavant
- et qui portait ce titre de « Tournesol » (voir p. 305) -, il croise le chemin d'une nouvelle
et bouleversante inconnue. Il épouse ainsi Jacqueline Lamba. Une petite fille, Aube, naît
de ce second mariage. Les moments heureux de cette période sont décrits dans L'Amour
fou, qui paraît en 1937.
À la déclaration de guerre en 1939, Breton est de nouveau mobilisé dans les services
de santé. Inquiété, après la défaite de 1940, par le régime de Vichy, il choisit de quitter
la France pour l'Amérique.

Lesdernièresannées(1941-1966)
L'exil new-yorkais de Breton est assombri par la séparation d'avec Jacqueline. En 1944
la rencontre d'Elisa, sa troisième épouse, lui redonne goût à la vie et à l'écriture. Il publie
Arcane 17 en 1945, puis l'Ode à Charles Fourier (1947).
Revenu en France en 1946, Breton se bat, avec un succès inégal, pour redonner au
mouvement surréaliste son lustre d'avant-guerre. Toujours en alerte lorsqu'il s'agit de
défendre les opprimés, il poursuit une vive critique du stalinisme et s'engage contre la
guerre d'Algérie. Occupé par la réédition de ses oeuvres, il s'intéresse à l'occultisme et aux
jeunes peintres et poètes qui viennent le voir.
Il meurt le 28 septembre 1966. Le faire-part du décès porte ces simples mots
ANDRÉBRETON
1896-1966
Je cherche l'or du temps.

Les Champs magnétiques (1920), textes automatiques (avec P. Soupault).
Clair de terre (1923), poèmes -+ p. 304.
Manifeste du surréalisme (1924), essai.
Nadja (1928) p . 306.
Second Manifeste du surréalisme (1930), essai.
Les Vases communicants (1932).
L'Amour fou (1937) -> p. 308.

Clair de terre
1923
Publié de façon confidentielle en1923. Clair de térre réunit
despoèmes écrits de 1920 à 1923 selon la technique de
l'écriture automatique, mais un automatisme qui s'autorise des retouches parfois importantes. Une certaine lisibilité est en effet conservée pour le lecteur, comme le
304 prouvent les ratures des manuscrits.

Le recueil s'ouvre sur cinq récits de rêves. Suivent des
poèmes composés durant l'été 1923. Un équilibre subtil
entre l'ironie et le lyrisme y témoigne de la maîtrise avec
laquelle Breton joue de l'automatisme, trois ans après la
publication des Champs magnétiques.

ANDRFBRETON

MaxErnst(1891-1976), Vision
provoquéepar l'aspectnocturneite
laPorteSaint-Dents,1927, (huile
sur toile, 66 x82cm ; Collection •
particulière). Paris.
la nuit, dansson «hasard
objectif : comme l'écriture
automatique d'André Breton,
latechnique du «grattage
deMax Ernst laisseapparaître
dessignesimprévus.

Tournesol
Écrit durant l'été 1923, ce poème relate une situation privilégiée dans l'imaginaire de Breton : la rencontre avec une
«belle inconnue » au cours d'une promenade nocturne dans Paris.
En 1934, le poète rencontrera dans des circonstances analogues une jeune femme qui deviendra sa seconde épouse
(voir p. 304) Dans cette anticipation de la réalité, il verra une manifestation du « hasard objectif ». Il s'en explique
dans le chapitre IV de L'Amour fou (1937).
A Pierre Reverdy'.
La voyageuse qui traversa les Halles à la tombée de l'été
Marchait sur la pointe des pieds
Le désespoir roulait au ciel ses grands arums' si beaux
Et dans le sac à main il y avait mon rêve ce flacon de sels
5 Q u e seule a respirés la marraine de Dieu
Les torpeurs se déployaient comme la buée
Au Chien qui fumes
Où venaient d'entrer le pour et le contre
La jeune femme ne pouvait être vue d'eux que mal et de biais
Io Avais-je affaire à l'ambassadrice du salpêtre
Ou de la courbe blanche sur fond noir que nous appelons pensée
Le bal des innocents' battait son plein
Les lampions prenaient feu lentement dans les marronniers
La dame sans ombre s'agenouilla sur le Pont-au-Change
15 R u e Gît-le-Coeur les timbres n'étaient plus les mêmes
Les promesses des nuits étaient enfin tenues
Les pigeons voyageurs les baisers de secours
Se joignaient aux seins de la belle inconnue
Dardés sous le crêpe des significations parfaites

1. Pierre Reverdy (1889-1960), poète admiré par Breton, -auquel il en- 3 . « C'était pour moi le nom typique d'un de ces restaurants des Halles))
prunta sa théorie de l'image (voir p. 354).
(
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Breton, 1937).
2. Grande plante à fleur blanche.
4
.
Allusion au square des Innocents, dans le quartier des Halles.
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20 U n e ferme prospérait en plein Paris.
Et ses fenêtres donnaient sur la voie lactée
Mais personne ne l'habitait encore à cause dés survenants
Des survenants qu'on sait plus dévoués que les revenants
Les uns comme cette femme ont l'air de nager
25 E t dans l'amour il entre un peu de leur substance
Elle les intériorise
Je ne suis le jouet d'aucune puissance sensorielle
Et pourtant le grillon qui chantait dans les cheveux de cendre
Un soir près la statue d'Étierme Marcel
30 M ' a jeté un coup d'oeil d'intelligence
André Breton a-t-il dit passe.
André Breton, Clair de terre (1923), éd. Gallimard.

Nadj a
1928
Chef-d'oeuvre de Breton, Nadja offre l'un des meilleurs
exemples de ce que le surréalisme a pu apporter de neuf
à la littérature française de l'entre-deux-guerres.
Cette prose ne se laisse pas définir dans un genre
précis. Écrit à la première personne, le livre appartient
certes au genre autobiographique. Le récit central de la
rencontre de Nadja relate en effet un épisode de la vie de
Breton : Nadja a existé ; le poète l'a fréquentée en octobre
1926. et l'a revue ensuite jusqu'à son internement dans un
hopital psychiatrique en mars 1927. Elle n'en sortira pas
jusqu'à sa mort en 1941. Créature faible, contrainte à la
prostitution, elle fut aussi « l'âme errante » qui initia le
poète à de nombreux mystères.
Mais ce récit s'enchâsse dans le discours d'un narrateur qui pose à son occasion quelques questions fondamentales : « Qui suis-je ? » est celle qui ouvre le livre.
Annoncée par un grand nombre de « faits-glissades » qui
éveillent son attention sur les vacillements de la réeté
autour de lui, la rencontre de Nadja est un « fait-précipice », un vertige dans lequel se perd le poète et qu'il
cherche ensuite à déchiffrer.
L'épilogue propose un hymne à l'amour et à la beauté
qui s'adresse à une nouvelle femme aimée. Breton a voulu
ce livre « battant comme une porte ». Le lecteur, à travers
une prose somptueuse, y découvre, sans les déchiffrer
toutes, les énigmes que cachent les apparences de l'existence quotidienne.

—
DessindeNadja pour André Breton (collection Elisa Breton).

«Elle va la tête haute »
Après de longs préambules où sont décrits les signes annonciateurs d'un événement exceptionnel. Breton en vient au
récit des journées passées avec Nadja. Au début de ce récit se place la rencontre. La jeune femme apparaît au cours
d'une errance dans Paris, une de-ces promenades sans but précis mais favorisant un état de disponibilité au « hasard
objectif » qui fut un des exercices favoris des surréalistes (voir Aragon, Le Paysan de Paris, p. 333).

1. « Toute la campagne fait à ce moment irruption dans le poème, en résolution naturelle de ce qui n'était jusque-là qu'obscurément souhaité » (André
306 B r e t o n , 1937). Pour l'auteur, il s'agit d'une allusion prémonitoire au marché aux Beurs de Pile de la Cité, où se continue la promenade de 1934.

ANOU BRETON

EileenAgar, L'Angedel'anarchie,
1936-1940.(technique mixte
52 31,7 x 33,6cm ; Londres,
TheTrustees of the Tate Gallery).
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Le 4 octobre dernier', à la fin d'un de ces après-midi tout à fait désoeuvrés et très mornes, comme
j'ai le secret d'en, passer, je me trouvais rue Lafayette : après m'être arrêté quelques minutes devant
la vitrine de la librairie de L Humanité' et avoir fait l'acquisition du dernier ouvrage 'de Trotsky3, sans
but je poursuivais ma route dans la direction de l'Opéra. Les bureaux, les ateliers commençaient à
se vider, du haut en bas des maisons des portes se fermaient, des gens sur le trottoir se serraient la
main, il commençait tout de même à y avoir plus de monde. j'observais sans le vouloir des visages,
des accoutrements, des allures. Allons, ce n'étaient pas encore ceux-la qu'on trouverait prêts à faire
la Révolution. Je venais de traverser ce carrefour dont j'oublie ou ignore le nom, là, devant une
église'. Tout à coup, alors qu'elle est peut-être encore à dix pas de moi, venant en sens inverse, je
vois une jeune femme, très pauvrement vêtue, qui, elle aussi, me voit ou m'a vu. Elle va la tête haute,
contrairement à tous les autres passants. Si frêle qu'elle se pose à peine en marchant. Un sourire
imperceptible erre peut-être sur son visage. Curieusement fardée, comme—quelqu'un qui, ayant
commencé par les yeux, n'a pas eu le temps de finir, mais le bord des yeux si noir pour une blonde.
Le bord, nullement la paupière (un tel éclat s'obtient et s'obtient seulement si l'on ne passe avec soin
le crayon que sous la paupière. Il est intéressant de noter, à ce propos, que Blanche Dervar, dans le
rôle de Solange, même vue de très près, ne paraissait en rien maquillée. Est-ce à dire que ce qui est
très faiblement permis dans la rue mais est recommandé au théâtre ne vaut à mes yeux qu'autant qu'il

1. « On est en 1926 » (note de l'auteur, 1962).
2. Cette librairie du journal du parti communiste français se trouvait alors
au 120, rue Lafayette.
3. Breton avait été intéressé par la lecture, en 1925, du Lénine de Trotsky.

4. L'église Saint-Vincent-de-Paul.
5. Interprète de la pièce Les Détraquées de Pierre Palau. qui a été décrite
auparavant dans le texte.
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est passé outre à ce qui est défendu dans un cas, ordonné dans l'autre ? Peut-être). Je n'avais jamais
vu de tels yeux. Sans hésitation j'adresse la parole à l'inconnue, tout en m'attendant, j'en conviens du
20 r e s t e , au pire. Elle sourit, mais très mystérieusement, et, dirai-je, comme en connaissance de cause,
bien qu'alors je n'en puisse rien croire. Elle se rend, prétend-elle, chez un coiffeur du boulevard
Magenta (je dis : prétend-elle, parce que sur l'instant j'en doute et qu'elle devait reconnaître par la
suite qu'elle allait sans but aucun). Elle m'entretient bien avec une certaine insistance de difficultés
d'argent quelle éprouve, mais ceci, semble-t-il, plutôt en manière d'excuse et pour expliquer lassez
25 g r a n d dénuement de sa mise. Nous nous arrêtons à la terrasse d'un café proche de la gare du Nord.
Je la regarde mieux. Que peut-il bien passer de si extraordinaire dans ces yeux ? Que s'y mire-t-il
à la fois obscurément de détresse et lumineusement d'orgueil ?
André Breton, Nadja (1928), éci. Gallimard.

RenéMagritte (1898-1967), La Vieheureuse.1944. (huile sur toile. KI 81 cm ; collection MadameRosenak)

L'Amour fou
1937
Autre « prose » irréductible aux genres littéraires traditionnels, ce livre réunit des textes d'époques différentes
mais qui traitent tous de la recherche de la « beauté
convulsive » cachée au cceur du réel et à laquelle la fin de

Nadja rendait hommage.
Les moyens de cette quête sont multiples. Breton

évoque ainsi sa chasse aux objets bizarres, au marché aux
Puces, en compagnie du sculpteur Giacometti. Il décri3 le
pouvoir catalyseur de la « trouvaille ».
Le grand initiateur reste cependant l'amour, comme
308 l'indique le titre du recueil : amour cette fois pour Jacque-

line Lamba, la femme rencontrée lors de la « nuit du
Tournesol » (voir le poème p. 305). À l'occasion d'un

voyage à Ténériffe, le couple découvre la vallée fleurie de
la Orotava, « un pays de rêve », où Breton trouve un
nouveau paradis terrestre.
L'amour connaît aussi des alarmes, comme dans cette

promenade de l'été 1936 en Bretagne, lors de laquelle les
amants sont victimes de forces maléfiques. Il triomphe
finalement dans la lettre que Breton adresse à sa fille qui
vient de naître, à qui il souhaite « d'être follement aimée ».
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C'est en moraliste qu'il condamne aussi certains genres littéraires, comme le roman
réaliste. « Je veux qu'on se taise, quand on cesse de ressentir », tonne-t-il dans le premier
Manifeste après avoir cité une page de description extraite de Crime et Châtiment de
Dostoïevski. Pour remplacer ces descriptions inutiles. il a recours dans Nadja et L'Amour
fou à des photographies insérées dans le texte.

Laquêtede l'irrationnel
Dece mépris pour l'ordre établi découle une attention scrupuleuse à ce qui est d'ordinaire
censuré par cet ordre. Breton retient ainsi de la psychanalyse non le projet de réintégrer
à la vie « normale » un malade perdu dans ses fantasmes mais les prodigieux outils
d'exploration de l'inconscient que Freud a mis au point : associations libres, analyse des
rêves et des lapsus quotidiens dans les paroles et dans les gestes.
Au risque de voir vaciller sa propre raison. Breton prend au sérieux les délires de
Nadja lorsqu'elle parle du mystérieux souterrain qui court du Palais de justice jusqu'à la
place Dauphine ; il se laisse fasciner par un masque inquiétant acheté au marché aux puces
(L'Amour fou). Attentif aux signes d'une réalité objective enfouie sous les apparences et
dont il n'aura pas assez de toute sa vie pour essayer d'en reconstituer le sens, il s'intéressera
à l'occultisme et à la magie (Arcane 17).

L'exaltation de l'amour
Refusant le libertinage, Breton fut cependant dans sa i e un être de passion. Dans son
oeuvre, cette passion lui inspire des pages tantôt amères, tantôt lyriques. On trouvera les
sommets de ce lyrisme dans la fin de Nadja, dans L'Union libre (texte de 1931) et dans
L'Amour fou (voir p. 308).
La rencontre de la femme aimée est un moment magique relaté dans de nombreux
textes (« Tournesol »). Elle provoque une rupture dans la grisaille quotidienne. rupture
marquée par un « tout à coup » qui fait basculer le récit (voir p. 307). À l'image de Nadja
qui introduit le poète au « paradis des pièges », la femme est un médium, sensible à cette
réalité cachée qui livrera peut-être à son partenaire les clefs du mystère de l'existence.
L'amour fait donc accéder à une réalité plus profonde. Breton renoue ainsi avec une
vision poétique du désir qui fut celle des légendes médiévales, celle de l'amour courtois.
Nadja s'identifie à une Mélusine dont Breton fut le nouvel Enchanteur.

Lerenouvellement poétique
Breton fut-il un grand poète ? Son projet, en fondant le surréalisme, dépassait le désir de
s'illustrer personnellement dans l'histoire de la littérature.
Démocrate jusque dans l'écriture, il conçut les méthodes de production automatiques
comme un moyen accessible à tous de faire oeuvre poétique. de donner la parole à
l'imaginaire de chacun. Il remettait ainsi en question, autre trait iconoclaste, la notion
traditionnelle d.« auteur ». I l écrivit lui-même quelques livres en collaboration : Les
Champs magnétiques (avec Philippe Soupault), L'Immaculée Conception (avec Paul
Éluard).
Mais Breton possède ses thèmes propres : l'amour, l'énigme, la magie, la femme. Il a
imposé une théorie de l'image, reprise de Pierre Reverdy, qu'il cite dans le premier
Manifeste de 1924
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« L'image est une création pure de l'esprit.
Elle ne peut naître d'une comparaison mais du rapprochement
de deux réalités plus ou moins éloignées. »
écrivit surtoût une des proses les plus somptueuses, une des plus poétiques du
xx, siècle français. Il suffit pour s'en convaincre de lire le début de Nadja ou l'hymne à
l'amour charnel dans L'Amour fou. Ces textes illustrent la puissance de l'inspiration d'un
i n trop souvent réduit à sa fonction historique de « pape du surréalisme ».'

PHILIPP1 SOUPALC

PhilippeSoupault
1897-1990

."'hilippe Soupault photographié
parSophieBassouls.

Unbourgeois en rupture de ban
Né à Chaville, près de Paris. dans une famille de la grande bourgeoisie, Philippe Soupault
est marqué très jeune par la mort de son père, médecin célèbre, à l'agonie duquel il assiste.
« Je n.ai jamais pu oublier cette première rencontre avec la mort », déclare-t-il ; son oeuvre
en témoigne. Grand lecteur de poésie, il est tôt fasciné par les textes de Rimbaud, de
Reverdy et d'Apollinaire—« les grands aînés »—crif il se décide à imiter.
Son premier poème est publié par Apollinaire auquel il l'avait envoyé en hommage,
bientôt suivi de quelques autres dans la revue Nord-Sud, dirigée par Pierre Reverdy. La
première plaquette de poèmes, Aquarium, paraît en 1917. La famille de Soupault n.apprécie guère une telle fantaisie et le lui fait savoir. Le jeune homme prend alors ses distances
avec son milieu, qu'il n'hésite pas à caricaturer dans certaines de ses œuvres (le roman Le
Grand Homme [1929] est une satire de Louis Renault, le constructeur automobile, dont
le frère recueillit Philippe Soupault à la mort de son père).

DeDada au surréalisme'
À sa majorité, en 1918, Soupault hérite des biens de son père ; il met une grande partie
de cet argent au service du projet conçu avec Louis Aragon et André Breton, rencontrés
à la fin de la guerre : le premier numéro de la revue Littérature paraît, puis Les Champs
magnétiques, ouvrage écrit en collaboration avec Breton. D'abord assez éclectique, la
publication est vite influencée par le mouvement dada lancé en Suisse par Tristan Tzara.
Soupault est très sensible à la force de contestation des auteurs du Manifeste dada (1918).
Puis l'essoufflement des créations dadaïstes et quelques querelles de personnes sont
l'occasion pour « les trois mousquetaires » (Soupault, Aragon, Breton) de renouer avec
l'expérience d'écriture automatique inaugurée dans Les Champs magnétiques. Se constitue
alors le groupe surréaliste, mais Soupault, indépendant par tempérament, se tient toujours
un peu en retrait, modérément enthousiasmé par les réunions quotidiennes et les « expériences, travaux, promenades, petits papiers », notes ou séances occultistes.
I. Voir la définition de ces termes p. 301.
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Westwego
1922
Parmi les œuvres les plus célèbres de Soupault figure, à
côté du long poème Georgia (1926), le recueil intitulé
Westwego. Comme le titre l'indique (« nous allons à
1.ouest »), ce livre est une invitation au voyage.

Contrairement â ses amis surréalistes, souvent très
attachés à Paris. Philippe Soupault ne rêvait déjà que de
parcourir le monde, ce qu'il ne manquera pas de faire au
cours de sa vie.

Max Ernst (1891.1976), Paris-Rêve, 1925, (huile sur toile, 65 x 54 cm ; New Haven, Yale University Art Gallery).

Toutes les villes du monde
Voyage imaginaire, ce poème parcourt des lieux divers où se rencontre l'ombre de poètes d'hier et de créatures fictives.
Mais c'est à Paris que le poète demeure, relisant les Voyages du capitaine Cook et rêvant de Londres, Madagascar,
New York, Shanghai ou Buenos Aires. Le poème se clôt sur une évocation de Paris, au petit matin.
(—)
mais ce soir je suis seul je suis Philipe Soupault
je descends lentement le boulevard Saint-Michel
je ne pense à rien
je compte les réverbères que je connais si bien
en m'approchant de la Seine

près des Ponts de Parts
et je parle tout haut
toutes les rues sont des affluents
Io quand on aime ce fleuve où coule tout le sang de Paris
et qui est sale comme une sale putain
mais qui est aussi la Seine simplement
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à qui on parle comme à sa maman
j'étais tout près d'elle
15 q u i sen allait sans regret et sans bruit
son souvenir éteint était une maladie
je m'appuyais sur le parapet
comme on s'agenouille pour prier
les mots tombaient comme des larmes
20 douces comme des bonbons
Bonjour Rimbaud comment vas-tu
Bonjour Lautréamont comment vous portez-vous
j'avais vingt ans pas un sou de plus
mon père est né à Saint-Malo
25 e t ma mère vit le jour en Normandie
moi je fus baptisé au Canada
Bonjour moi
Les marchands de tapis et les belles demoiselles
qui trament la nuit dans les rues
30 c e u x qui gardent dans les yeux la douceur des lampes
ceux à qui la fumée d'une pipe et le verre de vin
semblent tout de même un peu fades
me connaissent sans savoir mon nom
et me disent en passant Bonjour vous
35 e t cependant il y a dans ma poitrine
des petits soleils qui tournent avec un bruit de plomb
grand géant du boulevard
homme tendre du palais de justice
la foudre est-elle plus jolie au printemps
40 S e s yeux ma foudre sont des ciseaux
chauffeurs il me reste encore sept cartouches
pas une de plus pas une de moins
pas une d'elles n'est pour vous
vous êtes laids comme des interrogatoires
45 e t je lis sur tous les murs
tapis tapis tapis et tapis
les grands convois des expériences

près de nous près de moi
allumettes suédoises
so L e s nuits de Paris ont ces odeurs fortes
que laissent les regrets et les maux de tête
et je savais qu'il était tard
et que la nuit
la nuit de Paris allait finir
55 c o m m e les jours de fêtes
tout était bien rangé
et personne ne disait mot
j'attendais les trois coups
le soleil se lève comme une fleur
60 q u ' o n appelle je crois pissenlit
les grandes végétations mécaniques
qui n'attendaient que les encouragements
grimpent et cheminent
fidèlement
65 o n ne sait plus s'il faut les comparer
au lierre
ou aux sauterelles
la fatigue s'est-elle envolée
je vois les mariniers qui sortent
70 p o u r nettoyer le charbon
les mécaniciens des remorqueurs
qui roulent une première cigarette
avant d'allumer la chaudière
là-bas dans un port
75 u n capitaine sort son mouchoir
pour s'éponger la tête
par habitude
et moi le premier ce matin
je dis quand même
so Bonjour
Philippe Soupault
Philippe Soupault, Westwego (1922), t1) Lachenal & Ritter.

Odes
1946
Comme beaucoup de poètes (Éluard, Aragon, Seghers,
Char...), Philippe Soupault est sensible aux horreurs de la
guerre et déterminé à lutter contre le nazisme. Elle fait à
sa façon, de Tunis et d'Alger, puis d'Amérique, mettant

sescompétences en radiodiffusion au service de la Franue
libre. Proche de l'information, il sait quels événements
tragiques assaillent l'Europe et avec quel courage celle-ci
résiste. En témoignent ces Odes écrites pendant la guerre.

Ode à Londres bombardé&
Pour Soupault, Londres est une des villes qui incarnent le mieux la résistance au nazisme, notamment par sa fermeté
sous les bombardements répétés et ses émissions de radio en direction de l'Europe occupée : « Tous les soirs j'écoutais
l'émission de la B.B.C. "Les Français parlent aux Français", mes amis de Londres (...). C'est pour les remercier que
j'ai écrit "Ode à Londres bombardée". »

314 1 . Nous proposons ici les premièresstrophes du poème.
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Ro3.1ii-Desnos
1900-1945

Robert Desnos

photographié par
ManRay, en1922
àl'époquedesséances
de réve éveillé »
(Paris, Bibliothèque
littéraire
JacquesDoucet).

L'entrée ensurréalisme
Desnos, né à Paris avec le siècle, avait un père commerçant qui espérait trouver en lui un
successeur. Le jeune Robert en décide autrement, arrête très vite ses études, devient, entre
autres métiers, secrétaire d'un homme de lettres, et se passionne pour la littérature
d'avant-garde. C'est peu après son retour du service militaire, en 1922, que surviennent les
rencontres décisives : celles de Breton, d'Aragon, d'Éluard et de Soupault, qui pratiquent
l'écriture automatique et se livrent à des expériences de sommeil hypnotique.
Desnos accepte volontiers de se mettre sous hypnose et devient un maître en la
matière : il s'endort à volonté n'importe où, parle d'abondance et répond à ses amis
certains le soupçonneront de supercherie.
Il est en tout cas reconnu par le groupe ; Breton déclare : « Le surréalisme est à l'ordre
du jour et Desnos est son prophète. » Deuil pour deuil et bon nombre de poèmes recueillis
dans Destinée arbitraire témoignent des essais poétiques de cette période.

La rupture
Trois événements vont marquer la destinée de Desnos pendant les années qui suivent.
Le premier est d'ordre sentimental : le poète vit, à partir de 1925, un amour passionné
pour la vedette de music-hall Yvonne George ; cette passion ne s'éteindra qu'après la mort
de la chanteuse en 1930. Les recueils « À la mystérieuse » (1926) et « Les Ténèbres » (1927)
lui seront consacrés'.
La seconde transformation qui intervient dans l'existence de Desnos concerne sa vie
professionnelle devenu journaliste, il est de plus en plus requis par son métier et se détache
quelque peu du groupe des surréalistes.

316 1 . Ils seront publiés dans Corps et biens (voir p. 317).

ROBERTDESNOS

Enfin et surtout, ses amis Breton, Aragon, Éluard prennent en décembre 1926 la
décision d'entrer au parti communiste : Desnos s'y refuse : le Second manifeste du
surréalisme Fexclura du mouvement en 1930. La rupture est consommée.

L'engagementdesdernièresannées
Desnos devient, à partir de 1934, réalisateur d'émissions radiophoniques, en particulier à
Radio-Luxembourg : il apporte à ce métier beaucoup de dynamisme et de créativité. Il écrit
en même temps des chansons, rédige des scénarios et des commentaires de films.
Il se montre favorable, en 1936, au Front populaire ; au moment de la guerre, il entre
dans la Résistance. Il reprend alors une intense activité poétique (État de veille, 1943).
Arrêté par les Allemands, il meurt dans un camp de déportation en Tchécoslovaquie le
8 juin 1945.

C'est les bottes de sept lieues... (1926), poèmes.
Corps et biens (1930), poèmes p . 317.
Le Veilleur du Pont-au-Change (1944), poème --, p. 319.

Corps et biens
1930
Ce recueil rassemble des poèmes écrits par Desnos depuis
_19_1_9, en particulier « Rrose Sélavyt » (voir p. 320), et deux
groupes detextes consacrés à Yvonne George. Le premier,
intitulé « À la mystérieuse » est daté de 1926, le second,
«Les Ténèbres ». de 1927. La « mystérieuse » n'étant

jamais explicitement nommée, elle prend les dimensions
d'un mythe ; son patronyme figurera toutefois, de façon
masquée, dans un poème « acrostiche », c'est-à-dire un
poème dont les premières lettres de chaque vers, lues dans
le sens vertical, constituent un mot.

« Non, l'amour n'est pas mort »
Dans ce poème, Desnos, qui semble reprendre en le renouvelant le thème traditionnel de l'amoureux dédaigné, écrit
en fait un hymne à la femme aimée, celle qu'il appelle la « mystérieuse ».
Non, l'amour n'est pas mort en ce coeur et ces yeux et cette bouche qui proclamait ses funérailles commencées.
Écoutez, j'en ai assez du pittoresque et des couleurs et du charme.
j'aime l'amour, sa tendresse et sa cruauté.
Mon amour na qu'un seul nom, qu'une seule forme.
Tout passe. Des bouches se collent à cette bouche.
Mon amour n'a qu'un nom, qu'une forme.
Et si quelque jour tu t'en souviens
toi, forme et nom de mon amour,
Un jour sur la mer entre l'Amérique et l'Europe.
lu A l'heure où le rayon final du soleil se réverbère sur la surface ondulée des vagues, ou bien une nuit d'orage sous un
arbre dans la campagne, ou dans une rapide automobile,
Un matin de printemps boulevard Malesherbes,
Un jour de pluie,
A l'aube avant de te coucher,
is D i s - t o i , je l'ordonne à ton fantôme familier, que je fus seul à t'aimer davantage et qu'il est dommage que tu ne l'aies'
pas connu.

1. Rrose Sélm est le pseudonyme qu'avait pris le peintre Marcel Duchamp pour signer un texte dans la revue Littérature.
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ManRav(1890-1976), négatif, (archives Lucien Treillard).
«L'odeur de toi et celle de tescheveux et beaucoup d'autreschosesencore vivront en moi,
enmoi qui ne suis ni Ronsard ni Baudelaire... »

Dis-toi qu'il ne faut pas regretter les choses : Ronsard avant moi et Baudelaire ont chanté le regret des vieilles et des
mortes qui méprisèrent le plus pur amour.
Toi, quand tu seras morte,
20 T u seras belle et toujours désirable.
Je serai mort déjà, enclos tout entier en ton corps immortel, en ton image étonnante présente à jamais parmi les
merveilles perpétuelles de la vie et de l'éternité, mais si je vis
Ta voix et son accent, ton regard et ses rayons,
L'odeur de toi et celle de tes cheveux et beaucoup d'autres choses encore vivront en moi,
25 E n moi qui ne suis ni Ronsard ni Baudelaire,
Moi qui suis Robert Desnos et qui, pour t'avoir connue et aimée,
Les vaux bien.
Moi qui suis Robert Desnos, pour t'aimer
Et qui ne veux pas attacher d'autre réputation à ma mémoire sur la terre méprisable.
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Desnos, Corps et biens (1930), &I. Gallimard.

RonauDESNOS

«Jamais d'autre que toi »
Cepoème, l'un des derniers des « Ténèbres », constitue l'affirmation de l'amour désespéré mais indéfectible du poète.
Jamais d'autre que toi en dépit des étoiles et des solitudes
En dépit des mutilations d'arbre à la tombée de la nuit
Jamais d'autre que toi ne poursuivra son chemin qui est le mien
Plus tu t'éloignes et plus ton ombre s'agrandit
s Jamais d'autre que toi ne saluera la mer à l'aube quand fatigué d'errer moi sorti des forêts ténébreuses et des buissons
d'orties je marcherai vers l'écume
Jamais d'autre que toi ne posera sa main sur mon front et mes yeux
Jamais d'autre que toi et je nie le mensonge et l'infidélité
Ce navire à l'ancre tu peux couper sa corde
jamais d'autre que toi
L'aigle prisonnier dans une cage ronge lentement les barreaux de cuivre vert-de-grisés
Quelle évasion !
C'est le dimanche marqué par le chant des rossignols dans les bois d'un vert tendre l'ennui des petites filles en présence
d'une cage où s'agite un serin tandis que dans la rue solitaire le soleil lentement déplace sa ligne mince sur le trottoir
15 c h a u d
Nous passerons d'autres lignes
Jamais jamais d'autre que toi
Et moi seul seul seul comme le lierre fané des jardins de banlieue seul comme le verre
Et toi jamais d'autre que toi.
Robert Desnos, Corps et biens (1930). écl. Gallimard.

Le Veilleur du Pont-au-Change'
1_944
Ce très long poème a paru pendant la guerre aux Éditions de Minuit. En voici un extrait.
Je vous salue sur les bords de la Tamise,
Camarades de toutes nations présents au rendez-vous,
Dans la vieille capitale anglaise,
Dans le vieux Londres et la vieille Bretagne,
Américains de toutes races et de tous drapeaux,
Au-delà des espaces atlantiques,
Du Canada au Mexique, du Brésil à Cuba,
Camarades de Rio, de Tehuantepec, de New York et San Francisco.
J'ai donné rendez-vous à toute la terre sur le Pont-au-Change,
Io Veillant et luttant comme vous. Tout à l'heure,
Prévenu par son pas lourd sur le pavé sonore,
Moi aussi j'ai abattu mon ennemi
Il est mort dans le ruisseau, l'Allemand d'Hitler anonyme et haï,
La face souillée de boue, la mémoire déjà pourrissante,
15 Ta n d i s que, déjà, j'écoutais vos voix des quatre saisons,
Amis, amis et frères des nations amies.
j'écoutais vos voix dans le parfum des orangers africains,
Dans les lourds relents de l'océan Pacifique,
Blanches escadres de mains tendues dans l'obscurité,
20 Hommes d'Alger, Honolulu, Tchoung-King,
Hommes de Fez, de Dakar et d'Ajaccio.

1. Pont traversant la Seine, dans le quatrième arrondissement de Paris.
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PAULÉLUARD

Paul-Éluard
1895-1952

HansBellmer(1902-1975), portrait
dePaul Éluard, 1951,(50 x33cm ; Paris,
Bibliothèque littéraire JacquesDoucet).
Lepoète est celui qui inspire bien plus
quecelui qui est inspiré ».
(PaulÉluard, 1936).

Lamaladie, l'amour et la guerre
Paul Éluard, de son vrai nom Eugène Grindel, naît à Saint-Denis, dans la banlieue ouvrière
de Paris. Si ses origines sont modestes. la réussite financière de son père, agent immobilier,
mettra bientôt le jeune Éluard à l'abri du besoin. Cependant, sa santé fragile l'oblige à
interrompre ses études. Hospitalisé en Suisse (1912), dans un paysage de montagne dont
la limpidité le marquera, l'adolescent découvre alors l'amour : i l n'a que dix-sept ans
lorsqu'il rencontre Gala, une jeune Russe qu'il épousera en 1917. À peine Éluard est-il guéri
(février 1914) que la guerre éclate. Versé dans l'infanterie, il part sur le front, mais, ayant
contracté une bronchite aiguë, il est bientôt hospitalisé et ne retournera plus au combat.

Avecles surréalistes
Revenu profondément horrifié des champs de bataille, Éluard publie en 1918 des Poèmes
pour la paix qui attirent l'attention de Jean Paulhan. Le futur directeur de la Nouvelle
Revue française le présente alors à Breton, Aragon et Soupault, le lançant ainsi dans
l'avant-garde littéraire. Éluard sera également très lié aux grands peintres de son époque
De Chirico, Salvador Dali, Picasso et Max Ernst. Pour lors il participe au mouvement dada,
dont il retiendra' surtout la nécessité de renouveler la langue.
Mais cette époque est aussi celle des premières difficultés conjugales causées par les
infidélités d'Éluard, partisan, en amour comme ailleurs, de la plus grande liberté. En 1924,
le poète, très ébranlé, décide de « tout effacer » et, sans prévenir, s'embarque pour
l'Océanie. Ayant cependant mis fin au bout de cinq mois à ce « voyage idiot », il rentre
en France au moment où _André Breton, avec son Manifeste (octobre 1924), signe l'acte de
naissance du surréalisme. Éluard adhère aussitôt au mouvement, dont il va être pendant
près de quinze ans l'un des membres les plus actifs.
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Cette période surréaliste d'Éluard, au cours de laquelle paraissent certains de ses
recueils les plus célèbres—La Vie immédiate (1932), Les Yeux fertiles (1936), Cours naturel
(1938)—, n'est pas exempte de difficultés : aux problèmes de santé s'ajoutent en effet des
souffrances sentimentales, dont témoignent les poèmes de Capitale de la douleur (1926).
Lorsque Gala, finalement, le quitte en 1929 pour vivre avec Salvador Dali, Éluard est
d'abord très abattu, mais il rencontre bientôt celle qui sera pour lui la femme idéale, Nusch
(de son vrai nom : Maria Benz), une fille de saltimbanques « pâle et lumineuse » qu'il
épousera en 1934.
La vie d'Éluard est également riche en péripéties politiques : avec les autres surréalistes, il avait adhéré, en 1926, au parti communiste ; mais dans les démêlés qui opposent les
surréalistes à Aragon, inconditionnel du P.C.F., il préfère rester fidèle à Breton et se fait
exclure du parti (1933). En 1938 pourtant, Éluard, qui s'est à nouveau rapproché des
communistes à l'occasion de la guerre d'Espagne (1936), rompt finalement avec Breton, son
ami de toujours.

L'engagement politique
En 1937 avait paru le célèbre poème sur « La victoire de Guernica », où Éluard exprimait
sa solidarité avec le peuple espagnol alors engagé dans une terrible guerre civile. Cette
inspiration politique, négligée de,puis les Poèmes pour la paix (1918), la Seconde Guerre
mondiale va bientôt conduire Eluard à l'exprimer plus que jamais. Démobilisé après
l'armistice de juin 1940, le poète rejoint Nusch à Paris. Dans la capitale occupée, il paraît
d'abord se replier sur lui-même. « Mais il fallait bien que la poésie prît le maquis » : en 1942,
il adhère à nouveau au parti communiste, alors illégal, entrant ainsi dans la résistance
intellectuelle et la clandestinité.
À la Libération, Éluard parvient au faîte de sa gloire. Porte-parole des communistes,
il donne des conférences dans toute l'Europe. Mais le bonheur qui éclaire les vers de Poésie
ininterrompue I (1946) cesse brutalement avec la mort de Nusch, terrassée par une
hémorragie cérébrale (1946). Cet événement tragique mènera Éluard au bord de la folie et
du suicide. Cependant l'attention de ses amis et surtout la rencontre de Dominique (1949),
sa dernière compagne, l'aident à surmonter son immense douleur. En 1952, atteint d'une
angine de poitrine, Éluard succombe à une crise cardiaque. En 1963, Gallimard publiera
en format de poche un Choix de poèmes d'Éluard dont le tirage exceptionnel—60 000
exemplaires—témoigne du succès posthume de celui qui, avec Aragon, est resté le plus
populaire des surréalistes.

Cours naturel (1938). poèmes—› p. 324.
Poésie et vérité 1942 (1942), poèmes -4 p. 326.
Au rendez-vous allemand (1944), poèmes.
Poésie ininterrompue (1946-1953), poèmes.
Le Temps déborde (1947), poèmes.
Le Phénix (1951). poèmes p . 328.

o'èmes pour la paix (1918), poèmes.
Mourir de ne pas mourir (1924), poèmes.
Capitale de la douleur (1926), poèmes p . 322.
L'Amour, la poésie (1929), poèmes—) p. 323.
La Vie inunédiate (1932), poèmes.
Facile (1935), poèmes p . 324.
Les Yeux fertiles (1936), poèmes.

Capitale de la douleur
1926
Capitale de la douleur regroupe l'essentiel de ce qu'écrivit
Éluard de 1921 à 1926. Comme Mourir de ne pas mourir
(1924), qu'il reprend d'ailleurs intégralement, ce recueil,
qui s'appelait initialement L'Art d'être malheureux, porte
322 u n titre très sombre qui ne rend pas vraiment compte de

son contenu. Ainsi le poème qui suit est tout à la louange
de la femme aimée, dont il étend la lumineuse beauté à
l'upivers, élargissement caractéristique de la manière
d' Éluard.

PAULÉLUARD

«La courbe de tes yeux... »
La courbe de tes yeux fait le tour de mon coeur,
Un rond de danse et de douceur.
Auréole du temps, berceau nocturne et sûr,
Et si je ne sais plus tout ce que j'ai vécu
5 C ' e s t que tes yeux ne mont pas toujours vu.
Feuilles de jour et mousse de rosée,
Roseaux du vent, sourires parfumés,
Ailes couvrant le monde de lumière,
Bateaux chargés du ciel et de la mer,
Io Chasseurs des bruits et sources des couleurs,
Parfums éclos d'une couvée d'aurores
Qui git toujours sur la paille des astres,
Comme le jour dépend de l'innocence
Le monde entier dépend de tes yeux purs
15 E t tout mon sang coule dans leurs regards,
Paul Éluard, Capitale de la douleur
(1926), éd Gallimard

PabloPicasso(18814973), PortraitdeNuschÉluard, 1931,
(huile sur toile, 92 x 65,2cm : Paris,MuséePicasso).

L'Amour, la poésie
1929
Ce recueil est composé des derniers textes que Gala ait inspirés à Éluard.

«Je te l'ai dit pour les nuages »
(—)

Je te l'ai dit pour les nuages
Je te l'ai dit pour l'arbre de la mer
, Pour chaque vague pour les oiseaux dans les feuilles
s P o u r les cailloux du bruit
Pour les mains familières
Pour l'oeil qui devient visage ou paysage
Et le sommeil lui rend le ciel de sa couleur
Pour toute la nuit bue
Io P o u r la grille des routes
Pour la fenêtre ouverte pour un front découvert
Je te lai dit pour tes pensées pour tes paroles
Toute caresse toute confiance se survivent.
(—)
Paul Éluard, L'Amour, la poésie (1929), éd. Gallimard. 3 2 3
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Facile
1935
Facile chante le bonheur retrouvé et l'amour de Nusch, la
nouvelle épouse d'Éluard. C'est en pensant notamment au
poème qui suit, le premier du recueil, que le poète Pierre
Emmanuel a écrit : « Il faudrait citer presque entièrement

certains poèmes de Facile pour donner une juste idée de
«l'entente » qui s'établit entre l'érotisme féminin et les
énergies fécondantes de la terre —entre les gestes de la
femme et les mouvements de rhumaine destinée. »

« Tu te lèves l'eau se déplie »
Tu te lèves l'eau se déplie
Tu te couches l'eau s'épanouit
Tu es l'eau détournée de ses abîmes
Tu es la terre qui prend racine
5 E t sur laquelle tout s'établit
Tu fais des bulles de silence dans le désert des bruits
Tu chantes des hymnes nocturnes sur les cordes de l'arc-en-ciel
Tu es partout tu abolis toutes les routes
Tu sacrifies le temps
Io À l'éternelle jeunesse de la flamme exacte
Qui voile la nature en la reproduisant
Femme tu mets au monde un corps toujours pareil
Le tien
Tu es la ressemblance.
Paul Éluard, Facile (1935), éd. Gallimard.

Cours naturel
1938
Dans Cours naturel, révolté par les souffrances du peuple
espagnol, et solidaire des républicains engagés dans la
guerre civile, « Eluard pousse un cri d'alarme pour délier,
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PabloPicasso(1881-1973),Têtedecheval,
1937,(huile sur toile, 65 x92,1 cm
Madrid, Muse° del Prado,
Guernica-LegsPicasso).

délivrer rimmense pitié de ce temps sourd aux appels
déchirants (...), de ce temps s'ensevelissant sous les ruines
de la liberté » (André Breton).

PAULÉLUARD

PabloPicasso(1881-1973),Tête qui pleure.
1937,(gouachegrise, mine de plomb
etcrayonsde couleur sur papier,
29,1x 23,1cm ; Madrid, Museo
delPrado,Guernica-LegsPicasso).

La Victoire de Guernica
Le 26 avril 1937, la ville de Guernica (province de Biscaye) avait été entièrement détruite par l'aviation allemande
au service des franquistes. Cet épisode, l'un des plus horribles de la guerre civile espagnole, a été évoqué par Picasso,
rami d'Éluard. dans une toile immense et universellement célèbre : Guernica (1937).

Beau monde des masures
De la mine et des champs

II
Visages bons au feu visages bons au froid
Aux refus à la nuit aux injures aux coups
III
Visages bons à tout
Voici le vide qui vous fixe
Votre mort va servir d'exemple

IV
La mort coeur renverse

V
Ils' vous ont fait payer le pain
Io L e ciel la terre l'eau le sommeil
Et la misère
De votre vie
VI
Ils disaient désirer la bonne intelligence
Ils rationnaient les forts jugeaient les fous
15 Faisaient l'aumône partageaient un sou en deux
Ils saluaient les cadavres
Ils s'accablaient de politesses
VII
Ils persévèrent ils exagèrent ils ne-sont pas de notre monde

•
1. Les partisans de Franco.
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VIII
Les femmes les enfants ont le même trésor
20 D e feuilles vertes de printemps et de lait pur
Et de durée
Dans leurs yeux purs
IX
Les femmes les enfants ont le même trésor
Dans les yeux
25 L e s hommes le défendent comme ils peuvent
X
Les femmes les enfants ont les mêmes roses rouges
Dans les yeux
Chacun montre son sang
XI
La peur et le courage de vivre et de mourir
30 L a mort si difficile et si facile
XII
Hommes pour qui ce trésor fut chanté
Hommes pour qui ce trésor fut gâché
XIII
Hommes réels pour qui le désespoir
Alimente le feu dévorant de l'espoir
35 Ouvrons ensemble le dernier bourgeon de l'avenir
XIV
Parias la mort la terre et la hideur
De nos ennemis ont la couleur
Monotone de notre nuit
Nous en aurons raison.
Paul Éluard, Cours naturel (1938), &I. Gallimard.

Poésie et vérité 1942
1942
Despoèmes de Poésie et vérité 1942. Éluard a dit que leur « sens ne peut guère laisser de doute sur le but poursuivi
retrouver, pour nuire à l'occupant, la liberté d'expression. »

Liberté
Voici le plus célèbre des textes d'Éluard, dont la lecture clandestine, pendant la guerre, souleva partout l'enthousiasme et réveilla les énergies. Traduit en dix langues, parachuté par la Royal Air Force sur les pays occupés, ce
«poème de circonstance » (selon Éluard) est en fait devenu un grand classique de la poésie engagée.
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Sur mes cahiers d'écolier
Sur mon pupitre et les arbres
Sur le sable sur la neige
j'écris ton nom

Sur les images dorées
10 S u r les armes des guerriers
Sur la couronne des rois
j'écris ton nom

Sur toutes les pages lues
Sur toutes les pages blanches
Pierre sang papier ou cendre
i s ton nom

Sur la jungle et le désert
Sur les nids sur les genêts
15 S u r l'écho de mon enfance
j'écris ton nom

PAULÉLUARD
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FernandLeger(1881-1955), illustration pour Liberté, )'écris tonnomdePaul Éluard, Paris, éditionsSeghers,1953,
(Saint-Denis,Musée d'Art et d'Histoire).

Sur les merveilles des nuits
Sur le pain blanc des journées
Sur les saisons fiancées
20 r écris ton nom
Sur tous mes chiffons d'azur
Sur l'étang soleil moisi
Sur le lac lune vivante
récris ton nom
25 S u r les champs sur l'horizon
Sur les ailes des oiseaux
Et sur le moulin des ombres
récris ton nom
Sur chaque bouffée d'aurore
30 S u r la mer sur les bateaux
Sur la montagne démente
J'écris ton nom
Sur la mousse des nuages
Sur les sueurs de l'orage
35 S u r la pluie épaisse et fade
J'écris ton nom
Sur les formes scintillantes
Sur les cloches des couleurs
Sur la vérité physique
40 j ' é c r i s ton nom
Sur les sentiers éveillés
Sur les routes déployées
Sur les places qui débordent
j'écris ton nom
45 S u r la lampe qui s'allume
Sur la lampe qui s'éteint
Sur mes maisons réunies
J'écris ton nom

55 S u r sa patte maladroite
J'écris ton nom
Sur le tremplin de ma porte
Sur les objets familiers
Sur le flot du feu béni
60 J'écris ton nom
Sur toute chair accordée
Sur le front de mes amis
Sur chaque main qui se tend
J'écris ton nom
65 S u r la vitre des surprises
Sur les lèvres attentives
Bien au-dessus du silence
j'écris ton nom
Sur mes refuges détruits
70 S u r mes phares écroulés
Sur les murs de mon ennui
J'écris ton nom
Sur l'absence sans désir
Sur la solitude nue
75 S u r les marches de la mort
J'écris ton nom
Sur la santé revenue
Sur le risque disparu
Sur l'espoir sans souvenir
so r écris ton nom
Et par le pouvoir d'un mot
Je recommence ma vie
Je suis né pour te connaître
Pour te nommer
85 L i b e r t é

Sur le fruit coupé en deux
50 D u miroir et de ma chambre
Sur mon lit coquille vide
j'écris ton nom
Sur mon chien gourmand et tendre
Sur ses oreilles dressées

Paul Éluard, Poésie et vérité 1942 (1942),
Éditions de Minuit.
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Le Phénix
1951
Revenant à son inspiration privilégiée, et retrouvant son accent le plus personnel. Éluard. dans Le Phénix, exprime le
bonheur que lui a rendu Dominique, sa dernière compagne.

La Mort, l'amour, la vie
Ce texte, l'un des derniers qu'il ait écrits, pourrait, avec son titre ambitieux, résumer tout Éluard. Passant de la
douleur solitaire à l'illumination de l'amour, puis du lyrisme intime au lyrisme universel, il apparaît comme
l'épanouissement définitif du génie du poète.
J'ai cru pouvoir briser la profondeur l'immensité
Par mon chagrin tout nu sans contact sans écho
Je me suis étendu dans ma prison aux portes vierges
Comme un mort raisonnable qui a su mourir
s U n mort non couronné sinon de son néant
Je me suis étendu sur les vagues absurdes
Du poison absorbé par amour de la cendre
La solitude m'a semblé plus vive que le sang
Je voulais désunir la vie
Io J e voulais partager la mort avec la mort
Rendre mon coeur au vide et le vide à la vie
Tout effacer qu'il n'y ait rien ni vitre ni buée
Ni rien devant ni rien derrière rien entier
J'avais éliminé le glaçon des mains jointes
15 J'avais éliminé l'hivernale ossature
Du vœu de vivre qui s'annule.
Tu es venue le feu s'est alors ranimé
L'ombre a cédé le froid d'en bas s'est étoilé
Et la terre s'est recouverte
20 D e ta chair claire et je me suis senti léger
Tu es venue la solitude était vaincue
J'avais un guide sur la terre je savais
Me diriger je me savais démesuré
j'avançais je gagnais de l'espace et du temps
25 J'allais vers toi j'allais sans fin vers la lumière
La vie avait un corps l'espoir tendait sa voile
Le sommeil ruisselait de rêves et la nuit
Promettait à l'aurore des regards confiants
Les rayons de tes bras entrouvraient le brouillard
3o T a bouche était mouillée des premières rosées
Le repos ébloui remplaçait la fatigue
Et j'adorais l'amour comme à mes premiers jours.
Les champs sont labourés les usines rayonnent
Et le blé fait son nid dans une houle énorme
35 L a moisson la vendange ont des témoins sans nombre
Rien n'est simple ni singulier
La mer est dans les yeux du ciel ou de la nuit
La forêt donne aux arbres la sécurité
Et les murs des maisons ont une peau commune
40 E t les routes toujours se croisent
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e5£,
Valentine Hugo(1887-1968), portrait de Dominique Éluard, 1951,
(Saint-Denis,Musée d'An et d'Histoire).

Les hommes sont faits pour s'entendre
Pour se comprendre pour s'aimer
Ont des enfants qui deviendront pères des hommes
Ont des enfants sans feu ni lieu
45 Q u i réinventeront les hommes
Et la nature et leur patrie
Celle de tous les hommes
Celle de tous les temps.
Paul Éluard, Le Phénix (1951), éd. Seghers.

PAULÉLUARD

Synthèse

L'amour et la « vie immédiate»
L'amour est assurément le thème dominant de l'oeuvre d'Éluard. Mais l'expression de cet
amour est en même temps ouverture à la « vie immédiate », c'est-à-dire à l'univers perçu
dans sa réalité sensible. Car « tout est au poète objet à sensations et, par conséquent, à
sentiments. Tout le concret devient alors l'aliment de son imagination'. » Aussi l'hommage
poétique à la bien-aimée se double-t-il bien souvent d'une évocation du monde : de cet
élargissement du lyrisme' amoureux, le poème « La Courbe de tes yeux fait le tour de mon
cœur » est l'un des exemples les plus caractéristiques. Ainsi cette poésie qu'on pourrait
croire subjective s'ouvre à la matérialité des choses. Écartant les « ornements » et les
« artifices » de la rhétorique, Éluard prône en effet un art de l'expression directe et de la
perception immédiate. « Que le langage se concrétise ! », proclame-t-il dans Donner à voir
(1939). D'où ces images simples, ces notations quasi instantanées auxquelles, d'emblée, se
reconnaît son style
« Feuilles de jour et mousse de rosée.
Roseaux du vent, sourires parfumés,
Ailes couvrant le monde de lumière... »
(« La courbe de tes yeux... »)

«Libérer la vision »
Cette poésie de l'immédiateté, qui tente, par les sensations, d'appréhender directement les
choses, dépasse pourtant le prosaïsme du réel. Poète surréaliste, Éluard a la même ambition
que les peintres surréalistes qui, dit-il, « poursuivent tous le même effort pour libérer la
vision, pour joindre l'imagination à la nature, pour considérer tout ce qui est possible
comme réel, pour nous montrer qu.il n'y a pas de dualisme entre l'imagination et la
réalité' ».
Teintant le monde aux couleurs de l'imaginaire, les poèmes d'Éluard mêlent alors aux
«objets familiers » les « images les plus inhabituelles ». Si celui à qui l'on doit le plus
célèbre des vers surréalistes (« La terre est bleue comme une orange », dans L'Amour, la
poésie) échappe à la fois à l'hermétisme (c'est-à-dire à l'obscurité) et à la platitude, c'est
bien grâce à cet entremêlement de l'insolite et du quotidien. Ainsi, dans « Liberté », les
éléments simples à comprendre (les « cahiers d'écolier », les « ailes des oiseaux ») alternent
avec des éléments plus surréalistes (« la mousse des nuages », « les cloches des couleurs »)
et finalement les entraînent dans la limpidité du mouvement d'ensemble.

Lapoesieengagée
L'engagement politique qui va marquer son oeuvre à partir de 1936 (voir « La Victoire de
Guernica ») n'est pas une rupture avec la poésie amoureuse. C'est d'un même élan
qu'Éluard passe de l'amour à la fraternité qui le lie à tous les hommes et « de l'horizon d'un
seul à l'horizon de tous ». Malgré sa tendance à se détacher du réel pour se replier sur
l'inconscient, le surréalisme appelait du reste cette ouverture sur la politique, car il est
d'abord revendication de liberté. « Le seul mot de liberté, disait Breton, est tout ce qui
m'exalte encore. »
D'abord défenseur des républicains espagnols puis de sa patrie occupée par les
Allemands, et enfin, après la guerre, du communisme en marche, Éluard, parti de l'idée
que « le poète est celui qui inséire bien plus que celui qui est inspiré' », en viendra ensuite
àdes formules plus lourdes, définissant la poésie non pas comme un « objet d'art », mais

1. Éluard, L'Évidence poétique (conférence de 1937).
3
.
L'Évidence poétique.
2. Expression poétique ou exaltée de sentiments personnels, d'émotions. 4 . Éluard, Ralentir travaux, 1930.
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comme un « objet utilitaire » ayant « pour but la vérité pratique' ». L'étonnant est que
dans ce genre risqué de la littérature engagée, où la poésie perd souvent son âme, Éluard
ait mieux réussi que d'autres. Mais c'est sans doute que, jamais doctrinaire, rarement
déclamatoire, il s'en est généralement tenu à l'expression des grands idéaux collectifs,
comme la liberté et la justice.

Le« langage le plus pur »
Les critiques ont souvent parlé d'un « miracle éluardien ». la puissance d'enchantement de
cette poésie leur paraissant inexplicable. Ce qui frappe d'abord dans cette oeuvre, c'est son
étonnante pureté : la poésie est ici, plus que jamais, « art des lumières » (Avenir de la
poésie). Éluard ayant par ailleurs, conformément aux proclamations surréalistes, rejeté
l'idée que la forme puisse être travaillée, la tentation est grande de voir dans son oeuvre
le pur produit du « cours naturel » d'une écriture étrangère à tout procédé de style et,
partant, rebelle à tout commentaire.
Pourtant, la simplicité n'est pas forcément un signe de spontanéité. Ainsi la banalité
du vocabulaire d'Éluard, sa limpidité, relèvent d'une décantation délibérée, patiente, et
non d'une parole immédiate : « Il nous faut peu de mots pour exprimer l'essentiel ».
affirme-t-il. En fait, malgré le mépris du poète pour la rhétorique et sa « sensibilité à la
noix », c'est-à-dire son caractère purement formel, il apparaît que la poésie d'Éluard doit
une part de sa puissance d'envoûtement à des figures de style. Si l'étrange comparaison :•
« La terre est bleue comme une orange » paraît heurter le sens commun, elle n'est jamais
que l'expression elliptique d'une image intelligible qui serait : « La terre, bleue, est ronde
comme une orange. » De même l'antithèse, l'oxymore2, la polyptote3, la répétition (« j'écris
ton nom ». dans « Liberté ») se retrouvent sous la plume d'Éluard comme autant de
procédés expressifs. Mais sa figure favorite demeure l'anaphore, qui consiste à commencer
deux vers consécutifs par les mêmes mots, et qui confère à nombre de ses textes une
régularité prenante et un indéniable pouvoir d'entraînement (voir p. 326). Parfois Éluard
va même juqu'à retrouver les rythmes propres à la métrique classique.
Il reste que l'exceptionnelle transparence de cette poésie, le sentiment aigu de
limpidité qu'elle nous laisse tiennent aussi à la constante clarté de son expression. La
simplicité est ici une règle d'or, les notations insolites étant toujours encadrées par des
images accessibles qui les rendent acceptables, la cohérence de l'ensemble éclairant les
détails difficiles. Mais la diaphanéité de la poésie d'Éluard tient surtout à une certaine
qualité du regard. à une décantation décisive des images qui l'éclairent. De l'univers
sensible, le poète ne retient en effet que les éléments les plus naturels et les plus essentiels,
l'eau, le feu, le vent, la lumière, le ciel, les arbres. En somme, si la poésie d'Eluard apparaît
en définitive comme le « langage le plus pur », c'est que les choses mêmes y sont soumises
à la lumineuse et intense purification de sa vision.

1. Formule reprise à Lautréamont.
2. Alliance, à des fins expressives, de deux mots au sens contradictoire.
330 3 . Figure qui consiste à employer dans la même phrase un même mot sous

des formes grammaticales différentes. Exemple : « connaissanticonnaltrons ».

L o u a ARAGON

LouisAragon
1897.1982

LouisAragon photographié
par Henri Canieraresson, en1945.

« J'ai toujours considéré l'écriture comme la forme supérieure de la pensée. » S'il existe une
constante dans la vie et la carrière d'Aragon, c'est bien dans cette permanente révérence
vis-à-vis de la chose écrite, par-delà les méandres et les masques d'un itinéraire paradoxal.

Aragonsurréaliste(1897-1931)
Enfant illégitime de Louis Andrieux, un fonctionnaire important de la Ille République,
Aragon fut élevé par sa mère, Marguerite, qui tenait une pension de famille à Paris.
Doué pour l'écriture (il compose entre six ans et neuf ans près de soixante « romans »),
c'est aussi un élève brillant et un lecteur passionné. A onze ans, en sixième, il connaissait 1
déjà tout le programme de littérature du baccalauréat.
Il commence en 1916 des études de médecine, comme son ami André Breton (voir
p. 303) avec lequel il suit, en 1917, des cours à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce. Envoyé
au front en juin 1918, il y obtient la croix de guerre.
Engagé sans réserve dans la naissance de l'aventure surréaliste, il participe avec André
Breton et Philippe Soupault (voir p. 311) à la fondation, en 1919, de la revue Littérature.
Après un « roman », Anicet ou le Panorama, écrit à partir de 1918, il se consacre aux
expériences d'écriture automatique, matière première de textes variés, dont Les Aventures
de Télémaque (1921) et des poèmes recueillis en 1926 dans Le Mouvement perpétuel. Un
manifeste, Une vague de rêves, précède, en 1924, celui, plus connu, d'André Breton. Il
publie aussi une « prose », Le Paysan de Paris, en 1926. Avec Breton et Éluard, il adhère
au parti communiste en janvier 1927. En 1928, il tente de se suicider à Venise, épilogue
malheureux d'une liaison avec Nancy Cunard, alors que paraît un de ses textes les plus
violents, le Traité du style.
La rencontre d'Elsa Triolet lui redonne confiance en la vie et en l'écriture, tout en
entraînant une modification de ses centres d'intérêt. D'origine russe, elle le pousse à visiter
la patrie de la révolution d'Octobre 1917. En 1930, lors de son premier voyage en U.R.S.S.,
il participe à la conférence des écrivains révolutionnaires. Il ne s'oppose pas, lors de ce 3 3 1
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congrès, à une condamnation des principes du surréalisme (en particulier une condamnation de la psychanalyse). Cette attitude ambiguë sera à l'origine de sa rupture avec le
groupe.

Aragon militant (1932-1970)
La rupture avec André Breton se confirme à l'occasion de l'affaire du poème « Front
rouge » en 1932 (voir p. 301).
À partir de cette date, Aragon qui, contrairement à Breton, est resté membre du parti,
va connaître au sein de celui-ci une ascension rapide. Journaliste à L'Humanité, il est
nommé en 1937 codirecteur d'un nouveau quotidien communiste, Ce Soir, où il engage Paul
Nizan'.
Revenu, sous l'influence d'Elsa, au « monde réel » et au genre romanesque (genre
condamné par les surréalistes), il publie en 1934 Les Cloches de Bâle, puis Les Beaux
Quartiers en 1936 (voir p. 334) et Les Voyageurs de l'impériale (1942).
Au début de la Seconde Guerre mondiale, il est mobilisé dans un groupe sanitaire. Son
courage lui vaut une seconde décoration, la médaille militaire. Sous l'Occupation, il écrit
des poèmes clandestins comme Les Yeux d'Elsa ou Le Musée Grévin (voir p. 336) et
participe à la résistance intellectuelle contre les nazis et le régime de Vichy.
En 1945 paraît La Diane française, un recueil de poèmes des années noires, après
Aurélien, un roman à forte coloration autobiographique. En 1949, Aragon entre aux
Lettres françaises, publication culturelle communiste, dont il sera le directeur de 1953 à
1972. Le long roman Les Communistes (1949-1951) termine le cycle du « monde réel » par
une chronique à la gloire des luttes menées par le parti (il le réécrira en 1966).
Membre en 1954 du comité central du parti communiste, il publie en 1958 un roman
historique, La Semaine sainte. Après d'autres recueils (Le Roman inachevé en 1956, sorte
d'autobiographie poétique), il proteste à sa façon contre la guerre d'Algérie en écrivant Le
Fou d'Elsa (1963), hommage à la littérature et à la civilisation arabes.

Aragon retrouvé?(1970-1982)
Sa position dominante au sein de l'intelligentsia communiste permet à Aragon d'exprimer
ouvertement ses doutes et ses déchirements. Comme beaucoup de militants, la révélation
officielle des crimes de Staline et l'intervention des chars russes en Hongrie en 1956 le
plongent dans le désarroi. En 1968, il prend ouvertement la défense de la Tchécoslovaquie,
victime d'une nouvelle « normalisation ».
La mort d'Elsa Triolet en 1970 précipite une remise en question de quelques-unes de
ses attitudes face au monde, à l'udstence et à l'amour. Sans quitter le P.C.F., il prend de
la distance vis-à-vis de la politique pour revenir sur son oeuvre et aux sources d'inspiration
deses premières années.
Des romans comme La Mise à mort (1965), et surtout Blanche ou l'Oubli (1967),
annonçaient le retour, contre le réalisme, des forces de l'imagination. S'attachant au
Mentir-vrai (titre d'un recueil de nouvelles de 1980), il livre dans ses derniers romans
(Théâtre/roman, 1974) et ses derniers poèmes (Les Adieux, 1982) un ultime hommage à ce
qui n'a pas cessé d'être pour lui la reine des facultés'.
Anicet ou le Panorama (1921). roman.
Le Mouvement perpétuel (1926), poèmes -) p. 333.
Le Paysan de Paris (1926) -> p. 333.
Les Cloches de Bâle (1934), roman.
Les Beaux Quartiers (1936), roman p . 334.
Les Yeux d'Elsa (1942) poèmes.

Le Musée Grévin (1943), poème -> p. 336.
Aurélien (1945). roman -+ p. 337.
La Diane française (1945), poèmes -4 p. 338.
Les Communistes (1949-1951), roman.
La Semaine sainte (1958), roman.

Blanche ou l'Oubli (1967), roman.

1. Sur Paul Nizan, voir p. 235.
332 2 . Pour plus de détails sur l'itinéraire d'Aragon après 1950, voir ItinéraireSlittéraires, xx• siècle, t. 2.

LOUISARAGON

Le Mouvement perpétuel
1926
La première partie du Mouvement perpétuel est écrite
entre 1920 et 1924. Y figurent des textes en prose où
l'inconscient dicte l'inspiration, des morceaux provocateurs comme « Suicide », qui énumère les lettres de ralphabet, ou « Persiennes », qui répète vingt fois le mot
«persiennes ». Mais on y trouve aussi des poèmes plus
classiques, au moins sur le plan formel : « Un air em-

baumé », par exemple, hommage à Apollinaire, qui est un
sonnet presque régulier.
La seconde partie du Mouvement perpétuel, intitulée
«Les Destinées de la poésie », est constituée de poèmes
rédigés en 1926. Aragon y parodie souvent, dans un esprit
de dérision, les cartes postales du début du siècle qui
représentaient des sujets sentimentaux.

Un Air embaumé
Les fruits à la saveur de sable
Les oiseaux qui n'ont pas de nom
Les chevaux peints comme un pennon'
Et l'Amour nu mais incassable

Chantent deux mots Panégyrique'
Io D u beau ravisseur de secrets
Que répète l'écho lyrique
Sur la tombe Mille regrets
Où dort dans un tufs mercenaire
Mon sacle Orphée' Apollinaire

5Soumis à runique canon'
De cet esprit changeant qui sable
Aux quinquets' d'un temps haissable
Le champagne clair du canon

Louis Aragon, Le Mouvement perpétuel
(1926), éd. Gallimard.

Le Paysan de Paris
1926
Cette « prose » est un peu à l'oeuvre d'Aragon ce que
Nadja ou L'Amour fou sont à celle de Breton.
Comme un paysan qui découvre Paris pour la première fois, le, poète se laisse envoûter par les sortilèges de
la capitale. A roccasion de promenades où sa curiosité
reste toujours en éveil, attentif au bizarre ou au charme
entrevu d'une belle passante, il décrit des paysages urbains
que son regard transfigure en les faisant échapper à la
banalité. C'est le cas du « passage de l'Opéra u n e galerie
couverte, ou du parc des Buttes-Chaumont.
Aragon fait ici l'éloge, dans la meilleure veine surréaliste, de l'appréhension concrète du réel, qui. bien menée.
transporte le lecteur du côté du merveilleux. Chargée
d'images, l'écriture est, elle aussi. concrète. Les mots
s'enchaînent parfois au mépris de la logique, écho d'un
automatisme devenu le moyen ordinaire de l'inspiration.
Il introduit en outre dans son livre, selon le procédé
du « collage » utilisé en peinture, la reproduction d'affiches, d'articles de journaux, d'inscriptions dépourvus
d'intérêt littéraire. Il nous montre par là que le signe le
plus dérisoire revêt, dès qu'on l'isole et le fixe avec attention, un caractère énigmatique.
Débutant par un appel à ravènement d'une « mythologie moderne », Le Paysan de Paris se termine par « le
rêve du paysan », développement sur la force créatrice de
rimage et le pouvoir poétique de l'amour.

1. Drapeau triangulaire à longue pointe que portaient les chevaliers du
Moyen Âge au bout de leur lance.
2. Loi, règle.
3. Anciennes lampes.
4. Discours destiné à faire l'éloge de quelqu'un.
5. Pierre poreuse provenant d'un dépôt de calcaire.
6. Mot vieilli qui veut dire : agréable, gracieux.
7. Dans la mythologie grecque, chanteur qui personnifie la Poésie.

Conroy Maddox,Passagedel'Opéra, 1940, (huile sur toile, 137,2 x 94cm ;
Londres,TheTrustees of the Tate Galien).
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«Le blond échappe à ce qui définit »
Écrit en 1924, « Le Passage de l'Opéra », seconde séquence du Paysan de Paris, nous mène dans une galerie marchande
autrefois située dans ce quartier de la capitale.
Dans ce passage protégé par sa voûte des rumeurs de la ville, des lumières trop vives et des intempéries, chaque
boutique ouvre sur un rêve. « Il y a dans le trouble des lieux de semblables serrures qui ferment mal sur l'infini. »
Quoi de plus banal par exemple que réchoppe d'un coiffeur pour daines ? Le regard que le poète dirige vers la
vitrine l'entraîne cependant à de vertigineuses variations sur les chevelures blondes entrevues à l'intérieur du salon.
Je me suis souvent arrêté au seuil de ces boutiques interdites aux hommes et j'ai vu se dérouler les
cheveux dans leurs grottes. Serpents, serpents, vous me fascinez toujours. Dans le passage de
l'Opéra, je contemplais ainsi un jour les anneaux lents et purs d'un python de blondeur. Et brusquement, pour la première fois de ma vie, j'étais saisi de cette idée que les hommes n'ont trouvé qu'un
terme de comparaison à ce qui est blond : comme les blés, et l'on a cru tout dire. Les blés,
malheureux, mais n'avez-vous jamais regardé les fougères ? J'ai mordu tout un an des cheveux de
fougère. j'ai connu des cheveux de résine, des cheveux de topaze, des cheveux d'hystérie. Blond
comme l'hystérie, blond comme le ciel, blond comme la fatigue, blond comme le baiser. Sur la palette
des blondeurs, je mettrai l'élégance des automobiles, l'odeur des sainfoins', le silence des matinées,
Io l e s perplexités de l'attente, les ravages des frôlements. Qu'il est blond le bruit de la pluie, qu'il est
blond le chant des miroirs ! Du parfum des gants au cri de la chouette, des battements du coeur de
l'assassin à la flamme-fleur des cytises', de la morsure à la chanson, que de blondeurs, que de
paupières blondeur des toits, blondeur des vents, blondeur des tables, ou des palmes, il y a des jours
entiers de blondeur, des grands magasins de Blond, des galeries pour le désir, des arsenaux de
is p o u d r e d'orangeade. Blond partout ! je m'abandonne à ce pitchepid des sens, à ce concept de la
blondeur qui n'est pas la couleur même, mais une sorte d'esprit de couleur, tout marié aux accents
de l'amour. Du blanc au rouge par le jaune, le blond ne livre pas son mystère. Le blond ressemble
au balbutiement de la volupté, aux pirateries des lèvres, aux frémissements des eaux limpides. Le
blond échappe à ce qui définit, par une sorte de chemin capricieux où je rencontre les fleurs et les
20 c o q u i l l a g e s . C'est une espèce de reflet de la femme sur les pierres, une ombre paradoxale des
caresses dans l'air, un souffle de défaite de la raison. Blonds comme le règne de l'étreinte, les cheveux
se dissolvaient donc dans la boutique du passage, et moi je me laissais mourir depuis un quart d'heure
environ. Il me semblait que j'aurais pu passer ma vie non loin de cet essaim de guêpes, non loin de
ce fleuve de lueurs. Dans ce lieu sous-marin, comment ne pas penser à ces heroines de cinéma qui,
25
à
la recherche d'une bague perdue, enferment dans un scaphandre toute leur Amérique nacrée ?
Cette chevelure déployée avait la pâleur électrique des orages, l'embu' d'une respiration sur le
métal. Une sorte de bête lasse qui somnole en voiture. On s'étonnait qu'elle ne fit pas plus de bruit
que des pieds déchaussés sur le tapis. Qu'y a-t-il de plus blond que la mousse ? j'ai souvent cru voir
du champagne sur le sol des forêts. Et les girolles ! Les oronges' ! Les lièvres qui fuient ! Le cerne des
30 o n g l e s ! Le cœur du bois ! La couleur rose L e sang des plantes ! Les yeux des biches L a mémoire !
la mémoire est blonde vraiment. A ses confins, là où le souvenir se marie au mensonge, les jolies
grappes de clarté ! La chevelure morte eut tout à coup un reflet de porto : le coiffeur commençait les
ondulations Marcel'.
Louis Aragon, Le Paysan de Paris (1926), éd, Gallimard.

Les Beaux Quartiers
1936
Deuxième volume du cycle Le Monde réel, ce roman nous

transporte dans les dernières années de la Belle Époque.
Il raconte les apprentissages divergents des deux fils du
docteur Barbentane, maire de la petite ville (imaginaire) de
Sérianne. Opposés à leur père, bourgeois autoritaire qui
sacrifie la morale à ses ambitions politiques, ils partent
pour Paris, où ils vont se heurter à la réalité sociale et
choisir des camps opposés.
1..Plante herbacée dont les fleurs roses ou pourpres forment un long épi
conique.
2. Arbrisseaux dont les fleurs jaunes, très odorantes, retombent en
334 grappes.

Edmond. le fils aîné, cherche à se faire admettre,
comme le Rastignac de Balzac. dans les cercles du pouvoir. Étudiant en médecine. il devient l'amant de la femme
de son patron à l'hôpital puis celui de Culotta. la jeune
maîtresse du financier Joseph Quesnel. À court d'argent.
il chasse son jeune frère Armand venu à son tour à Paris
après une grave dispute avec son père. Carlotta introduit
Edmond dans des cercles de jeux. Compromis dans une
3. Variété de pin au bois jaune rougeâtre.
4. Aspect mat d'un tableau dont le support a bu l'huile.
5. Champignons comestibles, variétés de l'amanite.
6. Nom d'une forme de mise en plis.

Louis ARAGON

affaire criminelle, il devra son salut
et sa fortune à Joseph Quesnel : le
prix à payer pour entrer dans « les
beaux quartiers » sera le partage
des faveurs de Carlotta avec son
protecteur.
Armand s'enfonce de son côté
dans le Paris de la misère et de la
faim. Pour survivre, i l s'engage
comme ouvrier aux usines d'automobiles Wisner, à Levallois. Retrouvant par le travail sa dignité
perdue, i l découvre la solidarité
avecses camarades opprimés.
Au fil de cette intrigue exemplaire, Aragon compose un implacable pamphlet contre la bourgeoisie, tant provinciale que parisienne. L'idéologie marxiste lui fait
opposer un héros positif. Armand.
à un monde en décomposition
morale, soumis au pouvoir de l'argent, auquel Edmond succombe.
Sur ce fond de démonstration se
détachent cependant l a figure
complexe de Joseph Quesnel, le
vieux financier qui ne peut renoncer à l'amour, et l'image sensuelle
et radieuse de Carlotta. « une
grande fille blonde », « un mélange
incroyable de violence et de douceur ».
CharlesDemuth,Cheminéeetchâteaud'eau,
1931,(huile surpanneau,75,5 x 65cm
Washington, National Gallery)

«Vous voyez bien qu'il ne faut jamais désespérer »
La dernière page du roman met en scène Armand Barbentane, qui, en juillet 1913. a trouvé du travail aux usines
Wisner. La précarité de sa situation l'empêche de s'associer à une grève déclenchée par le syndicat des ouvriers. La
grève échoue. Pris de remords, il accomplit cependant un ultime geste qui fera de lui un militant à part entière.

Io

Et Armand refait le geste de Jaurès' dans le couchant quelque part, vers la Porte Champerret2, et ce
geste sépare des beaux quartiers, propres, entretenus, pleins de monuments splendides et de grands
rêves, ces enfers fumants de cheminées qui font la couronne de Paris et se prolongent dans la capitale
par les taches noires des taudis, dans les arrondissements pauvres. Et Armand dans ces vêpres
d'aujourd'hui où la France vient d'être livrée une fois de plus aux spéculateurs de la mort, où dans
Levallois une petite grève de détail est domptée, Armand comprend enfin ce que c'est vraiment que
la France, et ce qu'a voulu dire Jaurès, et ce que ce sera que le combat de l'avenir, pour une France
forte, libre, heureuse. Il le comprend confusément, comme il sait qu'il est maintenant un homme, et
qu'il a dépouillé la tutelle des ténèbres. Un enthousiasme qui est l'épanouissement de cette force en
l u i grandie depuis l'enfance, de cette imagination qui l'unit au peuple de la Provence' et qui le marque
plus que n'ont su faire la naissance et l'éducation, un enthousiasme d'homme enfin l'entraîne au-delà
de lui-même et lui fait négliger ce qu'il perd, et le lendemain terrible, le chômage et la faim.

1. Jean Jaurès, député socialiste, vient de faire à la Chambre un discours
où il séparait du geste, désignant l'hémicycle, les représentants de la droite,
favorables aux crédits militaires, de ceux de la gauche. Seuls ces derniers
pour lui représentent les forces vives de la nation.

2. Au nord-ouest de Paris, la porte (de) Champerret donne accès à la
banlieue industrielle de Levallois, où se trouve l'usine Wisner,
3. Sérianne, la ville imaginaire d'où vient Armand, se situe d'après Aragon
«dans la partie méridionale des Basses-Alpes ».
3
3
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Il commet ce soir-là un acte vraiment patriotique. Il se répète avec une âpre fierté cet adjectif qui
vient de prendre pour lui un sens nouveau : il entre à la Maison des Syndicats, il demande le Comité
e
Grève. On lui indique les portes vitrées au fond, dans la salle des réunions. Ils sont là, sur des
bancs, une quinzaine d'ouvriers, assez mornes, un soir de défaite. Armand s'avance vers eux et il leur
dit : « Voilà, camarades, je ne veux plus être un jaune, je suis venu à vous... »

Les autres lèvent la tête. Qu'est-ce que c'est que celui-là ? Un jaune' ? Comment ? Il parle. Il
raconte. Il dit très vite ce qu'il est. Qu'il avait faim. Pas de lit depuis un Mois. La rencontre devant les
20 I n v a l i d e s , L'Entr'aide Mutuelle, l'embauchage, l'usine, il ignorait qu'il y eût la grève, mais pendant
trois jours, il a été faible, et puis voilà, ce n'est pas possible, alors me voilà.

25

e

Tous se regardent. Il répète : « Me voilà. » Il y a un grand et long silence. Ils étaient abattus parce
que la grève avait échoué. Et tout d'un coup, ce type... Ils se regardent et hochent la tête. Il y en a
un petit,- qui a l'air futé, qui s'est mis à sourire. Un autre s'est levé. Un du syndicat. Un homme maigre
t
large, comme une carcasse tondue de cuir, avec des cicatrices dans le visage et un doigt qui
manque à la main droite. Il jette violemment sa casquette sur la table et il a les yeux brillants, sa voix
est comme une vieille porte rouillée : « Camarades, dit-il, camarades... Vous voyez bien qu'il ne faut
jamais désespérer !
Lotus Aragon, Les Beaux Quartiers (1936), éd Denoel.

Le Musée Grévin
1943
Ce très long poème a été publié clandestinement à Lyon pendant l'occupation nazie (sous un pseudonyme). Il fut
réimprimé en tract à Paris, et les Éditions de Minuit, encore clandestines, le publièrent en volume au moment de la
libération de la capitale.

«Je vous salue ma France »
L'extrait qui suit est constitué des dix dernières strophes de ce poème en sept parties. Il commence par une adresse
aux prisonniers et aux combattants du maquis.
Lorsque vous reviendrez car il faut revenir
Il y aura des fleurs tant que vous en voudrez
Il y aura des fleurs couleur de l'avenir
Il y aura des fleurs lorsque vous reviendrez
5

Io
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Vous prendrez votre place où les clartés sont douces
Les enfants baiseront vos mains martyrisées
Et tout à vos pieds las redeviendra de mousse
Musique à votre coeur calme où vous reposer
Haleine des jardins lorsque la nuit va naître
Feuillages de l'été profondeur des prairies
L'hirondelle tantôt qui vint sur la fenêtre
Disait me semble-t-il Je vous salue Marie
Je vous salue ma France arrachée aux fantômes
rendue à la paix Vaisseau sauvé des eaux
Pays qui chante Orléans Beaugency Vendôme
Cloches cloches sonnez l'angélus des oiseaux
Je vous salue ma France aux yeux de tourterelle
Jamais trop mon tourment mon amour jamais trop
Ma France mon ancienne et nouvelle querelle
Sol semé de héros ciel plein de passereaux

Je vous salue ma France où les vents se calmèrent
Ma France de toujours que la géographie
Ouvre comme une paume aux souffles de la mer
Pour que l'oiseau du large y vienne et se confie
25
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Je vous salue ma France où l'oiseau de passage
De Lille à Roncevaux de Brest au Mont-Cenis
Pour la première fois a fait l'apprentissage
De ce qu'il peut coûter d'abandonner un nid
Patrie également à la colombe ou l'aigle
De l'audace et du chant doublement habitée
Je vous salue ma France où les blés et les seigles
Mûrissent au soleil de la diversité
Je vous salue ma France où le peuple est habile
À ces travaux qui font les jours émerveillés
Et que l'on vient de loin saluer dans sa ville
Paris mon coeur trois ans vainement fusillé
Heureuse et forte enfin qui portez pour écharpe
Cet arc-en-ciel témoin qu'il ne tonnera plus
Liberté dont frémit le silence des harpes
Ma France d'au-delà le déluge salut
Louis Aragon, Le Musée Grévin (1943),
in Œuvre poétique, t. IO, écl. Messidor/L.C.D.

336 1 . Dans l'argot des militants, un « jaune » est quelqu'un qui refuse de faire grève.

LoutsARAGON

Aurélien
1945
Ceroman raconte les amours d'un Parisien de trente ans,
revenu de la guerre de 1914 (Aurélien) et d'une jeune
femme de province, en visite, pour quelques semaines, à
Paris (Bérénice). C'est une passion partagée qui connaît
des jours heureux et qui reste chaste. Ces deux êtres qui
s'aiment ne se donneront jamais l'un à rautre : le soir de
la Saint-Sylvestre, Bérénice venue retrouver Aurélien chez
lui, comprend qu'il a passé la nuit avec une autre femme.
Quoique cette aventure, due au hasard d'une soirée où il
abu, ne représente rien pour lui, Aurélien n'arrive pas à
sauver la situation. Bérénice, éprise d'absolu, décide de
rompre définitivement. Elle part quelque temps vivre avec
un jeune poète puis retourne auprès de son mari.
À cet épisode situé en 1921-1922, qui occupe la
majeure partie du livre, succède un épilogue. Aurélien et

Bérénice se re'ncontrent en juin 1940 en pleine défaite.
Leurs itinéraires politiques ont été différents et ils ne
trouvent plus de langage commun. Bérénice meurt d'une
balle perdue.
À la vérité, tout résumé ne peut que trahir ce roman
qui vaut par l'évocation parfois pathétique d'un amour.
par les sinuosités du récit, par la complexité de l'analyse
psychologique, par le chant qui s'élève au détour de
mainte et mainte page. Certains motifs comme ceux de
reau, du masque, de la grande maison reviennent à intervalles réguliers et ont valeur de symbole : à cet égard, la
cohérence du roman est au moins autant d'ordre poétique
que d'ordre narratif.

«La première fois qu'Aurélien vit Bérénice... »
Voici la première page — surprenante — d'Aurélien.
La première fois qu'Aurélien vit Bérénice, il la trouva franchement laide. Elle lui déplut, enfin. Il n'aima
pas comment elle était habillée. Une étoffe qu'il n'aurait pas choisie. Il avait des idées sur les étoffes.
Une étoffe qu'il avait vue sur plusieurs femmes. Cela lui fit mal augurer de celle-ci qui portait un nom
de princesse d'Orient sans avoir l'air de se considérer dans l'obligation d'avoir du goût. Ses cheveux
étaient ternes ce jour-là, mal tenus. Les cheveux coupés, ça demande des soins constants. Aurélien
n'aurait pas pu dire si elle était blonde ou brune. Il l'avait mal regardée. Il lui en demeurait une
impression vague, générale, d'ennui et d'irritation. Il se demanda même pourquoi. C'était disproportionné. Plutôt petite, pâle, je crois... Quelle se fût appelée Jeanne ou Marie, il n'y aurait pas repensé,
après coup. Mais Bérénice. Drôle de superstition. Voilà bien ce qui l'irritait.
Io

I

l
y avait un vers de Racine que ça lui remettait dans la tête, un vers qui l'avait hanté pendant la
guerre, dans les tranchées, et plus tard démobilisé, Un vers qu'il ne trouvait même pas un beau vers,
ou enfin dont la beauté lui semblait douteuse, inexplicable, mais qui l'avait obsédé, qui l'obsédait
encore
Je demeurai longtemps errant dans Césaréel...

15

E

n
général, les vers, lui... Mais celui-ci revenait et revenait. Pourquoi ? c'est ce qu'il ne s'expliquait pas. Tout à fait indépendamment de l'histoire de Bérénice... l'autre, la vraie... D'ailleurs il ne se
rappelait que dans ses grandes lignes cette romance, cette scie. Brune alors, la Bérénice de la
tragédie. Césarée, c'est du côté d•Antioche, de Beyrouth. Territoire sous mandat. Assez moricaude
même, des bracelets en veux-tu en voilà, et des tas de chichis, de voiles. Césarée... un beau nom pour
20 u n e ville. Ou pour une femme. Un beau nom en tout cas. Césarée... Je demeurai longtemps... je
deviens gâteux. Impossible de se souvenir : comment s'appelait-il, le type qui disait ça, une espèce
de grand bougre ravagé, mélancolique, flemmard, avec des yeux de charbon, la malaria.., qui avait
attendu pour se déclarer que Bérénice fût sur le point de se mettre en ménage, à Rome, avec un
bellâtre potelé, ayant l'air d'un marchand de tissus qui fait l'article, à la manière dont il portait la toge.
25 T i t e . Sans rire. Tite.
Je demeurai longtemps errant dans Césarée...
Ça devait être une ville aux voies larges, très vide et silencieuse. Une ville frappée d'un malheur.
Quelque chose comme une défaite. Désertée. Une ville pour les hommes de trente ans qui n'ont plus
de coeur à rien. Une ville de pierre à parcourir la nuit sans croire à l'aube. Aurélien voyait des chiens
30 s ' e n f u i r derrière des colonnes, surpris à dépecer une charogne. Des épées abandonnées, des
armures. Les restes d'un combat sans honneur.
Louis Aragon, Aurélien (1945), éd. Gallimard.

I. Vers prononcé par Antiochus dans Bérénice (acte I, scène 4), tragédie de Racine.
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RenéMagritte (1898,1967),lesAmants,1928, (huile sur toile, 54,2 x 73cm ; Bruxelles, collection particulière).

La Diane française
1945
La Diane française réunit des poèmes écrits pendant la guerre, motif central du recueil.

« II n'y a pas d'amour heureux »
Rien n'est jamais acquis à l'homme Ni sa force
Ni sa faiblesse ni son coeur Et quand il croit
Ouvrir ses bras son ombre est celle dune croix
Et quand il croit serrer son bonheur il le broie
Sa vie est un étrange et douloureux divorce
Il n'y a pas d'amour heureux
Sa vie Elle ressemble à ces soldats sans armes
Qu'on avait habillés pour un autre destin
A quoi peut leur servir de se lever matin
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ic E u x qu'on retrouve au soir désoeuvrés incertains
Dites ces mots Ma vie Et retenez vos larmes
Il n'y a pas d'amour heureux
Mon bel amour mon cher amour ma déchirure
Je te porte dans moi comme un oiseau blessé
15 E t ceux-là sans savoir nous regardent passer
Répétant après moi les mots que j'ai tressés
Et qui pour tes grands yeux tout aussitôt moururent
// n'y a pas d'amour heureux

louis AKAGON

Letemps d'apprendre à vivre il est déjà trop tard
20 Q u e pleurent dans la nuit nos coeurs à l'unisson
Ce qu'il faut de malheur pour la moindre chanson
Ce qu'il faut de regrets pour payer un frisson
Ce qu'il faut deT
sanglots
pour un air de guitare
exe
t

25 I l n'y a pas d'amour qui ne soit à douleur
11n'y a pas d'amour dont on ne soit meurtri
11n'y a pas d'amour dont on ne soit flétri
Et pas plus que de toi l'amour de la patrie
11n'y a pas d'amour qui ne vive de pleurs
30

Il n'y a pas d'amour heureux

1 1

n'y a pas d'amour heureux
Mais c'est notre amour à tous deux

Louis Aragon, La Diane française (1945), ed. Seghers.

Federico Garcia Lorca
1898-1g36
Aragon et Éluard ont en commun le privilège d'avoir su créer, en France. une poésie qui fut
à la fois exigeante et lisible par tous, moderne dans sa forme et universelle dans son lyrisme ;
une telle réussite est aussi, en Espagne, celle d'un Federico Garcia Lorca. Si l'on se rappelle en
outre combien le parcours d'Aragon et d'Éluard fut marqué par la politique et l'antifascisme,
on comprendra que leur nom soit si souvent rapproché de celui de Lorca, fusillé en 1936 par
les franquistes.
Lorca, issu de la bourgeoisie andalouse, fut néanmoins toujours très proche du peuple,
rayant côtoyé dans la campagne de Grenade, où son père possédait un domaine. Ses premiers
recueils poétiques, qui connurent un immense succès, témoignent du reste d'une inspiration
populaire et profondément hispanique : ce sont des chansons (Canciones, 1927) et des romances'
(Romancero gitan, 1928), genre traditionnel s'il en est. Ami de Salvador Dali2 et de Luis
Buime13. le poète subit l'influence du surréalisme. Se tournant vers le théâtre. Lorca donne avec
Noces de sang (1933) et La Maison de Bcrnarda (écrit en 1936, joué en 1945) des drames où
ramolli: marqué par une fatalité tragique, mène finalement à la mort. Contrairement à Aragon
et Éluard. Lorca. bien qu'ardemment républicain, n'a écrit presque aucun texte politique. Son
arrestation et son exécution, aux premiers jours de la guerre civile espagnole (août 1936), n'en
apparaissent que plus arbitraires.

Romancero gitan
1928
«Populaire, comme une guitare, joyeux, mélancolique, profond et clair comme un enfant », tel
était Lorca, si l'on en croit Neruda'. Le poème qui suit est tiré de Romancero gitan, le
chef-d'oeuvre de Lorca, et illustre bien la manière du poète : une évocation concrète de toutes
les couleurs de l'Espagne dans une sorte d'imagerie populaire—le taureau, l'olivier, les gitans,
les vieilles femmes, les gendarmes—,une parole poétique accessible mais ne dédaignant pas les
images elliptiques, et finalement un art essentiellement lyrique.

Rixe
Dans le milieu du ravin,
superbes de sang adverse,
luisent comme les poissons
les navajas d'Albacete.
5 U n jour cru de jeu de cartes
découpe sur l'aigre vert
des profils de cavaliers
dont les bêtes s'exaspèrent.
Au sommet d'un olivier
Io o n voit pleurer deux vieilles.
Le taureau de la discorde
se dresse sur les murettes.

11.Romance : poème espagnol en octosyllabes, à forme fixe (ne pas
confondre avec la romance au sens français, chanson sentimentale et
touchante).
2. Salvador Dali (19044989), célèbre peintre espagnol.

Des anges noirs apportaient
des mouchoirs, de l'eau de neige.
1s D e s anges aux longues ailes
de navajas d'Albacete.
Juan Antonio de Montilla
dévale en mourant la pente,
le corps étoile d'iris,
20 u n e grenade à la tempe,
et sur une croix de flamme
prend la route de la mort.

3. Luis Buauel (19004983), cinéaste espagnol, onirique et anticonformiste, marqué, comme Dali, par le surréalisme.
4. Pablo Neruda (19044973), poète chilien, prix Nobel de littérature 1971.
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Texe
t

Le juge avec ses sergents
arrive par l'olivette.
Le sang répandu gémit
un chant de serpent muet.
Ici, messieurs les gendarmes,
l'histoire est toujours la même
Il y a cinq Carthaginois
30 t u é s et quatre Romains.
Le soir, ivre de figuiers
et de brûlantes rumeurs,
tombe pâmé sur les cuisses
sanglantes des cavaliers,
35 E t des anges noirs planaient
sur la brise du couchant.
Des anges aux longues tresses
avec leur coeur d'huile claire.
Federico Garcia Lorca, Romancero gitan (1928), trad. d'A. Belarnich,
in Œuvres complètes, t. 1, « Bibi. de la Pléiade », écl. Gallimard.

Spithèse

Unécrivain « étincelant»
Ce qualificatif est dû à André Breton qui, en 1952, bien après leur rupture, gardait
d'Aragon le souvenir d'un être à la « mobilité d'esprit sans égale ». « Nul n'aura été,
ajoutait-il, plus habile détecteur de rinsolite sous toutes ses formes. »
Des textes comme Le Paysan de Paris justifient pleinement ce jugement. Aragon y
illustre avec éclat ses capacités d'investigation du réel, son pouvoir presque magique d'en
révéler le merveilleux. Ce merveilleux se présente comme une version plus lumineuse du
fantastique auquel l'auteur de Nadia est particulièrement sensible : il n'est qu'à comparer
la rêverie d'Aragon sur la blondeur des cheveux de femmes (p. 334) aux images contrastées
qui mêlent le plaisir et l'angoisse dans l'hymne à l'amour charnel de L'Amour fou (p. 308).
Dans la réalité transfigurée par le poète, on trouve en premier lieu, avant celle des
décors et des êtres, la réalité du langage. Rompu à l'exercice des automatismes surréalistes,
Aragon joue des mots, de leurs sons et de leur sens. Il écrit comme s'il proférait toujours
ses textes à haute voix, donnant souvent au lecteur une impression de faconde orale, un
enthousiasme du discours qui fait reconnaître son style à des décennies de distance (voir
par exemple la fin des Beaux Quartiers, p. 335).
« Étincelant » feu d'artifice verbal, où passent comme autant d'étoiles les néologismes,
les mots rares, anciens ou techniques, comme le « pitchepin » ou l'« embu » (dans le texte
p. 334). Quelles qu'en soient les périodes, l'écriture d'Aragon est une écriture de fête où « les
mots font l'amour », comme le disaient les surréalistes de l'écriture automatique.

Unprovocateurengagé
Cette joie d'écrire entraîne parfois une violence par laquelle s'expriment aussi bien la
révolte que la révolution.
Admirateur dans sa jeunesse de Maurice Barrès', adepte du « culte du moi ». Aragon
est au départ un individualiste qui, paradoxalement, ne donna sa pleine mesure que

340 1 . Sur Maurice Barrès, vyir p. 15.
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lorsqu'il se fit le porte-parole d'un groupe. Il aima le surréalisme et le mouvement dada
pour leur refus des compromis et leur goût de la provocation. Les textes de cette période
jouent à agresser le lecteur, allant jusqu'au virulent Traité du style de 1928 et au poème
« Front rouge » qui lui valut une inculpation pour incitation au meurtre (voir p. 301).
Cette violence persiste lorsqu'il met définitivement sa plume au service du parti
communiste. Un roman du « monde réel » comme Les Beaux Quartiers illustre ainsi, avec
une sorte de frénésie, les principes du « réalisme socialiste » en poussant jusqu'à l'outrance
une opposition manichéenne entre la société bourgeoise et la pureté ouvrière qui sanctifie
l'itinéraire politique d'Armand Barbentane. La première partie du roman, qui caricature
les notables d'une petite ville de province, dépasse par sa hargne la simple satire politique.
L'Aragon révolté, lecteur de Rimbaud et de Lautréamont, réapparaît sous le militant et
le roman à thèse disparaît, dans ces pages, derrière une fresque qui fait se distordre le réel
autant qu'un tableau de Dali.
Ce goût de l'écriture iconoclaste ne s'apaisera que dans les grands poèmes de la
Résistance. Soucieux d'être lu et compris du plus grand nombre, Aragon revient alors à
la versification et à l'alexandrin. Si la révolte reste présente dans les thèmes exprimés, elle
s'assagit dans leur expression (voir par exemple Le Musée Grévin, p. 336).

Unsurréaliste réaliste
Comme Aragon l'a lui-même reconnu, le réalisme des romans du « monde réel » s'inscrit
dans la continuité de ses textes des années vingt.
Le génie du concret célébré dans Le Paysan de Paris (1926) exprime aussi un désir de
l'expression romanesque dont récrivain était frustré (en 1927, il détruisait le manuscrit de
La Défense de Vin fini, appliquant à ses dépens la condamnation par Breton du genre
romanesque). À partir des Cloches de Bâle (1934), on retrouve dans les objets, les décors
et les personnages ces « serrures mal fermées sur l'infini » dont il était question dans le livre
de 1926. En 1936, avec un clin d'oeil malicieux, Aragon précise que le cercle de jeux où
Edmond, dans Les Beaux Quartiers, espère faire fortune, donne sur le passage de l'Opéra
(d'où son nom de « Passage-Club »), lieu d'un chapitre fameux du Paysan de Paris.
L'exercice à temps complet de l'activité romanesque a permis à Aragon de développer
son goût de l'observation. Aurélien fourmille ainsi de détails précis sur le Paris des années
vingt. Mais dans ces pages « réalistes », le réseau des images, leur cohérence et leur
orchestration savante l'emportent souvent sur le simple pittoresque.

Unpoèteamoureux
Au carrefour de l'expérience physique et de l'évasion vers l'idéal, l'amour est toujours resté
chez Aragon cette « forêt enchantée » dont il parle dans Le Paysan de Paris.
Comme Breton, avec peut-être plus de sensualité, il se fait le héraut de la femme et
du couple. Cette vision lyrique se retrouve dans les romans engagés, auxquels elle apporte,
en dehors de tout message politique, une part de lumière. C'est l'amour pour Carlotta du
vieux Joseph Quesnel dans Les Beaux Quartiers; celui de Bérénice pour le héros d'Aurélien. L'expression de l'amour s'épanouit bien entendu dans rimmense cycle des poèmes à
Elsa, nouvelle Laure d'un Pétrarque moderne. La femme aimée peut devenir ainsi
métaphore de la France meurtrie dans les poèmes de guerre (voir p. 336).
Si Aragon continue à toucher tant de lecteurs qui n'ont point partagé ses engagements
successifs, il le doit en grande partie à sa capacité d'irradier ses textes de cet élan vers
l'Autre, forme d'une générosité qui redouble la richesse de l'invention verbale.
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c : A . PSYCHANALYSE ET
LES ÉCRIVAINS FRANÇAIS
Les travaux d u médecin viennois Sigmund Freud
(1856-1939), qui s'attachent, entre autres, à mettre au jour
les forces de l'inconscient, sont connus des écrivains français dès 1914. Cette année-là, Blaise Cendrars en fait la
découverte lors d'un voyage en Autriche et en, parle à
Apollinaire. Il ne prend pas alors la « psychanalyse » au
sérieux, lui reprochant de « couper les cheveux en quatre ».
Paul Morand est vite informé, puisque son beau-frère fait
une « cure' » en Suisse en 1915 ; Paul Bourget introduit le
nom de Freud dans l'un de ses romans, Némésis. en 1918.
Romain Rolland découvre assez tôt le père de la psychanalyse et échange avec lui toute une correspondance.

Diffusionde la psychanalyse
Mais c'est dans les années vingt que la psychanalyse
connaîtra un réel succès, dû d'abord à la mise à 'disposition
du public de certains livres. Robert de Traz, en 1920, fait
publier la première traduction en français d'un texte de
Freud : il s agit de l'étude connue aujourd'hui sous le nom
de Cinq leçons sur la psychanalyse. Et la maison Gallimard
fait paraître en 1923 Trois essais sur la théorie de la
sexualité, traduits par Blanche Reverchon, la future
épouse de Jouve.
La circulation orale de l'information joue également
un grand rôle. Ainsi André Gide est-il très vite informé du
contenu des travaux de Freud : l'une desesgrandes amies,
l'Anglaise Dorothv Bussy, est la soeur de James Strachev,
qui traduit en anglais les oeuvres du médecin viennois. Èt
le groupe de la N ' i l ' . accueille à la fin de 1921 Eugénie
Sokolnika, une psychanalyste, disciple de Freud : elle
organise des séances hebdomadaires chez elle; s'y retrouvent, pour des discussions, André Gide. Jean Schlumberger, Jacques Rivière, Gaston Gallimard et Roger Martin du
Gard. Ils constituent ce qu'ils appellent par plaisanterie le
« club des refoulés ».
Une véritable mode naît alors dans la capitale, et
Jules Romains brocarde avec humour « la saison Freud »
qui sévit dans les salons parisiens en 1922.
Enfin les revues littéraires jouent un rôle important
Europe, la revue patronnée par Romain Rolland, consacre,
dès son premier numéro de janvier 1923, un article à la
psychanalyse. De nombreux périodiques (suisses, belges et
français) procèdent à des enquêtes sur ce sujet en s assurant la collaboration d'écrivains connus. L équipe de la
N.R.F. joue un rôle de premier plan en la matière : en avril
1921,. Albert Thibaudet, collaborateur attitré de la revue,
publie dans sa chronique « Réflexions sur la littérature »
un article de quinze pages intitulé « Psychanalyse et
critique ». Jacques Rivière prononce au théâtre du
Vieux-Colombier (administré par Gaston Gallimard) trois
conférences où il souligne les parentés entre rceuvre de
Freud et celle de Proust.

1. Cure analytique : traitement qui consiste en des entretiens répétés avec
un psychanalyste : ce traitement doit permettre de mettre au jour des
342 éléments de l'inconscient propres à expliquer un trouble psychologique.

Influences
Cette introduction de la psychanalyse en France a exercé
des influences diverses. Dès les années vingt, des critiques
perçoivent que le « freudisme ». comme on disait souvent
alors, peut constituer un moven d'approche des oeuvres
littéraires : c'est le propos de Thibaudet dans son article de
1921 ; c'est la pratique de Rivière lorsqu'il met Proust et
Freud en parallèle ; c'est le travail de Marie Bonaparte
dans son étude sur Edgar Poe (1933). Cette utilisation de
la psychanalyse devait connaître des développements
divers et multiples quelques décennies plus tard.
La connaissance que l'on avait acquise de la cure
analytique va inciter les romanciers à faire du psychanalyste un personnage de roman. Madame Sokolnika. l'initiatrice de Gide, est mise en scène dans Les Faux-Monnayeurs
sous le nom de Madame Sophroniska. Bernanos introduit
les psychanalystes dans son oeuvre, mais pour les ridiculiser : ce seront Lipotte dans Un mauvais rêve et La Pérouse
dans Limposture.
Sartre caricature quelque peu la psychanalyse dans
« L'Enfance d-un chef » (une des nouvelles rassemblées
sous le titre Le Mur) en faisant de Lucien Fleurier. personnage stupide qui tournera au fascisme, un homme qui croit
trouver sa vérité dans Freud. Quant à Giraudoux, il
n'apprécie guère les travaux sur l'inconscient et fait crier
au personnage d'une de ses nouvelles : « Merde à Freud
Sigmund » et 'Injure, proférée du haut d'une colline, est
rpétée par l'écho'. Malgré ses réserves, il introduit dans
Electre une scène (très freudienne) de conflit entre une fille
et sa mère (voir p. 282).
Mais les nouvelles connaissances venues de la psychanalyse nourrissent de façon positive l'ceuvre de plus d'un
écrivain. Les surréalistes ont trouvé dans ce type d'investigation un fondement scientifique à leur théorie de l'écriture
automatique et de la libération du langage (voir p. 301).
Pierre-Jean Jouve découvre la psychanalyse au début des
années vingt cette rencontre va donner à son oeuvre une
orientation radicalement nouvelle (voir p. 367).
Martin du Gard, connaissant l'importance que Freud
accordait aux rêves, introduit dans son Epilogue la description d'un cauchemar d'Antoine Thibault, que le personnage lui-même (qui est médecin) tente d'interpréter.
Mauriac, frappé par 1idée de Freud selon laquelle l'enfance
n'est pas innocente, évoque tout un côté trouble de la
prime jeunesse de Thérèse Desqueyroux (voir texte p. 168).
Mais l'influence la plus décisive n'est pas forcément la
plus discernable. Les théories psychanalytiques étant largement répandues, les écrivains ne peuvent plus procéder
aux mêmes analyses que par le passé et font leur place,
désormais, aux forces de 1 inconscient.

2. 11 s'agit de la nouvelle « Mirage de Bessines » parue dans la N.R.F. de
janvier 1931.

Amers ITINERAIRLS POÉTIQUES
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JeanFautrier (1898-1964),Fleurs
noires,1926, (huile sur toile,
73 60 cm ;Allemagne,
collection particulière).

À l'époque où le surréalisme tient le devant de la scène littéraire par ses éclats et
sesscandales, d'autres poètes poursuivent ou commencent des oeuvres originales
et fortes. Les écrivains ici rassemblés ne constituent pas une école ni un mouvement : au contraire, chacun suit un itinéraire singulier, irréductible à celui d'un
groupe quelconque. Ils n'ignorent cependant pas les productions surréalistes, avec
lesquelles ils entretiennent parfois quelques connivences, souvent de grandes
divergences.

UNE POÉSIE INTÉRIEURE
Chacun d'entre eux construit à sa façon une oeuvre qui est en même temps le signe
d'une quête intérieure. Dans la chambre où son immobilité le retient, jo.e Bousquet
poursuit un voyage qui le conduit au plus profond de lui-même. Retiré à partir de 3 4 3
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1926 à l'écart des agitations parisiennes, c'est à Solesmes que Reverdy explore les
formes d'un univers de solitude. Après 1925, Pierre Jean Jouve cherche à travers
la religion et la psychanalyse à mieux comprendre les pulsions qui agitent l'homme.
Cocteau sans doute paraît se distinguer par son goût des fêtes et des fastes ; c'est
oublier qu'une partie de son oeuvre est tournée vers l'intimité et l'introspection
(journal d'un inconnu).

UNE MYSTIQUE DE LA POÉSIE
Reverdy, Jouve et Bousquet ont chacun à leur façon considéré la poésie comme
l'instrument d'une quête spirituelle (Cocteau lui-même connaît aussi une période
de conversion au catholicisme). Ce mouvement est très net chez Jouve qui écrit
dans son journal En miroir, à propos de son recueil Noces : « j'étais orienté vers
deux objectifs fixes : d'abord obtenir une langue de poésie qui se justifiât comme
chant (...) et trouver dans l'acte poétique une perspective religieuse—seule réponse
au néant du temps. » La visée est moins nettement religieuse pour Reverdy qui se
convertit, s'abstrait du monde comme un ermite, puis marque sa distance avec la
religion. Mais demeurent chez lui cette haute exigence éthique, cette recherche du
« bien » dans et par le « beau ». Bousquet, influencé par ses lectures d'auteurs
mystiques, désire plutôt trouver les signes du surnaturel dans les profondeurs
complexes de l'être. Pour chacun, c'est l'écriture même de la poésie, ce qu'elle
révèle et ce qu'elle permet d'atteindre, qui offre une image de l'au-delà. Dans ces
conditions, il était certainement nécessaire que la poésie de tels auteurs soit plus
obscure. Cela les oppose à Supervielle dont l'univers onirique récuse fortement
l'hermétisme.

RAPPORTS AVEC LE SURRÉALISME
Certaines formes de l'expérimentation surréaliste intéressent tous ces poètes.
Cocteau s'en inspire tout en y mêlant sa mythologie personnelle ; mais ses rapports
avec les surréalistes seront souvent conflictuels, allant parfois jusqu'à la plus
profonde détestation, comme c'est le cas entre Soupault et lui. Bousquet, qui
compte au contraire beaucoup de surréalistes parmi ses amis, est attentif à leurs
travaux sans pour autant les imiter. Le surréel auquel il fait place dans ses oeuvres
est d'une autre nature.
Reverdy et Jouve s'en prennent au manque d'authenticité de la production
surréaliste. En fait, Reverdy fut plutôt un modèle pour les jeunes poètes qui
reconnaissaient en lui le « poète exemplaire ». 11 demeure celui qui leur légua une
conception nouvelle de l'image poétique, même lorsqu'il prit de la distance avec
leur groupe. Jouve, dont la femme est psychanalyste et qui traduit avec elle les
oeuvres de Freud, trouve dans la psychanalyse de profondes analogies avec son
univers intérieur et sa pratique poétique. Ses poèmes font place à la libido et à
l'érotisme, mais de façon douloureuse, dans la mise en scène d'un conflit entre
désir et péché, et non avec la gaieté surréaliste. 11 n'admet donc pas « l'exploitation
publicitaire de l'inconscient » dont il accuse Breton.
L'IMAGE ET LE RÊVE
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Reverdy est célèbre pour sa conception de l'image, que l'on retrouve sous une
forme très proche chez Ungaretti : « Le poète d'aujourd'hui cherche à mettre en
contact des images lointaines, sans fil », dit le poète italien. C'est un point commun
de ces poètes que d'avoir produit des images originales et fortes. La poésie de
Supervielle est très onirique. Jouve et Bousquet font une large place aux rêves. Cela
est vrai également des oeuvres en prose de ces auteurs. Les romans de Jouve traitent
des mêmes dilemmes que ses poèmes ; dans Le Voleur de talan, Reverdy retrouve
la disposition paginale de sa poésie ; les récits de Supervielle, Le Survivant et
L'Enfant de la haute mer, trouvent leur origine dans certains de ses propres poèmes
Gravitations.

JEANCOCTEAU

JeanCocteau
18894963

JeanCocteauphotographié
parHerbert List (1903-1975).
Jesuissansdoute le poète le
plus inconnu et le plus célèbre.
Il m'arrive d'en être triste... »
(Journald'un inconnu,1952).

Lavolonté d étonner
Jean Cocteau, né en 1889 à Maisons-Laffitte, est, dès son enfance, fasciné par le théâtre,
le cinéma, le cirque. Le suicide de son père en 1898 le laisse en compagnie d'une mère
possessive. Élève médiocre, il fréquente le music-hall. Après son échec au baccalauréat, il
devient un poète de salon et il est reçu dans les milieux mondains.
Cocteau, à partir de 1912, obéit à l'injonction du directeur des Ballets russes,
Diaghilev, qui lui dit : « Étonne-moi. » Ébloui par Le Sacre du printemps du musicien Igor
Stravinski, œuvre qui provoque en 1913 un scandale par son anticonformisme, il dédie au
compositeur son premier récit, Le Potomak. En 1917, il crée, en collaboration avec le
musicien Erik Satie et le peintre Pablo Picasso, un ballet qu'il intitule Parade : le spectacle
choque le public par ses audaces qui annoncent le surréalisme.

Lapolyvalence artistique
Cocteau fait en 1919 la connaissance de l'adolescent Raymond Radiguet (voir p. 263) : c'est
le cadet qui. paradoxalement, influencera son aîné, en le persuadant qu'être d'avant-garde
consiste à opérer un retour au classicisme.
En effet, après Le Bœuf sur le toit (1920) et Les Mariés de la tour Eiffel (1921), qui
sont des pièces avant-gardistes. Cocteau écrit les poèmes classiques de Plain-Chant (1923), 3 4 5
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l'adaptation théâtrale de l'Antigone de Sophocle (parue en 1928) et deux romans ('analyse,
Thomas l'imposteur et Le Grand Écart (1923).
Radiguet meurt en 1923. Désorienté par la disparition de son protégé. Cocteau cherche
alors des consolations momentanées dans l'opium et la religion catholique. Il écrit pour le
théâtre Orphée (1927), première apparition (Fun mythe qui lui est cher. À un recueil
poétique d'allure moderne, Opéra (1927), succède un roman de facture assez classique, Les
Enfants terribles (1929).
Dans les années trente, il continue à composer des pièces de théâtre, dont La Machine
infernale (1934), mais se lance aussi dans le cinéma et le journalisme. Le Sang d'un poète,
film fantastique profondément personnel. sort en 1932. Le Figaro. Paris-Soir. Ce Soir
(quotidien d'Aragon), ouvrent leurs colonnes à ses articles. Cocteau rencontre alors Jean
Marais, qu'il fera jouer dans plusieurs de ses pièces—Les Parents terribles, notamment,
en 1938.

LesambiguïtésdeCocteaupendant la guerre
L'attitude de Cocteau pendant la Seconde Guerre mondiale est ambiguë. 11 ne rejoint pas
les positions des écrivains collaborateurs, mais il effectue à l'égard de l'occupant quelques
gestes qui lui seront reprochés plus tard : il publie par exemple une « Adresse aux jeunes
écrivains » dans un journal pro-allemand : il envoie un « Salut à Breker ». le sculpteur
officiel du régime nazi. Le gouvernement collaborationniste de Vichy n'en interdit pas
moins l'une de ses pièces. Renaud et Armide, en 1943 : les milieux conservateurs, en effet.
n'apprécient ni ses moeurs homosexuelles, ni l'anticonformisme de ses oeuvres.
C'est à tette époque que Cocteau rédige le scénario et les dialogues de L'Éternel
Retour. mis en scène par Jean Delannoy. : ce film, qui propose une version modernisée de
l'histoire médiévale de Tristan et Iseut. est un des grands succès cinématographiques de
l'Occupation.

Letriomphe
Dans les années cinquante, Cocteau devient un personnage officiel : il préside le Festival
cinématographique de Cannes en 1953 et il est reçu à l'Académie française en 1955.
Il cultive tous les genres littéraires : poésie, essai, théâtre, s'illustrant surtout dans le
cinéma et les arts graphiques. Il met en scène pour l'écran La Belle et la Bête (1945),
L'Aigle à deux têtes (1947). Les Parents terribles (1948). Orphée (1950). Le Testament
d'Orphée (1960). Ses talents de peintre s'exercent par ailleurs dans la décoration de deux
chapelles et d'une mairie.
Une crise cardiaque le terrasse en 1963.

Thomas l'imposteur (1923), roman —) p. 346.
Les Mariés de la tour Eiffel (1924)
(première représentation en 1921), théâtre.
Opéra (1927). poésies --, p. 348.

Les Enfants terribles (1929), roman.
La Machine infernale (1934), théâtre p . 350.
Les Parents terribles (1938), théâtre.
Orphée (1950), cinéma.

Thomas l'imposteur
1923
Après les audaces du Potomak (1919). Thomas l'imposteur marque le retour de Cocteau au roman traditionnel
en effet. l'histoire, située précisément pendant la guerre de
1914, se déroule de manière logique.
Guillaume Thomas se fait appeler Thomas de Fonte346 n o y et passer pour le neveu du général de Fontenoy: trop

jeune pour être mobilisé, il revêt néanmoins un uniforme
de soldat et part pour le front soigner les blessés en
compagnie de la princesse de Bormes, aventurière « qui
attirait le surnaturel ». Il reçoit le baptême du feu à Reims.
partage les risques des fusiliers marins sur la côte belge où
il retrouve la princesse, qui fait une tournée théâtrale aux
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armées. Il meurt au cours d'une mission dangereuse, ce qui
provoque le suicide d'Henriette, la fille de M ' de Bormes.
Thomas l'imposteur repose sur une base autobiographique : Cocteau fut ambulancier (son uniforme était
dessiné par le célèbre couturier Poiret) ; il connut ses
premiers bombardements à Reims. puis alla sur le front à
Coxyde, ville côtière belge où il organisa un spectacle pour
les fusiliers marins avec Cécile Sorel et Béatrice Dussane,
actrices de la Comédie-Française. Mais il revint définitivement à Paris en 1916 ; il s'en expliqua de manière
provocante : « J'ai quitté la guerre quand j'ai compris que
je m'amusais. »

Si, dans Thomas l'imposteur, la cohérence de la
narration, l'élégance et la concision du style sont classiques, la peinture de la guerre rest, en revanche, beaucoup
moins ; car Cocteau pourrait dire comme Apollinaire
«Ah ! Dieu, que la guerre est jolie ! » Le conflit, la plupart
du temps, est vu comme un spectacle, un feu d'artifice.
Cocteau traite un thème qui lui est cher : l'impossibilité de
distinguer entre la fiction et la réalité ; ainsi l'imposture de
Guillaume Thomas de Fontenoy est indissociable de l'héroïsme, puisque son mensonge le fait mourir courageusement.

«Une mélodie haute et funèbre))
Cocteau évoque parfois la guerre avec sérieux, comme le montre répisode suivant : Rov, camarade de Guillaume, est
désespéré, car il est responsable. par imprudence, de la mort de son ami Pajot. Peu après cette mort, Roy et Guillaume
voient passer une « nouba », &est-à-dire une musique militaire de tirailleurs noirs.
La nouba se compose d'un galoubet indigène que les soldats imitent en se bouchant le nez, en prenant
une voix de tête, et frappant leur pomme d'Adam. Ce galoubet nasillard joue seul une mélodie haute
et funèbre. On dirait la voix de Jézabel'. Les tambours et les clairons lui répondent.
La troupe s'approchait comme le cortège de l'Arche d'Alliance' sur la route de Jérusalem. Roy
et Guillaume se rangèrent et la virent passer.
Les nègres venaient de Dunkerque, stupéfaits de froid et de fatigue. Ils étaient couverts de châles,
de mantilles, de mitaines, d e sacs, de gamelles, de cartouches, d'armes, de dépouilles opimes',
d'amulettes, de colliers de vei-roterie et de bracelets de dents.
Le bas de leur corps marchait ; le haut dansait sur la musique. Elle les soutenait, les soulevait.
Io L e u r s têtes, leurs bras, leurs épaules, leurs ventres, remuaient, doucement bercés par cet opium
sauvage. Leurs pieds ne marchant plus d'accord traînaient dans la boue. On entendait ces pieds
mâcher cette boue et le choc des crosses contre la boite à masque. pendant les silences : puis le solo
sortait du fond du désert, du fond des âges, salué par les cuivres et les tambours.
La nouba, qui amusait Guillaume, trouait le coeur de son camarade. Sa plainte funèbre accompa15 g n a i t son deuil. Il revoyait des voyages avec Pajot, leur navire, leurs escales, leurs bordées dans les
ports d'Orient.
Ils reprirent leur promenade sans échanger une parole.
Jean Cocteau, Thomas l'imposteur (1923), kt,. Gallimard.

«Guillaume Thomas était mort »
Guillaume accepte une mission dangereuse : il « jubil(e) de cette course nocturne ». Mais ce jeu sera le dernier.
Un amoncellement de chevaux de frise' et de fil de fer barbelé obstruait le passage.
Pour passer à gauche, il fallait entrer dans l'eau jusqu'aux cuisses. Guillaume prit à droite.
Il débouchait en terre ferme et se félicitait d'une complète absence de fusées éclairantes, lorsqu'il
stoppa net.
5
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face, à quelque distance, on distinguait le bloc d'une patrouille ennemie.
Cette patrouille voyait Guillaume et ne bougeait pas. Elle se croyait invisible.
Le cœur de Guillaume sautait en cadence, battait des coups sourds de mineur au fond d'une mine.
L'immobilité lui devint intolérable. c r u t entendre un qui-vive.

1. Instrument â vent.
2. Dans l'Ancien Testament, fille du roi de Tyr ; elle mourut assassinée
et son cadavre fut dévoré par les chiens.
3. Dans l'Ancien Testament, arche où sont gardés les commandements de
Dieu.

4. Armes d'un général ennemi tué par un général romain et emportées par
ce dernier.
5. Cheval de frise : pièce de bois ou de fer hérissée de pointes, utilisée dans
les retranchements.
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Fontenoy' ! » cria-t-il à tue-tête, transformant son imposto ture en cri de guerre. Et il ajouta, pour faire une farce, en se
sauvant à toutes jambes : « Guillaume 112. »
Guillaume volait, bondissait, dévalait comme un lièvre.
N'entendant pas de fusillade, i l s'arrêta, se retourna,
hors d'haleine.
15 Alors, i l sentit un atroce coup de bâton sur la
poitrine. Il tomba. Il devenait sourd, aveugle.
« Une balle, se dit-il. Je suis perdu si je ne fais
pas semblant d'être mort.))
Mais en lui, la fiction et la réalité ne formaient
20 qu'Un.
k G u i l l a u m e Thomas était mort.
-----,
\---.>,
li
' li,, j •

JeanCocteau(1889-1963),dessin illustrantThomasl'hnposteur.
Paris, 1 9 2 7 , (Paris, Bibliothèque nationale).

Opéra
1927
Les quatre premiers vers du poème qui ouvre Opéra peuvent être lus comme un art poétique : Cocteau y avoue
avoir écrit son œuvre en laissant une large part au hasard.
qui permet de faire apparaître l'invisible
« Accidents du mystère et fautes de calculs
Célestes, j'ai profité d'eux, je l'avoue.
Toute ma poésie est là : Je décalque
L'invisible (invisible à vous). »
Mais i l ne s'agit pas d'une écriture automatique,
comme la pratiquent les surréalistes, contre lesquels Cocteau se dresse dans cet avertissement : « Lorsque parurent
les poèmes d'Opéra, ils s'opposaient à ravant-garde („).
En effet, les trouvailles du hasard sont contrôlées par le
travail (opera. en latin, veut dire « travaux »), ainsi que le
prouve l'emploi très fréquent. dans les première et troisième parties du recueil, de vers réguliers et rimés.

jeanCocteau(1889-1963), illustration pour lapagede titre deOpéra,
oeuvrespoétiques,éditionsArcane, 1952,(Paris, Bibliothèque nationale).

1. Guillaume crie son nom d'emprunt, Fontenoy, qui est aussi le lieu
d'une bataille où, en 1745, l'armée française vainquit les troupes angles.
hollandaises.
2. Empereur d'Allemagne durant la Première Guerre mondiale. Guillaume
348 e s t aussi le prénom du héros.

Jean Cocteau, Thomas l'imposteur (1923),
éd. Gallimard.
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Jeux mais merveilles
Dans ce poème, Cocteau évoque de manière originale le décor d'une chambre.
Persiennes vous êtes côtes
De crucifié sur la mer.
Fenêtres on compte les côtes
Entre vos bras de verre ouverts.
Zèbres du soleil et des vagues
Zèbres bousculez au plafond

Les revenants d'angles et d'algues
En l'eau du plafond profond.
Faux marbre fou d'ambre d'ombre
Io D e s vagues et du soleil
Tatouant toute la chambre
Où débouche mon sommeil.
Jean Cocteau, Opéra (1927), © j Cocteau.

Les Voleurs d'enfants
Cepoème se présente comme une comptine inspirée d.un conte ou d'une légende.
Presque nue et soudain sortie
D'un piège de boue et d'orties,
La bohémienne, pour le compte
Du cirque, vole un fils de comte.
Tandis que la mère appelle,
Folle, debout sur l'allée,
L'enfant, en haut d'une échelle,
Au cirque apprenait à voler.
On peut voler à tout âge :
Io L e cirque est un cerf-volant.
Sur ses toiles, sur ses cordages,
Volent les voleurs d'enfants.

Reviens, mon chéri, mon bel ange !
Aie pitié de ma douleur !
Mais l'enfant reste sourd et mange
20 L a bonne soupe des voleurs.
Quatre fois le sommeil lui coupe
Le cou à coups de vin amer:
Auprès de l'assiette à soupe,
Sa tête roule dans les mers.
25 A voler le songe habitue.
L'enfant rêve d'une statue
Effrayante, au bord d'un chemin,
Et qui vole avec les mains.

Volés, voleurs ont des ailes,
La nuit, derrière les talus,
15 O ù les clameurs maternelles
Ne s'entendent même plus.

Jean Cocteau, Opéra (1927), © Jean Cocteau

Le Paquet rouge
Dans le poème en prose qui suit, Cocteau jette un regard sur lui-même.
Mon sang est devenu de l'encre. Il fallait empêcher cette dégoûtation à tout prix. Je suis empoisonné
jusqu'à l'os. Je chantais dans le noir et maintenant c'est cette chanson qui me fait peur. Mieux encore
Je suis lépreux. Connaissez-vous ces taches de moisissure qui simulent un profil ? Je ne sais quel
charme de ma lèpre trompe le monde et l'autorise à m'embrasser. Tant pis pour lui. Les suites ne me
regardent pas. Je n'ai jamais exposé que des plaies. On parle de fantaisie gracieuse : c'est ma faute.
Il est fou de s'exposer inutilement.
Mon désordre s'empile jusqu'au ciel. Ceux que j'aimais étaient reliés au ciel par un élastique. Je
tournais la tête... ils n'étaient plus là.
Le matin je me penche, je me penche, je me laisse tomber. Je tombe de fatigue, de douleur, de
le s o m m e i l . Je suis inculte, nui Je ne connais aucun chiffre, aucune date, aucun nom de fleuve, aucune
langue vivante ou morte, j'ai zéro en histoire et en géographie. Sans quelques miracles on me
chasserait. En outre, j'ai volé ses papiers à un certain J. C. né à M. L. l a . ) , mort à 18 ans après une
brillante carrière poétique.

1. 11 faut comprendre : Jean Cocteau né à Maisons-Laffitte.
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Cette chevelure, ce système nerveux mal plantés, cette France, cette terre, ne sont pas à moi. Ils
dégoûtent. Je les ôte la nuit en rêve.

Ma mère n'y a vu que du feu. Je l'aime. Elle me le rend. Ne dites pas que je la trompe. Je lui donne
en échange l'illusion d'avoir encore un fils.
j'ai lâché le paquet. Qu'on m'enferme, qu'on me lynche. Comprenne qui pourra : Je suis un
mensonge qui dit toujours la vérité.
Jean Cocteau, Opéra (1927), © Jean Cocteau

La Machine infernale
1934
Œdipe n'a pu échapper à la prédiction selon laquelle il
assassinerait son père Laïos'. Après ce meurtre, il recherche le sphinx, jeune fille qui, près de Thèbes, tue ceux qui
nepeuvent pas répondre à la devinette qu'elle leur pose.
Quand Œdipe rencontre la jeune fille, celle-ci tombe
amoureuse de lui et lui donne la clé de l'énigme. La
deuxième partie de la prédiction, selon laquelle Œdipe va
épousersa mère, se réalise alors : car, la reine Jocaste étant
promise au vainqueur du sphinx. Œdipe se marie avec la
souveraine, qui est sa mère.
Au bout de dix-sept ans de vie commune, la vérité
éclate. « la machine infernale » explose : Œdipe, se rendant

compte qu'il a tué son père et épousé sa mère, se crève les
yeux, Jocaste se pend. A la fin de la pièce, Œdipe, aveugle,
s'en va, accompagné du fantôme de sa mère et d'Antigone.
leur fille.
Cocteau respecte, dans ses grandes lignes, le mythe
grec d'Œdipe, mythe tragique par excellence de l'homme
qui ne peut échapper à son destin. Mais il procède aussi
àdes inventions : le sphinx aime Œdipe, le fantôme de
Jocaste accompagne son fils aveugle : surtout. Cocteau use
délibérément de l'anachronisme pour donner au mythe
une dimension d'éternité et pour faire d'Œdipe notre
contemporain.

«Le temps des hommes est de l'éternité pliée »
Œdipe parle avec une jeune fille, ignorant qu'il s'agit du sphinx ; il se vante de triompher de celui-ci. La jeune fille
cache alors le bas de son corps derrière un socle et apparaît ainsi en sphinx ; elle enchaîne Œdipe par des liens
invisibles, puis pose l'énigme de manière à ce que le héros devine la réponse.
LESPHINX.
(...) Ensuite, je te commanderais d'avancer un peu
et je t'aiderais en desserrant tes jambes. Là E t je
t'interrogerais. Je te demanderais par exemple
Quel est l'animal qui marche sur quatre pattes le
5 matin, sur deux pattes à midi, sur trois pattes le
soir ? Et tu chercherais, tu chercherais. A force de
chercher, ton esprit se poserait sur une petite
médaille de ton enfance, ou tu répéterais un chiffre,
ou tu compterais les étoiles entre ces deux colonw nes détruites ; et je te remettrais au fait en te
dévoilant l'énigme.
Cet animal est l'homme qui marche à quatre
pattes lorsqu'il est enfant, sur deux pattes quand il
est valide, et lorsqu'il est vieux, avec la troisième
1s: patte d'un bâton.
ŒDIPE.
C'est trop bête !
LE SPHINX.
Tu t'écrierais : C'est trop bête ! Vous le dites tous
Alors puisque cette phrase confirme ton échec,
j'appellerais Anubis, mon aide. Anubis
20 ( A n u b i s ' paraît, les bras croisés, la tête de
profil, debout à droite du socle.)

ŒDIPE.
Oh ! Madame... Oh ! Madame ! Oh ! non ! non ! non !
non, Madame
LESPHINX.
Et je te ferais mettre à genoux. Allons... Allons... là,
25 là... Sois sage. Et tu courberais la tête... et l'Anubis
s'élancerait. Il ouvrirait ses mâchoires de loup !
(Œdipe pousse un cri.)
j'ai dit : courberais... s'élancerait... ouvrirait...
N'ai-je pas toujours eu soin de m'exprimer sur ce
30 mode ? Pourquoi c e c r i ? Pourquoi cette face
d'épouvante'? C'était une démonstration, Œdipe,
une simple démonstration. Tu es libre.
ŒDIPE.
Libre ( I l remue un bras, une jambe... il se lève, il
titube, il porte la main à sa tête.)
ANUBIS.
as Pardon, Sphinx. Cet homme ne peut sortir d'ici sans
subir l'épreuve.
LESPHINX.
Mals...
ANUBIS.
Interroge-le...

1. Selon la légende grecque, un oracle avait prédit à Œdipe qu'il tuerait 2 . Dieu-chacal de la mythologie égyptienne qui tue ceux qui ne peuvent
répondre à l'énigme du sphinx.
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ŒDIPE.

ANUBIS.

Mais...

Tout recommence. Vous revoilà femme et me revoilà chien.

ANUBIS.
40 Silence ! Interroge cet homme.
(Un silence. Œdipe tourne le dos, immobile.)
LE SPHINX.
Je l'interrogerai.. j e l'interrogerai_ C'est bon.
(Avec un dernier regard de surprise vers Anubis.)
Quel est l'animal qui marche sur quatre pattes le
45 matin, sur deux pattes à midi, sur trois pattes le
soir ?
ŒDIPE.
L'homme parbleu! qui se traîne à quatre pattes
lorsqu'il est petit, qui marche sur deux pattes lorsqu'il est grand et qui, lorsqu'il est vieux, s'aide
so avec la troisième patte d'un bâton.
(Le Sphinx roule sur le socle.)
ŒDIPE, prenant sa course vers la droite.
Vainqueur !
al s'élance et sort par la droite. Le Sphinx
glisse dans la colonne, disparaît derrière le mur,
ss reparaît sans ailes.)
LESPHINX.
Œdipe O ù est-il ? où est-il ?
ANUBIS.
Parti. envolé. Il court à perdre haleine proclamer sa
victoire.
LESPHINX.
Sans un regard vers moi, sans un geste ému, sans
60 un signe de reconnaissance.
ANUBIS.
Vous attendiez-vous à une autre attitude ?
LE SPHINX.
L'imbécile ! Il n'a donc rien compris.
ANUBIS.
Rien compris.

LE SPHINX.
Pardon. Je perds la tête, je suis folle. Mes mains
tremblent. J'ai la fièvre, je voudrais le rejoindre
70 d'un bond, lui cracher au visage, le griffer, l e
défigurer, le piétiner, le châtrer, l'écorcher vif !
Amans.
Je vous retrouve.
LE SPHINX.
Aide-moi Venge-moi N e reste pas immobile.
ANUBIS.
Vous détestez vraiment cet homme ?
LE SPHINX.
75 Je le déteste.
ANUBIS.
S'il lui arrivait le pire le pire vous paraîtrait encore
trop doux ?
LESPHINX.
Trop doux.
ANUBIS (Il montre la robe de Sphinx.)
Regardez les plis de cette étoffe. Pressez-les les uns
80 contre les autres. Et maintenant, si vous traversez
cette masse d'une épingle, si vous enlevez l'épingle, si vous lissez l'étoffe jusqu'à faire disparaître
toute trace des anciens plis, pensez-vous qu'un
nigaud de campagne puisse croire que les irmom85 brables trous qui se répètent de distance en distance résultent d'un seul coup d'épingle ?
LE SPHINX.
Certes non.
ANUBIS.
Le temps des hommes est de l'éternité pliée. Pour
nous il n'existe pas. De sa naissance à sa mort la vie
90 d'Œdipe s'étale, sous mes yeux, plate, avec sa suite
d'épisodes.

LE SPHINX.
Kss Kss ! Anubis... Tiens, tiens, regarde, cours vite
65 mords-le, Anubis, mords-le !

Jean Cocteau, La Machine infernale (1934),
écl. Grasset.

Synthèse

Lepoète total
Cocteau est poète, quoi qu'en disent les surréalistes qui voient en tous ses actes des poses
insincères et méprisent ses fréquentations mondaines, son désengagement social et
politique.
Il est poète d'abord au sens strict du terme puisqu'il écrit des poèmes. Ses recueils sont
très variés : au classicisme des vers de Plain-Chant succèdent les jeux verbaux et les poèmes
en prosé d'Opéra (voir p. 348).
Mais Cocteau. qui classe toute son oeuvre dans la rubrique « poésie » (poésie, poésie
de roman, poésie de théâtre, poésie critique, poésie cinématographique, poésie graphique).
est surtout poète au sens étymologique du terme : il « celui qui fait », l'artisan « celui
qui crée ». le démiurge.
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TTÉRA TURE
ET CINÉMA
Influencede la littérature sur le cinéma
Le cinéma àses débuts est fortement tributaire du théâtre :
le cinéaste Méliès' adopte l'esthétique de la pantomime, du
mélodrame, du drame historique. Un mouvement, « le film
d'art », animé par Jules Lemaître et Henri Lavedan,
auteurs dramatiques, contribue à la production de films
muets inspirés du théâtre et joués par des artistes célèbres
à la scène, comme Sarah Bernhardt. Le cinéma parlant
poursuit cette tradition, en adaptant, lui aussi, des œuvres
dramatiques : comédies de Courteline, de Feydeau, de Flers
et Caillavet ; drames de Bataille, de Bernstein, de Passeur.
La littérature romanesque exerce également quelque
influence sur le cinéma. Griffith déclare par exemple que
c'est en lisant Dickens qu-il a songé à certaines innovations
techniques sur le plan cinématographique. Mais surtout le
roman fournit au cinéaste des intrigues se prêtant à l'adaptation. Les grands classiques sont prisés, mais aussi les
romans contemporains : Crainquebille d'Anatole France
(1922 et 19333), Les Anges noirs de Mauriac (1937), Courrier Sud de Saint-Exupéry (1937), Regain de Giono (1937),
Hôtel du Nord de Dabit (1938), Le Diable au corps de
Radiguet (1946). La Symphonie pastorale de Gide (1946),
Journal d'un curé de campagne de Bernanos (1950) sont
ainsi adaptés pour l'écran.
Par ailleurs, le cinéma franpis se caractérise, jusqu'à
l'époque de la « nouvelle vare », par une tradition dite
«de qualité », fondée sur l'etude psychologique des personnages, sur la création d'atmosphères. éléments qui le
rapprochent de la littérature. Des réalisateurs comme
Claude Autant-Lara, Marcel Carné, Julien Duvivier et des
dialoguistes comme Henri Jeanson et Charles Spaak illustrent cette tradition.
Toutefois, certains cinéastes, qui avaient commencé
une carrière d'écrivains, cherchent à se détacher du modèle
de la littérature : ils g'intéressent au montage, aux rapports
que les imars entretiennent entre elles. aux jeux d'ombre
et de lumiere. Germaine Dulac, Jacques Feyder, Abel
Gance. Marcel Lherbier réfléchissent ainsi à la spécificité
du septième art.

Lesécrivains et le cinéma
Georges Duhamel voyait dans le cinéma « un divertissement d'ilotes, un passe-temps d'illettrés ». Son opinion est
en fait très minoritaire. Nombre d'écrivains manifestent au
contraire leur curiosité ou leur enthousiasme. Les débuts
du cinéma sont salués par Apollinaire qui fait l'éloge de
Méliès, par Cendrars, qui découvre Chaplin avec passion,
par les surréalistes qui s'encanaillent dans les salles de
quartier, apprécient les productions commerciales (comme
les séries américaines) et s'intéressent à Buimel. aux Marx
Brothers, à Sternberg. Des articles (de Desnos en particulier) manifestent le soutien apporté par le groupe surréaliste à ses réalisateurs préférés.
De nombreux écrivains vont même s'intéresser de
façon active au cinéma. En 1929, quelques-uns d'entre eux
(André Gicle, Jules Romains, linger Martin du Gard, André
Maurois, Edouard Bourdet, etc.) s'associent avec le cinéaste Marc Allégret pour fonder le « » . Cette
société visait à susciter parmi les membres du groupe la
rédaction de scénarios, la réalisation de filins, la conduite

d'expériences cinématographiques dans une atmosphère de
concertation et de libre discussion. Plusieurs projets verront ainsi le jour. Bien d'autres hommes de lettres écriront
desscénarios et des dialogues : Anouilh, Avmé, Bernanos,
Carco, Cendrars, Colette, Dorgelès, Giraudoux, Kessel. Mac
Orlan, Saint-Exupéry, Sartre. Le plus célèbre d'entre eux
est Jacques Prévert, dont la collaboration avec Marcel
Carné est à la source de grands films : Drôle de drame, Quai
desbrumes. Les Visiteurs du soir, Les Enfants du paradis.
D'autres écrivains s'illustrent dans la réalisation cinématographique : ils v trouvent un moyen de se renouveler en
utilisant leur expérience théâtrale (Guitry, Pagnol), ou une
façon d'exprimer leur engagement (comme Malraux adaptant son roman L'Espoir) ou encore un art propre à
traduire leurs mythes personnels (comme Cocteau réalisant
Le Sang du poète, Orphée, Le Testament d'Orphée).

Influence du cinéma sur la littérature
L'apparition du septième art est à la source d'un nouveau
« topos » narratif (c'est-à-dire d'une nouvelle « scène
type » que l'on retrouve chez différents auteurs) : la séance
decinéma ; on en trouve des exemples dans La Belle Saison
de Martin du Gard, Aurélien d'Aragon, Loin de Rueil de
Queneau. Les Mots de Sartre.
Mais le cinéma exerce surtout une influence sur les
procédés d'écriture du roman. Dès 1909, Martin du Gard
parlera de la nécessité de renouveler l'art romanesque en
utilisant « la méthode cinématographique ». Et son livre,
Jean Barois (1913), doit beaucoup aux techniques du
cinéma muet. Les mises en scènes cinématographiques qui
privilégient le montage, le rapprochement significatif
d images et de séquences (tels que Griffith et Eisenstein les
pratiquent déjà) frappent certains romanciers : on retrouve
ce type de structure dans L'Espoir de Malraux ou dans Les
Chemins de la liberté de Sartre, romans qui, sans cesse,
nous déplacent d'un lieu dans un autre et abandonnent la
démarche linéaire pour l'éclatement des séquences.
L'influence du cinéma s'exerce aussi sur la façon de
raconter une scène ; certains passages des Thibault de
Martin du Gard, comme le récit de l'assassinat_de Jaurès'',
ou certains chapitres des romans de Simenon' proposent
une vision cinématographique des événements : le début de
La Condition humaine de Malraux offre aussi un exemple
plausible de l'influence de l'écriture du film sur l'écriture
romanesque.
D'une façon générale, de nombreux romanciers de
l'entre-deux-guerres ont pu être marqués par leur expérience de spectateurs de films lorsqu'ils mettent l'accent
dans leurs récits sur le comportement de leurs personnages : ils les montrent volontiers de l'extérieur selon une
technique qui est constitutive du cinéma.
1. Méliès (1861-1938) a réalisé des films de 1896 à 1913.
2. Griffith (1875-1948) a réalisé des films entre 1908 et 1931.
3. Les dates indiquées entre parenthèses correspondent au moment où le
film est sorti.
4. Voir la note 1, P. 352.
5. Sigle désignant la « Société d'études et de réalisation pour le film
parlant français ». C'est précisément en 1929 qu'apparait le cinéma parlant.
6. 7. Voir pp. 204, 2.2.5.
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PierreReverdy
1889-1960

Laquête du vrai monde
Adolescent, Pierre Reverdy se persuade que le monde réel n'est pas celui, artificiel, dans
lequel il évolue et que les adultes tiennent pour véritable. La réalité profonde est ailleurs,
il faut aller la chercher. À vingt ans, il quitte Narbonne, sa ville natale, pour s'installer à
Paris. Ce sont des années difficiles, mais effervescentes, dans le milieu agité de Montmartre.
Dans un même quartier, cohabitent et travaillent poètes (Jacob, Apollinaire, Salmon...) et
peintres (Picasso, Gris, Matisse, Braque...). Là s'inventent les avant-gardes, notamment le
cubisme. Reverdy y prend largement sa part en fondant, en 1917, la revue Nord-Sud. Le
premier numéro s'ouvre en effet sur un article de sa main consacré au cubisme. Pendant
deux ans, il y accueillera tout ce que le Paris d'alors compte d'artistes du verbe et de la
couleur.

Lepoète et le typographe
Pour survivre, Reverdy a dû exercer le métier de typographe. Cela lui permet notamment
d'imprimer ses premiers recueils. Mais, surtout, il lui vient une passion pour cet art, qu'il
pratique avec bonheur dans son œuvre, variant les caractères et les dispositions, combinant
avec goût ses propres textes et les contributions de ses amis peintres. Les Poèmes en prose
(1915) paraissent d'abord sous l'influence de Max Jacob (voir p. 99), mais aussi pour s'en
déprendre. Dès La Lucarne ovale (1916) s'affirme l'identité profonde de la poésie reverdienne, qui se confirme et s'enrichit avec Les Ardoises du toit en 1918. Cette période
féconde voit paraître plus d'une douzaine de recueils en dix ans.

Larupture

Pierre Reverdy photographié
par Brassai.

Mais le Paris montmartrois paraît vite trop artificiel et trop agité au poète soucieux
d'authenticité. I l s'éloigne donc et s'installe en 1926 à Solesmes, au pied de l'abbaye
bénédictine. C'est alors dans le recueillement qu'il poursuit son œuvre. Il est difficile de
parler de véritable conversion : Reverdy lui-même s'en défend parfois, même s'il dit avoir
«choisi librement Dieu ». Souvent critique à l'égard de la religion, il semble surtout avoir
cherché une solitude propice à la méditation. Cette période marque à la fois le retour sur
soi (Reverdy rassemble alors ses poèmes dispersés dans des publications antérieures pour
leur donner une forme définitive) et l'approfondissement de l'oeuvre, creusant inlassablement le même malaise, accentué par le sentiment plus grand de la solitude, autrefois
masquée par l'effervescence parisienne, et celui, plus pressant, de la mort prochaine.

Le« théoricien» et le « conteur»
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Reverdy réprouve l'idée d'une « théorie » de l'art, il préfère parler d'esthétique. Dans les
années de Nord-Sud, il commence une longue et abondante réflexion sur la peinture et sur
la poésie. Toutefois, il ne prend pas la peine de reprendre les éléments dispersés de cette
réflexion, publiés sous formes de préfaces ou d'articles dans diverses revues, et ce n'est
qu'après sa mort qu'une édition exhaustive a pu en être fournie.
Poussé par Max Jacob vers le roman, Reverdy s'est essayé à la fiction narrative. Il
écrit en 1917 un premier roman, Le Voleur de talan, dont la disposition typographique
s'apparente largement à celle de la poésie. La tradition romanesque ne subsiste dans cette
œuvre qu'à l'état de traces (quelques transpositions de souvenirs, des ébauches d'histoires).
en va de même, toutes différences marquées, des contes de Risques et périls (1930) et
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Kiki deMontparnasse,LeCrandCirque,1926. (huile sur toile, 54 x73cm ; Paris, collectionJacquesBoutersky).
LacélèbremusedeMontparnassedesannées20,compagnede Man Ray, fut aussi peintre àsesheures
etc'est RobertDesnos qui préfaça le cataloguede l'exposition qui lui fut consacréeen1927.

La Lucarne ovale
1916
La poésie de l'anonymat du monde, de l'absence essentielle, est déjà à l'oeuvre dans les poèmes de ce recueil. Leurs titres
sont significatifs, depuis le premier : « Droit vers la mort », jusqu'au dernier : « Peine perdue ».

Les Vides du printemps
Dans ce texte, les questions fondamentales de la condition humaine sont posées. dans un langage minimal, un refus
systématique du lyrisme. L'angoisse devant la mort, initialement marquée par les questions que le sujet se pose
devant le trou du caveau, s'exprime par la fuite sans but dans un univers privé de sens.
En passant une seule fois devant ce trou j'ai penché mon front
Qui est là
Quel chemin est venu finir à cet endroit
Quelle vie arrêtée
Que je ne connais pas.
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Au coin les arbres tremblent
Le vent timide passe
L'eau se ride sans bruit
Et quelqu'un vient le long du mur
O n le poursuit.

PE
I RREREVERDY

J'ai couru comme un fou et je me suis perdu
Les rues désertes tournent
Lesmaisons sont fermées
Jene peux plus sortir
15 E t personne pourtant ne m'avait enfermé,
j'ai passé des ponts et des couloirs
Sur les quais la poussière m'aveugla
Plus loin le silence trop grand me fit peur.
Et bientôt je cherchais à qui je pourrais demander mon chemin.
20 O n riait
Mais personne ne voulait comprendre mon malheur.
Peuà peu je m'habituais ainsi à marcher seul
Sanssavoir où j'allais.
Ne voulant pas savoir
25 E t quand je me trompais
Unchemin plus nouveau devant moi s'éclairait.
Puis le trou s'est rouvert
Toujours le même
Toujours aussi transparent
30 E t toujours aussi clair.
Autrefois j'avais regardé ce miroir vide et n'y avais rien vu
Duvisage oublié à présent reconnu.
Pierre Reverdy, La Lucarne ovale (1916), éci. Flammarion.

Sources du vent
1929
En 1929, Reverdy fait paraitre simultanément deux re- v e n t ; non pas un enfermement imposé par la réclusion
cueils. Sources du vent regroupe les textes en vers, et volontaire de Solesmes, mais un autre, plus profond et
Flaques de verre les textes en prose initialement parus en p l u s psychologique, dans un univers d'indifférence où le
revue. Le sentiment de l'enfermement domine Sources du M o i ne peut s'épanouir.

Encore l'amour
Reverdy ne cultive pas l'originalité pour elle-même. Que l'inspiration devienne plus lyrique, plus proche de l'expression intime, sans pour autant céder à l'emphase, et c'est l'alexandrin que le poète retrouve sous sa plume. Mais
l'alexandrin n'est pas ici le vers classique de la poésie, c'est un rythme avant tout, que Reverdy s'autorise à varier
quand l'expression l'exige.
Jene veux plus partir vers ces grands bols du soir
Serrer les mains glacées des ombres les plus proches
Jene peux plus quitter ces airs de désespoir
Ni gagner les grands ronds qui m'attendent au large
5 C'est pourtant vers ces visages sans forme que je vais
Vers ces lignes mouvantes qui toujours m'emprisonnent
Ces lignes que mes yeux tracent dans l'incertain
Cespaysages confus ces jours mystérieux
Sous le couvert du temps grisé quand l'amour passe
Io U n amour sans objet qui brûle nuit et jour
Et qui use sa lampe ma poitrine si lasse
D'attacher les soupirs qui meurent dans leur tour
Les lointains bleus les pays chauds les sables blancs
La grève où roule l'or où germe la paresse

Henri Matisse (18694954), lithographie illustrant Visagesde Pierre Reverdy,
Paris, éditions duChêne,1946, (Paris, Bibliothèque nationale).
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15 L e môle tiède où le marin s'endort
L'eau perfide qui vient flatter la pierre dure
Sous le soleil gourmand qui broute la verdure
La pensée assoupie lourde clignant des yeux
Les souvenirs légers en boucles sur le front
20 L e s repos sans réveil dans un lit trop profond
La pente des efforts remis au lendemain
Le sourire du ciel qui glisse dans la main
Mals surtout les regrets de cette solitude
(5 coeur fermé ô coeur pesant ê coeur profond
25 Jamais de la douleur prendras-tu l'habitude
Pierre Reverdy, Sources du vent (1929),
écl. Mercure de France.

Rien
Poème de la disparition du monde où se lit la pensée nouvelle de la mort, « Rien » est aussi une méditation sur
l'écriture.
Un son de cloche vient
Lumière qui s'approche
ou lambeaux de chansons
Dans l'arbre des oiseaux s'accrochent
5 E t les autres s'en vont
j'écoutais venir toutes les voix
j'attendais les regards qui tomberaient des toits
Et triste dans la rue où j'étendais les bras
j'oubliais que quelqu'un passait
Io
t
o
u
t
près de moi
Des rumeurs s'élevaient
Au loin la foule passe

15

20

On ne voit plus glisser que l'ombre dans la nuit
Et le mur s'éloigner du trottoir où je suis
L e vide se ferait
Il n'y aurait plus de terre
Et la vague qui roulerait
serait une chanson guerrière
Le monde s'efface
A u
point où je disparaîtrai
Tout s'est éteint
Il n'y a même plus de place
Pour les mots que je laisserai
Pierre Reverdy, Sources du vent (1929),
éd, Mercure de France.

Ferraille
1937
L'exil à Solesmes correspond, dans l'oeuvre de Reverdy, à

un approfondissement des thèmes travaillés auparavant.
Le ton se fait plus sourd et plus sombre. Depuis Pierres
blanches (1930), Reverdy a presque complètement renoncé

aux originalités de la disposition paginale. Le texte s'impose comme un bloc, qu'il soit en vers ou, comme ci-

dessous, en prose.

Reflux
Quand le sourire éclatant des façades déchire le décor fragile du matin ; quand l'horizon est encore
plein du sommeil qui s'attarde, les rêves murmurant dans les ruisseaux des haies ; quand la nuit
rassemble ses haillons pendus aux basses branches, je sors, je me prépare, je suis plus pâle et plus
tremblant que cette page où aucun mot du sort n'était encore inscrit. Toute la distance de vous à moi
- de la vie qui tressaille à la surface de ma main au sourire mortel de l'amour sur sa fin - chancelle,
déchirée. La distance parcourue d'une seule traite sans arrêt, dans les jours sans clarté et les nuits
sans sommeil. Et, ce soir, je voudrais, d'un effort surhumain, secouer toute cette épaisseur de rouille
- cette rouille affamée qui déforme mon coeur et me ronge les mains. Pourquoi rester si longtemps
enseveli sous les décombres des jours et de la nuit, la poussière des ombres. Et pourquoi tant d'amour
ic
e t
pourquoi tant de haine, Un sang léger bouillonne à grandes vagues dans des vases de prix. Il court
dans les fleuves du corps, donnant à la santé toutes les illusions de la victoire. Mais le voyageur
exténué, ébloui, hypnotisé par les lueurs fascinantes des phares, dort debout. il ne résiste plus aux
358 - p a s s e s magnétiques de la mort. Ce soir je voudrais dépenser tout l'or de ma mémoire, déposer mes
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bagages trop lourds. Il n'y a plus devant mes yeux que le ciel nu, les murs de la prison qui enserrait
15 — • m a tête, les pavés de la rue. Il faut remonter du plus bas de la mine, de la terre épaissie par l'humus
du malheur, reprendre l'air dans les recoins les plus obscurs de la poitrine, pousser vers les hauteurs
- où la glace étincelle de tous les feux croisés de l'incendie - où la neige ruisselle, le caractère dur,
dans les tempêtes sans tendresse de l'égoïsme et les décisions tranchantes de l'esprit.
Pierre Reverdy, Ferraille (1937), &I. Mercure de France.

Geores Braque(1882-1963),
LaCsaise,1947, (huile sur toile.
61x 50cm ; Paris, Centre
GeorgesPompidou,Musée
national d'An moderne),

Le Chant des morts
1948
Ce livre étonnant est publié sous forme entièrement calligraphiée. L'écriture, de la main de Reverdy, est « enluminée» par cent vingt-cinq lithographies de Picasso. C'est
dire que chaque poème entre en dialogue avec les arabesques du peintre. Une collaboration semblable - calligra-

phie et lithographies - sera reconduite avec Georges
Braque pour le dernier recueil Liberté des mers (1960). Le
Chant des morts est, à l'issue de la guerre, la grande
plainte de la solitude et du deuil. Plus que jamais, le
monde y apparaît clos et sans espoir.
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Outre mesure

PabloPicasso(1881-1973), lithographie illustrant Le CliantdesnionsdePierre Reverdy, éditions Teriade, 1948,
(Paris, Bibliothèque nationale).

Le monde est ma prison
Si je suis loin de ce que j'aime
Vous n'êtes pas trop loin barreaux de l'horizon
L'amour la liberté dans le ciel trop vide
5 S u r la terre gercée de douleurs
Un visage éclaire et réchauffe les choses dures
Qui faisaient partie de la mort
À partir de cette figure
De ces gestes de cette voix
Io C e n'est que moi-même qui parle
Mon coeur qui résonne et qui bat
Un écran de feu abat-jour tendre
Entre les murs familiers de la nuit

Cercle enchanté des fausses solitudes
15 Faisceaux de reflets lumineux
Regrets
Tous ces débris du temps crépitent au foyer
Encore un plan qui se déchire
Un acte qui manque à l'appel
20 I l reste peu de chose à prendre
Dans un homme qui va mourir.

Pierre Reverdy,
Le Chant des morts (1948),
éd Mercure de France

S.11ithèse

L'anonymat,dumonde
Pour Reverdy, le monde réel est plein de « trous ». de « vides ». Ses textes abondent en
termes négatifs ou impersonnels (« personne » « on » « quelqu'un », dans « Les Vides du
printemps ») ; ils proposent la vision d'un univers fragmenté (« Rien »), d'un monde fait
de bruits et de mouvements anonymes.
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Aussi s'agit-il pour le poète de s'évader de ce « monde qui est sa prison » (« Outre
mesure »), et dans lequel il éprouve comme une déficience d'être. La poésie est dès lors
conçue comme une réponse à cette absence : « Il est parfaitement évident qu'elle est plutôt
une absence, un manque au coeur de l'homme, et. plus précisément, ce que le poète a le
don de mettre à la place de cette absence, de ce manque », dit-il en 1946. De nombreux
e s
le montrent en utilisant le conditionnel qui crée un univers imaginaire.

PIERREREVERDY

L'économie du langage
Les mots de Reverdy ne sont pas rares ou recherchés comme l'étaient ceux des symbolistes.
Au contraire, c'est le monde quotidien qui est évoqué : la lucarne, le mur, la lampe, la
chambre. Il serait insuffisant de ne voir là que la traduction poétique du dépouillement
dans lequel vit le poète. C'est un choix esthétique : il refuse, dit-il, de « faire du style ».
«d'alambiquer ses phrases » (Nord-Sud). Il affectionne la phrase minimale, composée du
seul verbe et de son sujet (« Le monde s'efface »). Et encore a-t-il souvent corrigé la
première version de ses poèmes, en « ajoutant », çà et là des compléments.

Lathéorie de l'image
Reverdy est le premier qui ait porté la réflexion sur la nature et sur la qualité de l'image
poétique. Dans un article de sa revue Nord-Sud, publié en 1918, i l développe une
conception de l'image qui intéressera les surréalistes et marquera la création poétique des
décennies suivantes.
Pour Reverdy, l'image naît du rapprochement de deux réalités éloignées. La découverte des points communs entre ces deux réalités provoque chez le lecteur une surprise et
lui apporte la joie d'accéder à une perception nouvelle du réel. Le poète précise que plus
« les rapports des deux réalités rapprochées » seront lointains (tout en étant « justes »,
c'est-à-dire pertinents), plus l'image sera forte et plus elle aura de puissance émotive. Une.
opération de l'esprit (le rapprochement de deux réalités) débouche, de la sorte, sur une
émotion. Ainsi, dans « Reflux », le poète traduit-il son état d'âme, son amertume, en
évoquant « cette rouille affamée qui déforme son cœur et lui ronge les mains » (voir p. 358).
Cette conception diffère de celle des surréalistes : ceux-ci recherchent, instamment à
travers récriture automatique, le choc de termes qui n'ont pas de rapports entre eux'. Elle
est en revanche relativement proche des théories proustiennes de la métaphore'.

Affinités cubistes
Toujours proche des peintres, avec lesquels il travaille
souvent, Reverdy partage avec la peinture cubiste non
seulement un certain nombre de thèmes et de motifs
(voir « Les Saltimbanques », par exemple) mais aussi un
goût pour l'évocation de l'objet : la pipe, le moulin à
café, la guitare... ; il en est ainsi dans les courts poèmes
en prose de Au soleil du plafond. qui font songer aux
tableaux de Gris, de Braque ou de Picasso, et dont voici
un exemple
Moulin à café
« Sur la nappe il v avait quelques grains de poudre
ou de café. La guerre ou le repos sur les fronts qui
se rident ensemble. L'odeur mêlée aux cris du soir,
tout le monde ferme les yeux et le moulin broyait
du noir comme nos têtes. Dans le cercle des voix,
un nuage s'élève. Une vitre à la lèvre qui brouille
nos pensées. »
De tels textes préfigurent les poèmes de Francis Ponge'.

JuanGris
,
n i e illustrant A.
recueildepoèmesenprose manuscritsde Pierre Reverdy, édictons .feriade,
1955,(Paris, Bibliothèque nationale).

1. Voir p. 301.
2. Voir p. 153. Toutefois, chez Proust, le système des métaphores débouche sur une véritable appréhension métaphysique du monde et de son
unité, alors que chez Reverdy, l'image a pour effet ultime l'émotion.
3. Poète français (18994989), auteur du Parti pris des choses, qui s'applique au début de sa carrière à décrire des objets dans de courts poèmes en
prose. Voir Itinéraires littéraires, s i è c l e , t. 2.
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oe Bousquet
1897.1950

HansBellmer
(1902-1975), portrait
deJoèBousquet, vers
1940(Marseille, Musée
Cantini). « Lapoésie
n'est plus un reflet
del'homme : elle a
le poids deson être
et porte tous les traits
desadestinée>,•

La vie immobile
« À vingt ans, j'ai été gravement atteint par un coup de feu. Mon corps était retranché
de la vie ; par amour pour elle, je rêvai d'abord de le détruire. Cependant, les années,
qui me rendaient mon infirmité plus présente, enterraient mon intention de me supprimer. Blessé, je devenais déjà ma blessure. J'ai survécu dans une chair qui était la honte
de mes désirs. »
C'est ainsi que Joê Bousquet raconte dans Le Meneur de lune (1946) comment sa vie fut
brusquement brisée par une balle reçue dans la colonne vertébrale à la fin de la Première
Guerre mondiale (le 27 mai 1918). Il est alors condamné, jusqu'à la fin de sa vie en 1950,
à l'univers clos d'une chambre de Carcassonne : l'écriture devient désormais pour lui une
véritable nécessité. De nombreux amis, poètes et peintres, viennent lui rendre visite et
s'intéressent à sa poésie. Pendant l'occupation allemande, la chambre de Joê Bousquet
devient un point de ralliement pour les écrivains réfugiés en zone sud. Bousquet meurt,
laissant de nombreux manuscrits inédits : depuis cette date, les publications posthumes
font découvrir à un public de plus en plus large son oeuvre très diverse, constituée de
romans, de poèmes, de contes, de journaux intimes.

Uneautobiographie méditative
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Joê Bousquet a d'abord subi la double influence des poètes surréalistes et de certains
penseurs mystiques auxquels il s'intéressait. Mais ses textes sont surtout marqués par son
expérience personnelle, tout à fait spécifique. Il exprime, en un langage dense et parfois
difficile d'accès, l'intense souffrance qui est la sienne. Et surtout l'écrivain, immobilisé,
coupé du monde, conçoit ses oeuvres comme autant d'approfondissements de lui-même. Il
livre ainsi de nombreuses méditations sur son écriture littéraire, sur son amour : « Celle que
j'ai le plus aimée ne saura jamais ce que c'est qu'aimer » (voir p. 363), sur sa mort, sur son
identité : « Qui suis-je tel q-u'on me voit, flottant entre mes deux personnes, celle de mon
r
et celle de ma mort ?

jOt BOUSQUET

La Tisane de sarments (1936), roman.
L
a
Traduit du silence (1941), poèmes--> p. 363.
L e

Connaissance du soir (1945), poèmes.
Meneur de lune (1946), autobiographie.

Traduit du silence
1941
Traduit du silence est caractéristique de l'écriture de
Bousquet et de ses multiples cahiers, proches de la forme
du « journal », dans lesquels il notait aussi bien sespensées
que ses rêveries. Cet assemblage de fragments - qui sont
autant d'interrogations sur soi - s'élargit à une véritable

réflexion sur l'homme ; celle-ci fait souvent place à l'intrusion soudaine de la poésie - en prose - par le seul entrainement de l'écriture, à rintérieur d'un texte qui ne cherchait pas à être un poème.

« Le mystère de cette vie »
Bousquet exprime ici la douleur que ressent le paralysé à se sentir toujours extérieur à la vraie vie, incapable de savoir
cequ'est la vie de celle qu'il aime lorsqu'elle a quitté sa chambre.
L'homme qui meurt au milieu de ses toiles, celui qui se
tue parce qu'il na que cette façon doublier,
celui qui cache derrière ses mots un silence de plus
en plus menaçant, celui qui chante de chagrin, celui qui

s pleurerait devant le bonheur,
L'homme d e l a rue, l'homme des bagarres,
l'homme de mort et de sang,

Ils ne sont qu'une même peine sans nom dans la
douceur d'entendre un chant des iles,
Io q u ' u n e force inutile pour empêcher les larmes de
couler et de remplacer la lumière
Ils ne sont qu'une voix pour dire : « La nuit va
venir » pour dire une parole que nul ne comprend : « Il
faut laisser dormir cet enfant. »
is E x t é r i e u r, toujours, à tous les événements qui enivraient ou désolaient les hommes,
Prêt à pleurer de ce que les autres ne pouvaient
comprendre,
Il fait si bon entre son coeur et ses yeux, entre sa
20 peine et ses larmes !
Pas une femme n'est assez grande pour me dire
« j'ai pris toute la place de ta peine. »
Celle que j'ai le plus aimée ne saura e a i s ce que
c'est qu'aimer.

25 L e cœur lourd et triste soudain, il lui semble que
son amour vient d'être battu : « Il y a, dit-il, tant de
choses, dans ce coeur, qu'elle blesse sans les voir et qui
nese révèlent à moi que par leurs blessures. » Il prenait
satête entre les mains, il se sentait parvenu au-delà de
30toute tristesse, il n'aurait même pas su qu'il était malheureux s'il n'y avait eu ses paroles pour le réveiller et

le ramener avec son amour dans le monde des larmes.
La raison de ce désespoir ? C'est qu'il ne pouvait
pas contrôler tous les actes de la femme à qui il pensait
as sans cesse. Et entre son amour et lui-même, il y avait le
mystère de cette vie dont il ne voyait pas le fond et qui,
se poursuivant dans un milieu inconcevable à son coeur,
semblait, du sentiment le plus haut de tous et le plus
propre à l'élever au-dessus de tous les hommes, lui
40 faire une prison étroite et froide comme la mort... Il ne
savait même pas, i l avait peur de savoir combien il
souffrait. Il mesurait sa peine à l'énergie qu'il lui fallait
déployer pour retenir les colères et les cris qui l'auraient apaisée. Une espèce de soulagement, toutefois,
45 lui venait par instants d'une idée assez claire pour lui
construire avec des choses réelles une image de son
tourment,
Joe Bousquet, Traduit du silence (1941),
écl. Gallimard,
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JulesSupervrelle
1884-1960

Iules Supervielle photographié
parGisèle Freund, en1939.

Unevie consacréeà la littérature
Jules Supervielle est né à Montevideo en Uruguay où ses parents, d'origine française,
avaient fondé une banque. Un drame, dont il n'eut naturellement pas conscience sur le
moment, a marqué sa petite enfance : son père et sa mère- lors d'un séjour qu'ils effectuent
en France avec leur fils, meurent brutalement après avoir bu l'eau d'une source polluée.
L'enfant a huit mois : il est confié à sa grand-mère, puis très vite à son oncle et à sa tante
qui le remmènent en Uruguay et l'élèvent comme leur fils. C'est à dix ans que Supervielle
aura la révélation de l'identité et du sort de ses véritables parents. Ce choc marquera son
oeuvre en maint endroit.
Sa vie se déroule ensuite, disent tous ses biographes, « sans histoires » : études
secondaires et supérieures à Paris, où il acquiert une licence d'espagnol, mariage avec une
Uruguayenne en 1907, naissance de six enfants, voyages d'un continent à l'autre. Nanti
d'une grande fortune personnelle, Supervielle peut se consacrer à la littérature : il publie
des recueils de poèmes comme Débarcadères (1922), Gravitations (1925), Les Amis inconnus (1934), des romans (L'Homme de la pampa, 1923 ; Le Voleur d'enfants, 1926), des
contes (L'Enfaht de la haute mer, 1931), des pièces de théâtre (La Belle au bois, 1932).
La guerre de 1939-1945, qui le surprend en Uruguay, l'amène à collaborer aux revues
de la France libre. Ses jours vont s'assombrir à partir de cette époque à cause de la faillite
de la banque familiale et de sa maladie de coeur qui va s'aggravant. Après avoir connu la
consécration officielle du grand prix littéraire de l'Académie française en 1955 pour
Oublieuse mémoire, il meurt à Paris en mai 1960.

Uneapparente simplicité
La poésie de Supervielle séduit par son apparente simplicité : un usage de la rime ou de
364 l ' a s s o n a n c e , un recours, ici ou là, à l'alexandrin (voir p. 366), une syntaxe claire, un certain

JULESSUPERVIELLE

« coefficient de prose » (comme il disait lui-même) caractérisent nombre de ses poèmes.
Ceux-ci tirent leur force évocatrice des images et des symboles par lesquels il tente de
traduire sa perception du monde.

Célébration du monde et angoisse intime
Supervielle apparaît, dans ses premiers recueils, comme le poète des grands espaces, de
l'océan, des « ciels pleins ie vent », et aussi comme le poète du voyage : un poème de
Débarcadères (un titre déjà en soi évocateur) s'intitule « Paquebot », un autre « Forêt ».
Sapoésie exprime en même temps une vision panthéiste de l'univers, chantant tous les
«amis inconnus » que sont les hommes, les animaux et les végétaux. À cet effort pour saisir
l'immensité du monde extérieur, correspond de façon antithétique un souci de scruter le
monde de l'intériorité : car Supervielle est aussi le poète du questionnement parfois angoissé
sur l'existence, la solitude et la mort : il est significatif, à cet égard. qu'un grand nombre
de tournures interrogatives émaillent ses vers (voir p. 365).
L'espace intérieur, c'est aussi le corps dans sa matérialité ; le poète témoigne d'une
fascination pour les organes vitaux de l'être : i l évoque parfois de façon concrète les
pulsations du cœur, les contractions des veines, la vivacité des nerfs qui deviennent sous
sa plume de véritables « poignards ». Les derniers recueils témoignent plus que jamais de
son angoisse de la mort et de sa sensibilité au tragique de l'existence.

Les Amis inconnus (1934), poèmes --, p. 365.
Oublieuse mémoire (1949), poèmes.
Le Corps tragique (1959), poèmes.

Débarcadères (1922), poèmes.
Gravitations (1925). poèmes.
Le Voleur d'enfants (1926).
roman (adapté au théâtre en 1949).

Les Amis inconnus
1934
Ce recueil poétique, divisé en douze sections, est un des plus émouvants de Supervielle. Il y chante les amis que sont les
hommes souffrants et humbles, les veuves, ainsi que les animaux, les végétaux, qui constituent le symbole d'une innocence
primitive.

Solitude
Cepoème ouvre l'une des parties du recueil intitulée « Lumière humaine », dans laquelle le poète s'interroge sur la
place de l'homme dans le monde.
Hommeégaré dans les siècles,
Ne trouveras-tu jamais un contemporain ?
Et celui-là qui s'avance derrière de hauts cactus
Il n'a pas l'âge de ton sang qui dévale de ses montagnes,
5 I l ne connaît pas les rivières où se trempe ton regard
Et comment savoir le chiffre de sa tête receleuse?
Ah t u aurais tant aimé les hommes de ton époque
Et tenir dans tes bras un enfant rieur de ce temps-là !
Mais sur ce versant de l'Espace
Io To u s les visages t'échappent comme l'eau et le sable
Tu ignores ce que connaissent même les insectes, les gouttes d'eau,
Ils trouvent incontinent à qui parler ou murmurer,
Mais à défaut d'un visage
Les étoiles comprennent ta langue
15 E t d'instant en instant, familières des distances,
Elles secondent ta pensée, lui fournissent des paroles,
Il suffit de prêter l'oreille lorsque se ferment les yeux.
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Oh ! je sais, je sais bien que tu aurais préféré
Être compris par le jour que l'on nomme aujourd'hui
20 À cause de sa franchise et de son air ressemblant
Et par ceux-là qui se disent sur la Terre tes semblables
Parce qu'ils n'ont pour s'exprimer du fond de leurs années-lumière
Que le scintillement d'un coeur
Obscur pour les autres hommes.
Jules Supervielle, Les Amis inconnus (1934), ed. Gallimard.

HenriRousseau, dit le DouanierRousseau(1844910), LaCharmeusedeserpents,1907, (huile sur toile, 169x l S9ers : Paris,Muséed'Orsay).

«Protégeons de la main ta lumière »
Dans ce poème. l'auteur exprime poétiquement l'idée que, tout faible qu'il soit, il tire sa force de la création poétique.
symbolisée ici par un cheval.
Protégeons de la main ta lumière, mon coeur
Qu'entourent sans merci les grands seigneurs du Vent
S'amusant à vouloir souffler cette bougie.
j'avance, malgré tout, au milieu de leurs rires.
Et toujours espérant qu'ils m'oublieront un peu.
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Au plus fort de ma nuit je me prouve mes forces.
cheval qui s'élance est parti de mes yeux

Il ne reviendra plus au fond de mes paupières
Et, ne soupçonnant pas qui lui donna le jour,
io I l cherche autour de lui, perdu dans son galop,
Mais il vit, voyez-le soulevant la poussière.
• Jules Supervielle, Les Amis inconnus
(1934), éd, Gallimard.

PE
I RREJEANJOUVE

Pierre jean Jouve
1887-1976

fouet

Colette Deblé, portrait de PierreJeanJouve
extrait de Folie etGénie, éditions Fata
Morgana,(dessin ; Paris,
Bibliothèque nationale).

Unjeunehommesensible
Né à Arras en 1887, dans une famille bourgeoise, Pierre Jean Jouve est de santé fragile.
Ayant subi à quinze ans une grave opération, il connaît ensuite plusieurs années de crise
dépressive qui l'empêcheront de poursuivre ses études universitaires. D'abord passionné de
musique, il décide de se consacrer à la poésie après avoir eu la révélation de Baudelaire et
de Mallarmé. Puis ce sont les premières expériences sentimentales : jeune homme, il
s'éprend d'abord de femmes beaucoup plus âgées que lui et connaît avec l'une d'elles sa
première liaison ; c'est ensuite à Paris, où il arrive en 1908, qu'il rencontre une « très jolie
jeune fille », Lisbé, que ses parents rappellent bientôt en province ; finalement il épouse
en 1910 une jeune agrégée avec qui il découvre Florence, futur décor de Paulina 1880.

Unecrise intellectuelle décisive
Jouve s'est alors déjà lancé dans la littérature, mais cherche sa voie. D'abord symboliste,
il se rapproche ensuite de l'unanimisme'. Pendant la guerre—réformé, il s'est malgré tout
engagé avant de tomber gravement malade—, il subit l'ascendant de Romain Rolland et
écrit des textes pacifistes ; mais Jouve traverse entre 1922 et 1925 une profonde crise
intellectuelle qui l'amène à renier, à quarante ans, toute son oeuvre. Cette rupture est
d'abord d'origine mystique, Jouve ayant la révélation que la grande poésie est d'essence
spirituelle et chrétienne. Mais cette crise n'est pas seulement religieuse : le poète vient de
rencontrer la psychanalyste Blanche Reverchon qui est en train de traduire Freud, et il
découvre avec effarement les abîmes de l'inconscient humain. À cet ébranlement intellectuel 's'ajoutent enfin les « déchirements sentimentaux », Jouve divorçant pour épouser
Blanche.

1. École littéraire. Voir Jules Romains, p. 209.
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L'accomplissementdel'oeuvre
À la nouvelle ambition littéraire qui l'habite, le poète consacre un travail énorme, les
romans—Paulina 1880 (1925), Aventure de Catherine Crachat (1928-1931)—s'ajoutant aux
recueils poétiques (Les Noces, 1931 ; Sueur de sang, 1933) et aux traductions'. En 1933.
survient dans sa vie un événement romanesque : en descendant de l'autobus, il rencontre
Lisbé, perdue de vue depuis vingt-quatre ans. Leur liaison reprend, mais elle tourne au
Lettrinesde)osephSima tragique : Lisbé meurt d'un cancer. Sa figure hantera désormais l'oeuvre de Jouve. Avec
pourla couverturedeKxrie
dePierre Jean loitee. la guerre, qu'il passe en Suisse, l'inspiration du poète s'élargit et reflète les bouleversements
du moment (La Vierge de Paris, 1944). Avant poursuivi dans la solitude sa quête
intérieure (Diadème, 1949 ; Mélodrame, 1957 ; Moires, 1962), Jouve voit son
obstination tardivement couronnée par de prestigieux prix littéraires. Il meurt en
1976, deux ans après Blanche Reverchon.

Paulina 1880 (1925), roman.
Aventure de Catherine Crachat (1928-1931), roman.
Les Noces (1931), poèmes.
Sueur de sang (1933), poèmes.

Kyrie (1938), poèmes—>p. 368.
Diadème (1949). poèmes—) p. 369.
Mélodrame (1957), poèmes.
Moires (1962), poèmes.
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Giorgi() De Chirico (1888-1978),Chevauxaubordde la mer.1927, (huile sur toile, 59 x81cm ; Turin, collection particulière).

Kyrie
1938
La deuxième partie du recueil Kyrie' s'intitule « Les
Quatre Cavaliers », symboles de rApocalypse3. Ce thème
de l'Apocalypse prenait clairement, en 1938, une portée
historique. Du reste, Jouve avait annoncé dès 1933 « la
catastrophe la pire de la civilisation » : « La psychoné-

vrose du monde, écrivait-il, est parvenue à un degré
avancé qui peut faire craindre un acte de suicide » (avantpropos à Sueur de sang). Ici, après avoir invoqué les trois
autres chevaux—le blanc, le roux et le noir —, il s'adresse
au cheval jaune.

1. Notamment les Poèmesde la folie de l'Allemand liCilderlin (1770.1843). 3 . Voir l'Apocalypse, dernier livre (attribué à saint Jean) du Nouveau
368 2 . Le Kyrie est une invocation faite au début de la messe. T e s t a m e n t .
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«Surgit le quatrième Cheval le pire »
Quatrième Cheval tu es un soleil jaune.
Surgit le quatrième Cheval le pire
Celui que la parole humaine na pas dit.
Jaune tu nous éclaires en plein jour
Comment te voir sans être aveuglé d'avoir vu
Ciel et terreur sur la terre étrangère
Sans que les mots se pressent pour te dire ?

20 C h e v a l soleil marchant de ta rotule vieille
Prépare les monceaux de Péché glorieux !

La grotesque épaisseur des pierres et des draps
Te suit la Demeure-des-Morts disjointe
Lepays des torrents nocturnes et des plaintes
as L a puissance de froid que ne digère pas
La pauvre terre tant est sanglante la colère
Et conduit à la seconde mort de feu grégeois'

Tu es jaune et ta forme coule à ta charpente
Sur le tonneau ajouré de tes côtes
Io L e s lambeaux verts tombent plus transparents
La queue est chauve et le bassin a des béquilles
Pour le stérile va-et-vient de violence
Et le vent des chimies
Souffle par ta narine et par ton oeil blanchi.
15 M â l e Mort figure le premier péché'
En la verdure calme et d'or de l'Histoire,
De ton oeil tout intérieur contemple-le
Et passant sur nos corps froids incarne-le
Et faisant notre définitive absence, fais-le !

Règne sur cette terre
La faisant passer dans son Ombre ou son Non'
30 Depuis toujours escorté de peste' et de grêle'
Introduit par la richesse du cancer
Mais témoins des étoiles
Ô marchant dans les astres
Augmente brusquement avec la roue du temps
as P a r un. entassement solennel et silencieux de cris putrides,
Pierre Jean Jouve, Kyrie (1938),
ed. Mercure de France.

Diadème
1949
Les premiers vers de ce recueil d'après-guerre disent clairement l'ambition qui l'anime
« D'UNE EXTRÊME DOULEUR vaste confusion
Et d'une ardeur extrême
Je voulus faire le bonheur humain. »

Si les ténèbres intérieures ne sont jamais entièrement

vaincues, Diadème n'en est pas moins l'une des œuvres les
plus chargées de lumière et d'espérance qu'ait produites
Pierre Jean Jouve.

Au jour
La troisième partie de Diadème s'intitule « Ciels » : titre symbolique qui signifie que le poète est sur le chemin de
la grâce. Ce poème, le premier de « Ciels », est l'un des plus sereins et des plus lumineux de toute la poésie de Jouve.
Il illustre parfaitement ce « caractère d'éternel devenu sensible » où le poète voyait « le contenu ultime de la Beauté »
(Apologie du poète).
Un grand plateau de mer de collines de vapeur
Se déroule à l'épaisse embrasure des bleus
Du haut : telle une idée de Chine intérieure
Se déroule une paix de soie et des villages
5 D e zéphyr et parfois parmi le cours des âges
Ici et là un manteau d'ombres sur le coeur

Le rêve des odeurs de Dieu se lève
Le maître épouse l'épousée de son beau temps
Et des soleils secrets ont pour terme l'ceil noir
Io À la profonde essence - au velours des déserts
À l'opale jusqu'à la corde de la mer.

Pierre Jean Jouve, Diadème (1949),
&I. Mercure de France.

1. Cf. l'Apocalypse de saint Jean : « Le pouvoir des chevaux est dans leur
bouche et dans leurs queues ; car leurs queues sont semblables à des
serpents, elles ont des tètes, et c'est par elles gueltes nuisent. »
2. Le péché originel.
3. Composition incendiaire à base de soufre, de poix et de salpêtre, jadis
utilisée pour la guerre.

4. Son néant,
5. Dans la Bible, le quatrième cheval, verdâtre, est celui qui apporte la
peste.
6. Cf. l'Apocalypse de saint Jean : « Et il y eut de la grêle et du feu mêlés
desang, qui furent jetés sur la terre, »
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Synthèse

Mystique et psychanalyse
D'une densité toute mallarméenne, saturée de symboles l e poil, le sang, l'arbre, le
cerf... —, l'oeuvre poétique de Jouve est d'une lecture ardue. Cette relative obscurité, elle
la doit surtout à la hauteur de son exigence. « Le poète est celui qui dit les choses
essentielles' » et qui explore les profondeurs de l'être tout en s'élevant à une beauté d'ordre
mystique. « La Poésie, affirme Jouve, a le droit de se réclamer de la profondeur et de la
grandeur, ces deux caractères formant le spirituel' ». Assurément, « la perspective religieuse » qui l'anime est une dimension capitale de l'oeuvre jouvienne. Mais son mouvement
le plus caractéristique est dans la tension entre ce mysticisme et l'obsession de la bestialité
de nos instincts. Cette poésie est déchirée entre deux ordres de réalités, « les plus divines
et les plus humaines, les plus hautes et les plus basses, la spiritualité et les besoins
inconscients' ».
Comme il l'explique dans l'avant-propos à son recueil Sueur de sang, intitulé « Inconscient, spiritualité et catastrophe », Jouve doit à la psychanalyse d'avoir découvert
« l'inconscient et sa structure », dominée par « l'impulsion de l'éros et de la mort », Freud
avant ainsi dévoilé en l'homme un « monstre de Désir alternant avec un bourreau (...)
implacable ». La tragique révélation de cet « être terrible » qu'est l'homme, « colonie de
forces insatiables (...) qui se remuent en rond comme des crabes », rejoint ici la conscience
chrétienne de la faute et s'exprime dans une thématique inquiétante et obscure, qui
souvent frise l'insoutenable. Le recueil Sueur de sang notamment, imprégné par l'angoisse
d'une sexualité coupable, étouffe sous les images écœurantes d'une obscénité sanglante
(« ta main gluante », « les larmes coagulées comme du sperme »). Finalement, l'analyse
freudienne de la pulsion de mort se superposant dans l'imaginaire jouvien à la vision
biblique de l'Apocalypse, la parole poétique se fait volontiers prophétique et annonciatrice
de catastrophes (voir texte p. 368).

«Unecatharsis de l'âme»
Cependant, là n'est pas sa tonalité définitive. Progressivement, et surtout après 1945,
Jouve tend à s'affranchir de son noir pessimisme. « Une partie de mon oeuvre, explique-t-il,
a montré (...), dans une certaine mesure, la défaite de l'espérance. Mais elle veut aussi
montrer l'effort, la guérison de l'être, la transcendance, le salut'. » Or cette guérison de
l'être, c'est précisément la poésie qui permet de l'accomplir. Véritable « catharsis' de
l'âme' », l'écriture exorcise les angoisses du poète ; elle est une délivrance intérieure. De
cette vertu d'apaisement, les textes de Jouve témoignent non seulement dans leur thématique—les ténèbres y cédant peu à peu à la lumière (voir texte p. 369) mais aussi dans
leur forme même : à l'éclatement des poèmes de Sueur de sang, limités à quelques vers
compacts, comme si le chant du poète s'étranglait devant l'innommable, a succédé le
déploiement de l'alexandrin (Diadème) et du verset (Ode, 1950). S'il est vrai que la
composition à nouveau plus fragmentaire, plus brisée, des derniers recueils (Moires, 1962 ;
Ténèbres, 1965) montre la difficulté de rentreprise, la constante perfection formelle de cette
poésie, résultat d'« une mise en œuvre entièrement consciente », est le signe que les
«masses primitives et opaques » de l'instinct peuvent être dominées.
L'ceuvre romanesque de Jouve est inséparable de son œuvre poétique. L'influence de
Freud apparaît ainsi dans Vagadu, dont l'héroïne Catherine Crachat suit une cure
analytique. Mais le meilleur roman de Jouve est Paulina 1880, où l'on retrouve les thèmes
de l'amour coupable et de la mort, servis par une technique ténite moderne (structure
discontinue, monologue intérieur...) apte à traduire les ténèbres de la conscience et qui
annonce les recherches du « Nouveau Roman ».
1. Formule que Jouve reprend à Elizabeth Browning (18064861), poétesse 4 . Interview parue dans Liberté, n' I, janvier 1967.
anglaise.
5
.
« Purification », en grec ancien.
2. Apologie du poète, 1947.
6
.
En miroir, journal sans date, 1954,
370 3 . Ibid.

JeanFautrier (1898-1964),Têted'otagen 7, 1944, (huile sur papier marouflé sur toile, 35 x 27cm ; Paris, collection PierreBroche).
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LES ÉCRIVAINS ET LA GUERRE:
COLLABORATION ET RÉSISTANCE
Face aux événements de la Seconde Guerre mondiale. les écrivains réagissent de façon
très diverse. Les uns choisissent clairement le camp de la collaboration avec l'occupant : ainsi Robert Brasillach, l'auteur des Sept couleurs (1939), écrit jusqu'en 1943
dans Je suis partout, journal qui devient l'organe le plus lu de la presse collaborationniste et antisémite. Drieu La Rochelle accepte pour sa part de prendre la direction de
la N.R.F. (voir p. 269). Tous deux prônent la mise en place d'un système politique
régénéré qui serait fondé sur le modèle fasciste. Quant à Céline, il participe. par ses
écrits (pamphlets, lettres ouvertes), aux campagnes idéologiques menées contre les
communistes, les juifs, etc. (voir p. 155).
À la Libération, Brasillach sera fusillé. Drieu se suicidera et Céline s'enfuira en
exil.
D'autres écrivains (plus nombreux) marquent leur distance par rapport au régime
de Vichy ou entrent dans la Résistance. Le 15 mai 1941 se crée un Comité national
des écrivains (C.N.E.) à l'initiative en particulier de Jacques Decour (qui sera fusillé
par les Allemands l'année suivante). Le C.N.E. rassemble les intellectuels qui veulent
marquer leur opposition à roccupant et au régime de Vichy : y adhéreront, au fil des
mois, des écrivains participant à des activités de résistance (Aragon. Éluard. Camus.
Malraux, Char, etc.) ou apportant simplement leur soutien (Valéry ou Sartre). En
liaison avec cet organisme sont fondées une revue clandestine, Les Lettres françaises
(Mauriac, par exemple, y écrira sous le nom de Forez), ainsi qu'une maison d'édition,
elle aussi clandestine, les Éditions de Minuit : celles-ci publieront une vingtaine de
livres pendant l'occupation : c'est ainsi que paraît L'Honneur des poètes, anthologie
de poèmes de résistance, où l'on trouve les noms de Guillevic, Éluard, Desnos. Ponge.

RÉSISTANCE
ET LITTÉRATURE
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La Résistance a des répercussions multiples sur la création littéraire. Elle inspire
d'abord directement des écrivains tel Vercors (un des fondateurs des Éditions de
Minuit), qui écrit (en 1941) et fait paraître clandestinement (en 1943) une nouvelle
vouée à la célébrité. Le Silence de la mer : il y évoque l'attitude digne d'une jeune
femme refusant de communiquer avec un officier allemand qui loge chez elle. Les
nécessités de la Résistance invitent par ailleurs les poètes surréalistes à changer
d'esthétique : voulant être immédiatement compris du plus grand nombre, Aragon ou
Éluard reviennent à un usage très simple de la langue.
D'une façon générale, les thèmes d'inspiration de poètes aussi différents que
Reverdy, Saint-John Perse, Michaux, Aragon. Éluard ou Char se rejoignent. À partir
de 1940, les circonstances historiques pèsent d'un tel poids que ces poètes en viennent
tous à exprimer des valeurs de liberté et de résistance à l'occupant, et à traduire les
souffrances de la guerre : en témoignent des recueils comme Le Musée Grévin (1943)
et La Diane française (1945) d'Aragon, Poésie et vérité (1941) et Au rendez-vous
allemand (1944) d'Éluard, Le Tombeau d'Orphée (1941) ou La Liberté guide nos pas
(1945) de Pierre Emmanuel, Les Poèmes de la France malheureuse (1941) de Supervielle, La Vierge de Paris (1944) de Pierre-Jean Jouve, Seuls demeurent (1943) de René
Char, Exil (1942) de Saint-John Perse. Épreuves, exorcismes (1940-1944) de Michaux.
L'occupation nazie, la politique de collaboration et les activités de résistance ont
également pesé sur la création romanesque et théâtrale : c'est ainsi que la peste, dans
le roman de Camus, figure en partie le fascisme, et qu'Égisthe, dans Les Mouches de
Sartre, incarne l'attitude du chef qui culpabilise ses concitoyens : l'auteur expliquera
s
tard qu'il avait alors songé là au comportement de Pétain. D'une façon générale,

cette période favorise l'expression d'une ambition métaphysique et morale (essai.
théâtre d'idées, roman de la condition humaine). Enfin raction concrète menée par
nombre d'écrivains pendant la guerre conduit certains d'entre eux à s'interroger sur
l'engagement des intellectuels dans les problèmes de leur temps. C'est là une grande
question, posée par Sartre dans le premier numéro de sa revue Les Temps modernes,
et largement débattue pendant les années qui suivent la guerre (voir « Littérature et
engagement », p. 415).

LES ÉCRIVAINS ET LA POLITIQUE:
LA LIBÉRATION ET LES DÉBUTS DE LA IVE RÉPUBLIQUE
À la Libération, apparaît un phénomène qui n'est pas nouveau mais qui prend une
ampleur et une vivacité particulières : les prises de position publiques des intellectuels
en matière politique. Les premiers grands débats ont lieu à propos de « répuration
(pratique visant à faire passer en jugement tous ceux qui étaient soupçonnés de
collaboration). Camus réclame à cet égard une grande intransigeance, cependant que
Mauriac appelle à la modération. Le premier évoluera finalement dans le sens du
second : par hostilité à la peine de mort, il signera avec Mauriac la pétition demandant
la grâce de Brasillach condamné à mort (grâce qui sera refusée par le général de
Gaulle).
Nombre d'écrivains s'engagent ensuite de façon plus concrète dans la politique.
Plusieurs d'entre eux sont alors séduits par le parti communiste, qu'ils en soient des
adhérents ou des « compagnons de route ». Cet attrait des intellectuels pour le parti
communiste constitue une caractéristique de la période. Mais certaines grandes voix
se déterminent d'une tout autre manière : Mauriac exprime son soutien au
parti qui met en avant valeurs chrétiennes et préoccupations sociales. Malraux
participe en 1947 à la mise en place du R.P.F.', « mouvement » créé par le général de
Gaulle. Sartre devient un animateur du R.D.R.', petit parti fondé par des intellectuels
qui souhaitent trouver une « troisième voie », refusant le soutien à l'U.R.S.S. aussi
bien que ralliance avec les Etats-Unis; après réchec de ce regroupement, Sartre
deviendra vers 1951 « compagnon de route » du parti communiste. Camus. enfin.
exprime sa sympathie pour le R.D.R., mais manifeste une indépendance d'esprit qu'il
conservera, malgré l'isolement qu'elle lui valut, jusqu'à sa mort.
Maîtres à penser d'une partie de l'opinion publique. Mauriac, Malraux, Camus.
Sartre, Aragon sont sans doute les derniers écrivains à tenir ce rôle, dévolu davantage
par la suite à des spécialistes de sciences humaines ou à des savants.

L'EXISTENTIALISME
L'immédiat après-guerre a été marqué par le succès de ce qu'on a appelé l'existentialisme. Sous ce mot, l'opinion publique rangea, à cette époque, un groupe d'artistes
et d'écrivains fréquentant à Paris le café de Flore en compagnie de Sartre et Simone
de Beauvoir. ou passant des soirées dans les caves de Saint-Germain-des-Prés : la
chanteuse Juliette Gréco, l'écrivain-trompettiste Boris Vian. le romancier-poète
Raymond Queneau. l'acteur et chanteur Mouloudji. etc. Mais là n'est pas l'existentialisme ; à la vérité, comme l'écrit Jean Cocteau dans son Journal : « On ne vit jamais
un terme s'éloigner davantage de ce qu'il exprime : ne rien faire et boire dans de petites

1. Mouvement républicain populaire.
2. Rassemblement du Peuple Français.

3

.

Rassemblement démocratique révolutionnaire.
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caves, c'est être existentialiste ! C'est comme s'il existait à New York des relativistes
qui dansent dans des caves et qu'on croie qu'Einstein' y danse avec eux. »
En fait, l'existentialisme est une attitude de pensée incarnée essentiellement par
Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir. Camus refusera cette étiquette (voir p. 414).
Quant au groupe qui fréquente Saint-Germain-des-Prés, il se caractérise par une
sensibilité originale : sur le plan littéraire, Vian et Queneau (et au même moment
Prévert) réagissent aux angoisses de l'époque (découverte des camps de concentration,
guerre froide', etc.) par la fantaisie et par une vision poétique du quotidien (voir
p. 416) qui se situent aux antipodes de l'« engagement » sartrien.
Pour le reste, l'histoire du roman pendant cette décennie est marquée par une
relative pauvreté. Certes Aragon et Giono poursuivent leur oeuvre ; mais d'autres se
sont tus : Nizan a été tué en 1940 ; Brasillach et Drieu La Rochelle ont payé de leur
vie leurs errements politiques. Malraux renonce à sa carrière de romancier. Martin
du Gard ne publie plus. Mauriac se tourne vers une intense activité journalistique
bref, la génération de l'entre-deux-guerres ne s'exprime plus guère par la fiction.
Sur le plan théâtral, la fin de la décennie voit naître des centres dramatiques de
province (comme à Strasbourg ou à Toulouse) qui, grâce à des troupes permanentes,
permettront d'élargir le public bien au-delà de la capitale, et de populariser certaines
pièces. C'est dans cette optique aussi qu'est créé, en 1947, le célèbre festival d'Avignon. La nouveauté au théâtre, à cette époque, ce sont les pièces de Camus et de
Sartre, intéressantes pour les visions du monde qu'elles proposent, mais traditionnelles dans leur facture. Traditionnel est aussi le théâtre de Montherlant, qui réunit les
suffrages d'un public plus conservateur.
Les poètes, enfin, reprennent le plus souvent les itinéraires qui étaient les leurs
avant-guerre : Saint-John Perse, Michaux et Char arrivent à une pleine maturité (voir
p. 430). Francis Ponge, qui publie en 1942 Le Parti pris des choses, va poursuivre une
œuvre qui prendra toute son ampleur dans les années soixante'. L a décennie
1940-1950 voit s'affirmer pour la première fois une poésie émanant d'écrivains noirs
d'expression française : celle de Léopold Senghor et celle d'Aimé Césaire (voir p. 453).
Cette période est ainsi marquée par une extrême diversité des parcours poétiques,
diversité qui caractérisera également les décennies suivantes.

UNE COUPURE AU DÉBUT
DES ANNÉES CINQUANTE
Dans le domaine de la littérature, les années cinquante correspondent à une rupture
sur trois plans : au théâtre de Camus et de Sartre, succède en effet ce qu'on a appelé
le « nouveau théâtre » ou le « théâtre de dérision » : l'un de ses représentants, Ionesco.
fait jouer sa première pièce. La Cantatrice chauve, en 1950. (En attendant Godot de
Becket sera représentée en 1953.) Par ailleurs des écrivains, lassés de la littérature de
réflexion sur la condition humaine qu'ont pratiquée leurs aînés, vont se distinguer par
un type de récit empreint de désinvolture'. On les appellera « les Hussards » : l'un
d'eux, Roger Nimier, publie ses premiers romans en 1948 (Les Épées) et en 1950 (Le
Hussard bleu). Enfin et surtout, la décennie qui commence en 1950 voit l'émergence
de ce qu'on appellera le « Nouveau Roman », qui se situe en rupture totale avec les
pratiques romanesques observées jusqu'alors : Un barrage contre le Pacifique de
Marguerite Duras paraît en 1950, Les Gommes d'Alain Robbe-Grillet en 1953.

I. Inventeur de la théorie de la « relativité » : d'où le tel-Me de « relativistes » employé par Cocteau.
2. On appelle guerre froide les rapports très tendus (à partir de 1947) entre
les deux blocs de l'Est (avec l'U.R.S.S.) et de l'Ouest (avec les États-Unis)
cette situation provoquait une course aux armements et laissait souvent
374 p l a n e r la menace d'une troisième guerre mondiale.

3. C'est pourquoi cette œuvre, comme celle de Queneau, sera étudiée dans
le deuxième tome de cet ouvrage.
4. Voir Itinéraires littéraires xx siècle, t. 2.

LITIDIATURE DI t'EXISTENCE

Max Ernst (1891-1976), La Planète affolée, 1942, (huile sur toile, IlOs 140 cm ; Tel-Aviv, The Tel-Aviv Museum).

UNE LITTÉRATURE DES TEMPS MODERNES
La Première Guerre mondiale avait entraîné une remise en question, parfois
fondamentale, des principes et des fonctions de l'art (ce fut le cas, en particulier,
pour le surréalisme). À la Libération, accède à la notoriété une nouvelle génération
d'écrivains qui expriment les doutes et les angoisses d'une époque troublée par de
nouveaux massacres.
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Ces temps modernes voient en effet surgir le nazisme, les camps de concentration, la bombe atomique, le partage du monde en deux blocs antagonistes, les
premiers soubresauts de la décolonisation. Tout cela pèse lourdement sur la
littérature. Moins que jamais, elle ne peut éluder la question de la place de
l'individu dans une société bouleversée. La politique, au sens large, envahit le
champ littéraire, accompagnée de réflexions sur la morale et sur l'action.
UNE LITTÉRATURE PHILOSOPHIQUE
En articulant étroitement oeuvres littéraires et traités philosophiques, Sartre donne
à la remise en question des années quarante une cohérence intellectuelle sans
précédent. Il fait se rapprocher les mots et les concepts en proposant avec L'Être
et le Néant, dès 1943, un système philosophique qui semble répondre aux interrogations des oeuvres de fiction antérieures, La Nausée (1938) et Le Mur (1939). On
appela existentialisme cette philosophie en partie inspirée des travaux des Allemands Husserl et Heidegger'. Sans proposer de système philosophique personnel,
Simone de Beauvoir utilisa les catégories et les outils de pensée de son compagnon,
en particulier pour analyser la condition féminine dans Le Deuxième Sexe (1949).
Tous deux ne suivirent que de loin et non sans agacement la « mode existentialiste » qui déferla à cette époque et qui leur valut, auprès du grand public, une
célébrité qu'ils jugèrent équivoque.

SimonedeBeauvoir etJean-Paul
Sartre lors d'une émission
desTemps modernes..

376 1 . Voir p. 377 les notions de base concernant l'existentialisme.

,EXISTENTIALISNIE :
QUELQUES NOTIONS C L É S
Définir l'existentialisme sartrien exigerait un long résumé
de l'essai de 1943. L'Eire et le Néant. On peut néanmoins
en extraire quelques notions particulièrement importantes
pour leur fortune littéraire dans les oeuvres de Sartre
lui-même et de Simone de Beauvoir.

La contingence
Inverse de la notion de nécessité, la contingence recouvre
le simple fait d'exister, sans justification métaphysique.
C'est l'être-là d'Heidegger', intuition première de l'arbitraire et incontournable présence des êtres et des choses.
Roquentin, dans La Nausée, en fait l'expérience lorsqu'il
se retrouve devant le marronnier du jardin public de
Bouville (voir p. 380). « L'essentiel, c'est la contingence »,
écrit-il dans son journal. « Tout est gratuit, ce jardin, cette
ville et moi-même. Quand i l arrive qu'on s'en rende
compte, ça vous tourne le coeur et tout se met à flotter. »
On dit que pour l'odstentialisme « l'existence précède
l'essence ». En fait, l'existence précède tout, enveloppe
tout.

Laconscience
Sartre reprend à la phénoménologie de Husserl l'idée que
«toute conscience est conscience de quelque chose ».
Refusant la distinction établie par Descartes entre le cogito' et un monde extérieur dont la connaissance sensible
est toujours sujette à caution, Sartre insiste sur le rapport
premier au monde qui s'établit avant toute connaissance
rationnelle de celui-ci. « Ce sont les choses qui se dévoilent
soudain à nous comme haïssables, sympathiques, horribles,
aimables » (Situations I).
Cepostulat philosophique entraîne une irruption en
force de l'objet dans la littérature, irruption qui commence
avec la racine du marronnier de Roquentin : « Noueuse,
inerte, sans nom. elle me fascinait, m'emplissait les
veux, me ramenait sans cesse à sa propre existence »
(La Nausée).
Un même contact immédiat est donné avec les êtres,
en particulier avec leur visage. Dans L'Invitée de Simone
de Beauvoir, Françoise est comme hypnotisée par les
masquessuccessifs que revêt sa jeune amie Xavière (voir
p. 394).

La liberté
Notion fétiche de Sartre dans les années quarante. la
liberté incarne chez lui un refus absolu de toute détermination. Il part en guerre contre les psychologues, les écrivains
et les philosophes qui font de l'homme un produit (produit
de la société, produit de l'histoire, produit de son tempérament ou de ses pulsions inconscientes).

1. En allemand : Dasein, définition première de la réalité humaine par le
philosophe dans son ouvrage L'Être et le Temps (1927).
2. Dans le Discours de la méthode (1637), seule la pensée, pour Descartes.

Sartre soutient même le paradoxe d'une liberté possible au coeur des situations de plus grande servitude.
«Jamais nous n'avons été plus libres que sous l'occupation
allemande », déclare-t-il en 1944 (Situations HI). Dans des
pages de L'Être et le Néant consacrées au sadisme, il
montre que le bourreau peut lire son échec dans le regard
desa victime au moment même où il la tient à sa merci
« Il découvre alors qu'il ne saurait agir sur la liberté de
1.%titre. »
Cette liberté entraîne pour le sujet une responsabilité
permanente. L'homme est « condamné à être libre ». Il
s'engage dans chaque acte, se dirige par des choix qui
engagent à leur tour l'humanité entière. Oreste, dans Les
Mouches, offre de cet engagement dans l'action une illustration exemplaire : « J'ai fait mon acte, Electre, et cet
acte était bon (...). Et plus il sera lourd à porter, plus je me
réjouirai, car ma liberté, c'est lui » (voir p. 384).

La mauvaise foi
Dans la vie courante, la plupart des hommes se masquent
cette liberté. Ils préferent s.enfermer dans des conduites de
routine qui les préservent de toute innovation morale. La
vie en société, fexercice d'un métier prédisposent à cette
routine. Au fond de nous, nous ne sommespas dupes de ces
rôles, comme le garçon de café aux gestes virtuoses qui joue
trop bien au garçon de café pour ne pas savoir qu.il est
également autre chose.
Mais nous risquons aussi de nous laisser piéger dans
cesstéréotypes. Nous basculons alors dans la « mauvaise
foi », un mensonge à soi qui aliène notre liberté. Quand il
devient permanent, ce mensonge à soi amène l'individu à
devenir un « salaud », comme les notables portraiturés au
musée de Bouville dans La Nausée.

L'existence d'autrui
«Autrui a tout pouvoir sur moi, par les pensées qu'il forme
et par son regard. Ce regard inquiète et obsède, puisqu*il
me constitue en objet, dans une perception sans commune
mesure avec l'appréhension que j ai de moi-même de l'intérieur. » Vision pessimiste des rapports humains que Simone
de Beauvoir illustre dans L'Invitée (voir p. 393). Dans
Huis clos, Sartre pousse à l'insupportable cette dimension
de jugement que porte le regard d autrui (voir p. 384). « Le
bourreau, c'est chacun de nous pour les deux autres »,
déclare Inès à ses compagnons.
Cesnotions abstraites n'épuisent pas originalité des
thèmes et des écritures de Sartre et de Beauvoir. Elles
constituent cependant l'armature philosophique de leurs
fictions dramatiques ou romanesques, en particulier dans
lesannées quarante.

échappe au doute méthodique et assure de l'existence du sujet : « Cogito,
ergo sum ( « Jepense, donc je suis »).
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Sartre enseigne au lycée du Havre jusqu'en 1936. En 1931, il commence une première
ébauche de La Nausée, intitulée Melancholia, qui est refusée par les éditions Gallimard.
Sartre se pose des questions sur son avenir (récrivait'. Une passion malheureuse pour Olga,
une élève de Beauvoir, s'accompagne autour de 1935 d'un début de dépression. Ce marasme
cesse en 1937 : avec Beauvoir, il trouve un poste à Paris ; La Nausée est enfin acceptée;
une nouvelle, Le Mur, est publiée dans la N.R.F.

LaNauséeet la guerre(1938-1944)
La Nausée parait donc en 1938 et reçoit des critiques élogieuses. Sartre collabore alors
régulièrement à la N.R.F. et publie d'autres nouvelles, réunies en recueil en 1939. Les
débuts de la guerre ne l'empêchent pas d'écrire. Mobilisé en septembre 1939, il rédige,
durant l'hiver, des Carnets, un second roman, et de nombreuses lettres. Un essai philosophique, L'Imaginaire, paraît en février 1940.
Fait prisonnier lors de l'offensive allemande de juin 1940, il se retrouve au camp de
Trèves. Il le quitte en mars 1941 pour revenir dans Paris occupé, où il est nommé professeur
au lycée Condorcet. En 1943, il publie L'Être et le Néant et fait représenter Les Mouches.
Une seconde pièce, Huis clos est montée en mai 1944.

L'apogéede l'existentialisme(1944-1952)
La fin de la guerre révèle enfin Sartre au grand public ; il apparaît comme l'homme
nouveau de la Libération, le chef de file d'une philosophie à la mode : l'existentialisme (voir
p. 377). En 1945, il fonde sa propre revue, Les Temps modernes, où il réclame l'« engagement » de la littérature dans les luttes du présent. Il publie cette même année les deux
premiers tomes d'un nouveau cycle romanesque : Les Chemins de la liberté. Il multiplie
les articles d'actualité, réunis à partir de 1947 dans un premier volume de Situations (neuf
autres suivront jusqu'en 1976).
De nouvelles pièces de théâtre traitent des conditions concrètes de l'action collective
la Résistance et la torture (Morts sans sépulture, 1946), le racisme (La P... respectueuse,
1946), les rapports de la morale et de la politique (Les Mains sales, 1948).

Unengagementuniversel(1952-1980)
La vie de Sartre se partage ensuite entre la création littéraire, la réflexion philosophique
et un engagement politique caractérisé par un marxisme parfois intransigeant. Contre
l'Occident capitaliste, il prend le parti des pays de l'Est. Il défend le tiers monde et ses
luttes de libération nationale (l'Algérie, le Viêt-nam, Cuba). En mai 68, la révolte étudiante
le fait se rapprocher des mouvements gauchistes.
Ce militantisme ne l'empêche pas de poursuivre son œuvre philosophique (Critique de
la raison dialectique, 1960). Il a cessé d'écrire des romans en 1949, avec La Mort dans 1.âme.
troisième tome du cycle Les Chemins de la liberté, qui restera inachevé. Il fait jouer au
théâtre Le Diable et le Bon Dieu (1951), Kean (1954), Nekrassov (1955) et Les Séquestrés
d'Altona (1959). Mais biographies et autobiographie l'intéressent davantage. Entre une
étude sur Jean Genet' en 1952 (Saint Genet comédien et martyr) et les trois tomes achevés
de L'Idiot de la famille (1971-1972) consacrés aux années de formation de Gustave
Flaubert, Sartre publie Les Mots en 1963. Ce récit d'enfance au succès immédiat est un
« adieu à la littérature » qui lui vaut le prix Nobel l'année suivante. H refuse cette
distinction, par crainte de se voir consacré de son vivant comme une institution officielle.
Atteint de cécité depuis 1974, l'auteur de La Nausée s'est éteint à Paris, le 15 avril
19802.

1. Sur Jean Genet, voir Itinéraires littéraires, xx siècle, t. 2.
2. Les textes proposés dans la suite de ce chapitre appartiennent à la partie
proprement littéraire de l'oeuvre de Sartre, à l'exclusion des textes philosophiques, politiques et critiques. On trouvera néanmoins une présentation

de quelques notions clés de L'Être et le Néant (voir p. 377). Enfin, pour
la création sartrienne d'après 1950, on se reportera à Itinéraires littéraires,
xV siècle, t. 2.
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SARTRE ROMANCIER
'SLa Nausée (193rimnan
Le Mur (1939), nouvelles.

p. 380.
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Chemins de la liberté, cycleromanesque
- L'Âge de raison (1945).
- Le Sursis (1945).
- La Mort dans l'âme (1949).

La Nausée
1938
Antoine Roquentin est « un garçon sans importance collective », comme le dit la phrase de Céline placée en
exergue du livre. 11séjourne à Bouville, cité imaginaire qui
doit nombre de ses traits au Havre, où Sartre enseigna. 11
travaille à la bibliothèque municipale, recherchant des
documents sur un mystérieux marquis de Rollebon dont
il veut rédiger la biographie.
Dans son journal. Roquentin note scrupuleusement
la lente montée de « la nausée ». 11 appelle ainsi les sensations étranges qu'il éprouve dans son rapport au monde.
Les objets le fascinent et l'inquiètent : un galet ramassé sur
la plage lui fait éprouver un indicible malaise. La crise
culmine avec « rextase horrible » du jardin public, où
Roquentin éprouve jusqu'au vertige, devant la racine d'un
marronnier, la présence monstrueuse des choses.
Les êtres humains lui semblent tout aussi bizarres.
comme cet Autodidacte rencontré à la bibliothèque et qui
s'instruit selon l'ordre alphabétique des fichiers qu'il

consulte. Les rites des habitants de Bouville lui paraissent
absurdes.
Roquentin abandonne finalement son projet de livre
sur Rollebon. 11 rompt avec Anny, une ancienne maîtresse
qu'il revoit à Paris sans réussir à la ramener à lui. Il décide
de quitter Bouville, sans autre but que d'« exister », faiblement réconforté par un air de jazz que distille le phono
du café où il avait ses habitudes.
Dans ce roman, Sartre réussit à rendre concret le
concept philosophique de « contingence » (voir p. 377). Le
découpage des épisodes joue le jeu capricieux du journal
intime. Une narration à la première personne fait participer directement le lecteur aux expériences de Roquentin.
Aucune vérité objective n'est donc donnée par un narrateur omniscient. Récit au jour le jour de la montée d'une
angoisse, La Nausée reste une des peintures les plus impressionnantes de la solitude d'un être face à la menace de
l'existence.

«La racine du marronnier »
Après un interminable repas avec I.Autodidacte qui lui parle dlumanisme, Roquentin saute dans un tramway et
pousse la grille du jardin public de Bouville. C'est là qu'il connaît la révélation de la nature exacte de sa « nausée ».
Revenu chez lui, il décrit dans son journal les péripéties de cette expérience.

5
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Donc j'étais tout à l'heure au Jardin public. La racine du marronnier s'enfonçait dans la terre, juste
au-dessous de mon banc. Je ne me rappelais plus que c'était une racine. Les mots s'étaient évanouis
et, avec eux, la signification des choses, leurs modes d'emploi, les faibles repères que les hommes
ont tracés à leur surface. j'étais assis, un peu voûté, la tête basse, seul en face de cette masse noire
t
noueuse. entièrement brute et qui me faisait peur. Et puis j'ai eu cette illumination.

Ça m'a coupé le souffle. Jamais, avant ces derniers jours, je n'avais pressenti ce que voulait dire
« exister ». j'étais comme les autres, comme ceux qui se promènent au bord de la mer dans leurs
habits de printemps. Je disais comme eux « la mer est verte ; ce point blanc, là-haut, c'est une
mouette », mais je ne sentais pas que ça existait, que la mouette était une « mouette-existante ; à
Io l ' o r d i n a i r e l'existence se cache. Elle est .là, autour de nous. en nous, elle est nous, on ne peut pas dire
deux mots sans parler d'elle et, finalement, on ne la touche pas. Quand je croyais y penser, il faut
croire que je ne pensais rien, j'avais la tête vide, ou tout juste un mot dans la tête, le mot « être ». Ou
alors, je pensais... comment dire ? Je pensais l'appartenance, je me disais que la mer appartenait à
la classe des objets verts ou que le vert faisait partie des qualités de la mer. Même quand je regardais
15 l e s choses, j'étais à cent lieues de songer qu'elles existaient : elles m'apparaissaient comme un décor.
Je les prenais dans mes mains, elles me servaient d'outils, je prévoyais leurs résistances. Mais tout
ça se passait à la surface. Si l'on m'avait demandé ce que c'était que l'existence, j'aurais répondu de
bonne foi que ça n'était rien, tout juste une forme vide qui venait s'ajouter aux choses du dehors, sans
rien changer à leur nature. Et puis voilà, tout d'un coup, c'était là, c'était clair comme le jour
20 l ' e x i s t e n c e s'était soudain dévoilée. Elle avait perdu son allure inoffensive de catégorie abstraite
c'était la pâte même des choses, cette racine était pétrie dans de l'existence. Ou plutôt la racine, les
g r i l l e s du jardin, le banc, le gazon rare de la pelouse, tout ça s'était évanoui : la diversité des choses,
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FrancisBacon, Triptque Mai-Juin, 1973,
(partie droite, huile sur toile,
198x 147,5cm ; collection particulière).

leur individualite n'étaient qu une apparence, un vernis. Ce vernis avait fondu, il restait des masses
monstrueuses et molles, en désordre -- nues d'une effrayante et obscène nudité.
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Je me gardais de faire le moindre mouvement, mais je n'avais pas besoin de bouger pour voir,
derrière les arbres, les colonnes bleues et le lampadaire du kiosque à musique, et la Velléda', au
milieu d'un massif de lauriers. Tous ces objets... comment dire ? Ils m'incommodaient ; j'aurais
souhaité qu'ils existassent moins fort, d'une façon plus sèche, plus abstraite, avec plus de retenue. Le
marronnier se pressait contre mes yeux. Une rouille verte le couvrait jusqu'à mi-hauteur ; l'écorce,
noire et boursouflée, semblait de cuir bouilli. Le petit bruit d'eau de la fontaine Masiqueret se coulait
dans mes oreilles et s'y faisait un nid, les emplissait de soupirs ; mes narines débordaient d'ime odeur
verte et putride. Toutes choses. doucement, tendrement, se laissaient aller à l'existence comme ces
femmes lasses qui s'abandonnent au rire et disent : « C'est bon de rire » d'une voix mouillée, elles
s'étalaient, les unes en face des autres, elles se faisaient l'abjecte confidence de leur existence. Je
compris qu'il n'y avait pas de milieu entre l'inexistence et cette abondance pâmée. Si l'on existait. il
fallait exister jusque-là, jusqu'à la moisissure, à la boursouflure, à l'obscénité. Dans un autre monde,
les cercles, les airs de musique gardent leurs lignes pures et rigides. Mais l'existence est un
fléchissement. Des arbres, des piliers bleu de nuit, l e râle heureux d'une fontaine, des odeurs
vivantes, de petits brouillards de chaleur qui flottaient dans l'air froid, un homme roux' qui digérait
sur un banc : toutes ces somnolences, toutes ces digestions prises ensemble offraient un aspect
vaguement comique. Comique... non : ça n'allait pas jusque-là, rien de ce qui existe ne peut être
comique ; c'était comme une analogie flottante, presque insaisissable avec certaines situations de
vaudeville. Nous étions un tas d'existants gênés, embarrassés de nous-mêmes, nous n'avions pas la
moindre raison d'être là, ni les uns ni les autres, chaque existant, confus, vaguement inquiet, se sentait
de trop par rapport aux autres. De trop : c'était le seul rapport que je pusse établir entre ces arbres,
ces grilles, ces cailloux. n vain cherchais-je à compter les marronniers, à les situer par rapport à la

1. Statue d'une prophétesse de Germanie opposée aux Romains, qui orne 2 . Antoine Roquentin a les cheveux roux.
le jardin public.
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Velléda, à comparer leur hauteur avec celle des platanes chacun d'eux s'échappait des relations où
je cherchais à l'enfermer, s'isolait, débordait. Ces relations (que je m'obstinais à maintenir pour
retarder l'écroulement du monde humain, des mesures, des quantités, des directions) j'en sentais
50 l ' a r b i t r a i r e ; elles ne mordaient plus sur les choses. De trop, le marronnier, là en face de moi un peu
sur la gauche. De trop, la Velléda...
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Et moi - veule, alangui, obscène, digérant, ballottant de mornes pensées -, moi aussi j'étais de
trop. Heureusement je ne le sentais pas, je le comprenais surtout, mais j'étais mal à l'aise parce que
*j'avais peur de le sentir (encore à présent j'en ai peur j ' a i peur que ça ne me prenne par le derrière
e
ma tête et que ça ne me soulève comme une lame de fond). Je rêvais vaguement de me supprimer,
pour anéantir au moins une de ces existences superflues. Mais ma mort même eût été de trop. De trop,
mon cadavre, mon sang sur ces cailloux, entre ces plantes, au fond de ce jardin souriant. Et la chair
rongée eût été de trop dans la terre qui l'eût reçue et mes os enfin, nettoyés, écorcés, propres et nets
comme des dents eussent encore été de trop : j'étais de trop pour l'éternité.
L

d

e
mot d'Absurdité naît à présent sous ma plume ; tout à l'heure, au jardin, je ne l'ai pas trouvé,
mais je ne le cherchais pas non plus, je n'en avais pas besoin : je pensais sans mots, sur les choses,
avec les choses. L'absurdité, ce n'était pas une idée dans ma tête, ni un souffle de voix, mais ce long
serpent mort à mes pieds, ce serpent de bois. Serpent ou griffe ou racine ou serre de vautour, peu
importe. Et sans rien formuler nettement, je comprenais que j'avais trouvé la clé de l'Existence, la clé
e
mes Nausées, de ma propre vie.
Jean-Paul Sartre, La Nausée (1938), éd. Gallimard.

« La négresse chante »
L'expérience du jardin public a été décisive pour lioquentin. En même temps que les objets lui dévoilent l'« existence », il voit autour de lui le monde humain s'effriter. Il n'écrit plus sur Rollebon et Anny le quitte définitivement
pour suivre un autre homme. La dernière page du roman laisse cependant percer un espoir (dérisoire ?) à travers la
musique d'un disque de jazz usé que la servante du « Rendez-vous des Cheminots » lui passe une dernière fois.
La négresse chante. Alors on peut justifier son existence ? Un tout petit peu ? Je me sens extraordinairement intimidé. Ça n'est pas que j'aie beaucoup d'espoir. Mais je suis comme un type complètement
gelé après un voyage dans la neige et qui entrerait tout d'un coup dans une chambre tiède. Je pense
qu'il resterait immobile près de la porte, encore froid, et que de lents frissons parcourraient tout son
5 c o r p s .
Some of these clays
You'll miss me honey.
Est-ce que je ne pourrais pas essayer... Naturellement, il ne s'agirait pas d'un air de musique...
mais est-ce que je ne pourrais pas, dans un autre genre ?... Il faudrait que ce soit un livre : je ne sais
Io r i e n faire d'autre. Mais pas un livre d'histoire : l'histoire, ça parle de ce qui a existé jamais un existant
ne peut justifier l'existence d'un autre existant. Mon erreur, c'était de vouloir ressusciter M. de
Rollebon. Une autre espèce de livre. Je ne sais pas très bien laquelle - mais il faudrait qu'on devine,
derrière les mots imprimés, derrière les pages, quelque chose qui n'existerait pas, qui serait
au-dessus de l'existence. Une histoire, par exemple, comme il ne peut pas en arriver, une aventure.
1s —• I l faudrait qu'elle soit belle et dure comme de l'acier et quelle fasse honte aux gens de leur existence.
Je m'en vais, je me sens vague. Je n'ose pas prendre de décision. Si j'étais sûr d'avoir du talent...
Mais jamais - jamais je n'ai rien écrit de ce genre ; des articles historiques, oui - et encore. Un livre.
Un roman. Et il y aurait des gens qui liraient ce roman et qui diraient : « C'est Antoine Roquentin qui
l'a écrit, c'était un type roux qui traînait dans les cafés », et ils penseraient à ma vie comme je pense
20
à
celle de cette négresse : comme à quelque chose de précieux et d'à moitié légendaire. Un livre.
Naturellement, ça ne serait d'abord qu'un travail ennuyeux et fatigant, ça ne m'empêcherait pas
d'exister ni de sentir que j'existe. Mais il viendrait bien un moment où le livre serait écrit, serait
derrière moi et je pense qu'un peu de sa clarté tomberait sur mon passé. Alors peut-être que je
pourrais, à travers lui, me rappeler ma vie sans répugnance. Peut-être qu'un jour, en pensant
25 - p r é c i s é m e n t à cette heure-ci, à cette heure morne où j'attends, le dos rond, qu'il soit temps de monter
dans le train, peut-être que je sentirais mon coeur battre plus vite et que je me dirais : « C'est ce
jour-là, à cette heure-là que tout a commencé. » Et j'arriverais - au passé, rien qu'au passé - à
m'accepter.
La nuit tombe. A u premier étage de l'hôtel Printania deux fenêtres viennent de s'éclairer. Le
30 c h a n t i e r de la Nouvelle Gare sent fortement le bois humide : demain il pleuvra sur Bouville.
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Sartre, La Nausée (1938), éd. Gallimard.
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SARTRE DRAMATURGE
Les Mouches (1943)—>p. 383.
Huis clos (1944)—+p. 384.
La P... respectueuse (1946).

Les Mains sales (1948).
Le Diable et le Bon Dieu (1951).
Les Séquestrés d'Altona (1959).

Illustration d'H.G.Adam pour
LesMouchesdejean-Paul Sartre,
éditions Gallimard, I962
(aquarelle ; Paris,
Bibliothèque nationale).

Les Mouches
1943
Les mouches ont envahi la ville grecque d'Argos, attirées
depuis quinze ans par « une puissante odeur de charogne ». Après Giraudoux. Sartre reprend un épisode célèbre
de la légende des Atrides : Agamemnon, tué par sa femme
Clytemnestre et l'amant de celle-ci, Égisthe, sera vengé par
sesenfants, Électre et Oreste'.
Mais le mythe est transformé. Sartre imagine en effet
les citoyens d'Argos hébétés, depuis le meurtre de leur roi,
par un sentiment sournois de culpabilité collective sur
lequel Égisthe a fondé son propre pouvôir. Allié d'Égisthe,
Jupiter est présenté en politicien cynique, qui redoute la
révolte : « Quand une fois la liberté a explosé dans une

1. Sur cette légende, voir le résumé de l'Électre de Giraudoux, p. 282.

âme d'homme, les dieux ne peuvent plus rien contre cet
homme-là. » Oreste sera justement l'homme de cette révolte : en assumant un crime odieux (l'assassinat de sa
mère Clytemnestre après celui d'Égisthe), il libérera Argos
de sa culpabilité. 11 quittera la ville escorté des « mouches » redevenues les Érinyes, les noires déesses de la
vengeance.
Sartre propose ainsi, dans sa première pièce, une
réflexion sur la responsabilité d'un individu placé dans une
situation extrême. Héros du drame, Oreste incarne la
liberté en acte, face à une Électre qui, contrairement à la
tradition antique, se laisse gagner par le remords.
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«Nous sommes libres, Électre »
Après avoir tué Égisthe, Oreste tue sa mère Clytemnestre. Il retrouve sa soeur Électre qui, de son côté, commence
às-effraver des conséquences de ces assassinats. Oreste, au contraire, revendique ses actes, v voyant le point de départ
d'une liberté retrouvée.

ÉLECTR

core, je marchais au hasard sur la terre, et des
milliers de chemins fuyaient sous mes pas, car ils
appartenaient à d'autres. Je les ai tous empruntés,
40 celui des haleurs, qui court au long de la rivière, et
le sentier du muletier et la route pavée des conducteurs de chars ; mais aucun n'était à moi. Aujourd'hui, il n'y en-a plus qu'un, et Dieu sait où il mène :
mais c'est mon chemin. Qu'as-tu ?

Prends-moi dans tes bras, mon bien-aimé, e t
serre-moi de toutes tes forces. Comme la nuit est
épaisse et comme les lumières de ces flambeaux
ont de la peine à la percer ! M'aimes-tu ?

OREST
5 II ne fait pas nuit : c'est le point du jour. Nous
sommes libres, Électre. Il me semble que je t'ai fait
naître et que je viens de naître avec toi ; je t'aime
et tu m'appartiens. Hier encore j'étais seul et aujourd'hui tu m'appartiens. Le sang nous unit douIo blement, car nous sommes de même sang et nous
avons versé le sang.

ÉLECTRE.
45 Je ne peux plus te voir Ces lampes n'éclairent pas.
J'entends ta voix, mais elle me fait mal, elle me
coupe comme un couteau. Est-ce qu'il fera toujours
aussi noir, désormais, même le jour ? Oreste ! Les
voilà !

ÉLECTR

OREST

Jette ton épée. Donne-moi cette main. (Elle lui
prend la main et l'embrasse,) Tes doigts sont courts
et carrés. Ils sont faits pour prendre et pour tenir.
15 Chère main ! Elle est plus blanche que la mienne.
Comme elle s'est faite lourde pour frapper les
assassins de notre père ! Attends. (Elle va chercher
un flambeau et elle l'approche d'Oreste,) Il faut que
j'éclaire ton visage, car la nuit s'épaissit et je ne te
20 vois plus bien. j'ai besoin de te voir : quand je ne
te vois plus, j'ai peur de toi ; il ne faut pas que je te
quitte des yeux. Je t'aime. Il faut que je pense que
je t'aime. Comme tu as l'air étrange !

so Qui ?

ÉLECTRE.
Les voilà 1 D'où viennent-elles ? Elles pendent du
plafond comme des grappes de raisins noirs, et ce
sont elles qui noircissent les murs : elles se glissent
entre les lumières et mes yeux, et ce sont leurs
55 ombres qui me dérobent ton visage.

OREST

Les mouches..,

ÉLECTRE.
Écoute I_ Écoute le bruit de leurs ailes, pareil au
ronflement d'une forge. Elles nous entourent.
Oreste. Elles nous guettent ; tout à l'heure elles
60 s'abattront sur nous, et j e sentirai mille pattes
gluantes sur mon corps. Où fuir, Oreste ? Elles
enflent, elles enflent, les voilà grosses comme des
abeilles, elles nous suivront partout en épais tourbillons. Horreur ! Je vois leurs yeux, leurs millions
s d'yeux qui nous regardent.

OREST
Je suis libre, Électre ; la liberté a fondu sur moi
25 comme la foudre,

ÉLECTR
Libre ? Moi, je ne me sens pas libre. Peux-tu faire
que tout ceci n'ait pas été ? Quelque chose est
arrivé que nous ne sommes plus libres de défaire.
Peux-tu empêcher que nous soyons pour toujours
30 les assassins de notre mère ?

OREST

OREST

Que nous importent les mouches?

Crois-tu que je voudrais l'empêcher ? j'ai fait mon
acte, Électre, et cet acte était bon. Je le porterai sur
mes épaules comme un passeur d'eau porte les
voyageurs, je le ferai passer sur l'autre rive et j'en
35 rendrai compte. Et plus il sera lourd à porter, plus
je me réjouirai, car ma liberté, c'est lui. Hier en-

ÉLECTRE.

Ce sont les Érinyes, Oreste, les déesses d u
remords.
Jean-Paul Sartre, Les Mouches (1943), acte II,
2 tableau, scène 8 (extrait), écl. Gallimard.

Huis clos
1944
« Un salon style Second Empire. Un bronze sur la cheminée. (...) Pas de glaces, pas de fenêtres. Pas de lit non
plus. » Nous sommes en enfer, malgré l'absence des instruments de torture auxquels on s'attendrait en pareil
endroit. Joseph Garcin, « publiciste et homme de lettres »,
découvre le premier cette prison curieuse. puis Inès Serrano. femme dure et masculine, puis la blonde Estelle. « Il
384 n e viendra plus personne. »

Les personnages se présentent. évoquent pudiquement les circonstances de leurs décès respectifs : ce sont des
morts qui gardent encore les habitudes polies des vivants.
Peu à peu. au fil des dialogues, la politesse s'estompe, les
masques tombent et les passions se déchaînent. Le trio
infernal découvre que chacun de ses membres sera pour
l'éternité le tourmenteur des autres.

IIAN•PAULSARTIŒ

Chef-d'oeuvre d'économie dramatique, cette pièce en
un acte joue sur le décalage entre la situation irréelle que
vivent, si l'on peut dire, les protagonistes, et le naturel de
leur comportement, resté humain et vraisemblable. Par

cette fable tragique, Sartre a voulu incarner de façon
spectaculaire sa vision pessimiste des rapports avec autrui,
qu'jl avait exposée un an plus tôt de façon théorique dans
L'Eire et le Néant (voir p. 377).

« L'enfer, c'est les Autres »
Au fil des questions que se posent les personnages, les motifs du châtiment de chacun se dévoilent. Garcin est un
déserteur qui a bafoué son épouse. Inès a séduit une jeune femme qui s'est suicidée en rentraînant dans la mort.
Estelle a poussé son amant au suicide après avoir tué l'enfant qu'elle avait eu de lui. À la fin de la pièce, la haine
triomphe. Estelle et Garcin essayent de s'aimer mais ne peuvent échapper au regard d'Inès.
INÈS.
Ha ! lâche ! lâche ! Va ! Va te faire consoler par les
femmes
EMME.
Chante, Inès, chante !
INÈS.
Le beau couple ! Si tu voyais sa grosse patte posée
5 à plat sur ton dos froissant la chair et l'étoffe. 11 a les
mains moites ; il transpire. Il laissera une marque
bleue sur ta robe.
ESTELLE.
Chante ! Chante ! Serre-moi plus fort contre toi,
Garcin ; elle en crèvera.
INÈS.
o Mais oui, serre-la bien fort, serre-la ! Mêlez vos
chaleurs. C'est bon l'amour, hein Garcin ? C'est
tiède et profond comme le sommeil, mais je t'empêcherai de dormir.
(Geste de Garcin.)
ESTELLE.
Ne l'écoute pas. Prends ma bouche ; je suis à toi tout
15 entière.
INÈS.

Eh bien, qu'attends-tu ? Fais ce qu'on te dit. Garcin
le lâche tient dans ses bras Estelle l'infanticide. Les
paris sont ouverts. Garcin le lâche l'embrasserat-il ? je vous vois, je vous vois ; à moi seule je suis
20 une foule, la foule. Garcin, la foule, l'entends-tu ?
(Murmurant.) Lâche Lâche Lâche Lâche ! En
vain tu me fuis, je ne te lâcherai pas. Que vas-tu
chercher sur ses lèvres ? L'oubli ? Mais je ne t'oublierai pas. moi. C'est moi qu'il faut convaincre.
25 Moi. Viens, viens ! je t'attends. Tu vois, Estelle, il
desserre son étreinte, i l est docile comme u n
chien... Tu ne l'auras pas
GAMIN.
Il ne fera donc jamais nuit ?
INÈS.

Jamais.
GARCIN•
30 Tu me verras toujours ?

GAMIN.
Le bronze... (Il le caresse.) Eh bien, voici le moment. Le bronze est là, je le contemple et je comprends que je suis en enfer. je vous dis que tout
35 était prévu. Ils avaient prévu que je me tiendrais
devant cette cheminée, pressant ma main sur ce
bronze, avec tous ces regards sur moi. Tous ces
regards qui me mangent... (Il se retourne brusquement.) Ha v o u s n'êtes que deux ? Je vous
40 croyais beaucoup plus nombreuses. (Il rit.) Alors,
c'est ça l'enfer. je n'aurais jamais cru... Vous vous
rappelez : le soufre, le bûcher, le gril... Ah quelle
plaisanterie. Pas besoin de gril : l'enfer, c'est les
Autres.
ESTELLE.
45 Mon amour
GARCIN, la repoussant.
Laisse-moi. Elle est entre nous. j e ne peux pas
t'aimer quand elle me voit
ESTELLE.
Ha! Eh bien, elle ne nous verra plus.
(Elle prend le coupe-papier sur la table, se
précipite sur Inès et lui porte plusieurs coups.)
INÈs, se débattant et riant.
Qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais, tu es
5n folle 9 Tu sais bien que je suis morte.
ESTELLE.
Morte ?
(Elle laisse tomber le couteau. Un temps, Inès
ramasse le couteau et s'en frappe avec rage.)
INÈS.

Morte Morte Morte N i le couteau, ni le poison,
ni la corde. C'est déjà fait, comprends-tu ? Et nous
sommes ensemble pour toujours.
(Elle rit.)
ESTELLE, éclatant de rire.
55 Pour toujours, mon Dieu que c'est drôle ! Pour
toujours !
GARCIN rit en les regardant toutes deux.
Pour toujours

biÈs.
Toujours.

(Ils tombent assis, chacun sur son canapé. Un
long silence. Ils cessent de rire et se regardent.
Garcin se lève.)

(Garcin abandonne Estelle et fait quelques pas
dans la pièce. Il s'approche du bronze.)

GARCIN.
Eh bien, continuons.
Jean-Paul Sartre, Huis clos (1944), éd. Gallimard. 3 8 5
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AUTOBIOGRAPHIE ET ÉCRITS INTIMES
I

Lettres au Castor (lettres de 1926 à 1963, publiées en 1983).
Les Carnets de la drôle de guerre (écrits en 1939-1940. publiés en 1983) -> p. 386.
Les Mots (1963). autobiographie.
41.rn
I.

Les Carnets de la drôle de guerre
1 9 3 9 - 1 9 4 0 p u b l i é s e n 1983
Mobilisé en septembre 1939, Sartre a tenu durant l'hiver
1939-1940 un journal dont un peu moins du tiers (cinq
carnets sur plus d'une quinzaine) a été retrouvé et publié
après sa mort. Cette oeuvre lacunaire, qui compte des
pages très brillantes, est venue donner de lui une image
plus vivante que celle issue des textes autobiographiques
parus auparavant. On suit au jour le jour les pensées et les
actes du soldat isolé en Alsace, attendant comme le reste
de l'armée française un ennemi fantomatique, situation
irréelle dont il profite pour écrire à un rythme soutenu
(rinvasion allemande ne se déclenchera qu'en mai-juin

1940, d'où le nom de « drôle de guerre » donné à cette
période).
Sartre note tout : ses lectures, sa vie quotidienne en
milieu militaire, les progrès de son roman (il écrit L'Âge
de raison), des notes philosophiques, les portraits de ses
compagnons, des esquisses d'autoportrait. Il aimait écrire
d'ordinaire des oeuvres volumineuses et structurées, au
risque de les laisser souvent inachevées. Il se laisse prendre
ici au charme de l'écriture fragmentée, rivalisant de fait
avec les meilleurs auteurs de journaux intimes, dont Gide
qu'il relit à ce moment avec admiration.

«Un carnet de témoin))
Réfléchissant sur l'acte d'écriture qu'il accomplit et qui semble nouveau pour lui. Sartre en fixe la mesure et les
limites, prenant pour référence le Journal de Gide.
À partir de là, j'ai fait un retour sur mon carnet à moi et j'ai vu combien il différait de ceux de Gide.
C'est d'abord un carnet de témoin. Plus je vais, plus je le considère comme un témoignage : le
témoignage d'un bourgeois de 1939 mobilisé, sur la guerre qu'on lui fait faire. Et moi aussi j'écris
n'importe quoi sur mon carnet, mais c'est avec l'impression que la valeur historique de mon témois g n a g e me justifie à le faire. Entendons-nous : je ne suis pas un grand de ce monde et je ne vois pas
les grands de ce monde, mon journal n'aura donc pas la valeur que pourrait avoir celui de Giraudoux
ou de Chamson'. D'autre part je ne suis pas en position privilégiée, par exemple dans la ligne
Maginot' ou, au contraire, à l'arrière, au 2e bureau ou parmi les censeurs. Je suis dans un état-major
d'artillerie à vingt kilomètres du front, entouré de petits et moyens bourgeois. Mais précisément à
Io c a u s e de tout cela, mon journal est un témoignage qui vaut pour des millions d'hommes. C'est un
témoignage médiocre et par là même général. Ici intervient alors une ruse du Diable, comme dirait
Gide : je suis enhardi par la médiocrité même de ma condition, je n'ai plus peur de me tromper et
je parle hardiment sur cette guerre parce que mes erreurs auront une valeur historique. Si je me
trompe en considérant cette guerre comme une escroquerie, etc., cette erreur n'est pas seulement
15 m a
propre sottise. elle est représentative d'un moment de cette guerre. D'autres. plus ou moins

intelligents que moi, plus ou moins renseignés, ont été surpris comme moi, ont réagi comme moi, sans
l'écrire ou en usant d'autres mots. 11 n'en faut pas plus pour me convaincre que tout ce que j'écris est
intéressant, même la confession de mes morosités, car ce sont des morosités, des cafards de 1939 même ce « n'importe quoi » que Gide s'excuse d'écrire et se force à écrire. Ainsi écrirai-je n'importe
20 q u o i sans humilité. On voit la ruse d'orgueil. Trop lucide pour attribuer de la valeur à tout ce que
j'écris (ragots, cancans, vaticinations politiques, humeurs), je reviens à conférer cette valeur à mes
notes sans exception, par un détour du côté de l'Histoire. j'utilise la relativité historique à parer mes
notes d'un caractère absolu. L'avantage de cette ruse - car elle a tout de même un avantage - c'est
de me donner le sens de mon historicité - que je n'avais en somme jamais eu. De me le donner
26 q u o t i d i e n n e m e n t , dans mes actes les plus humbles, au lieu que je ne l'avais atteint, au mois de
Septembre', que dans le sublime, ce qui est toujours à éviter. Mais, donc, ce journal est sans humilité
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1. En 1939,1940, Jean Giraudoux était commissaire â l'Information et
André Chamson, officier, publiait dans la revue L'Œuvre des extraits de
son propre journal de guerre.

2. Fortifications de la frontière de l'est, en première ligne contre l'offen,
sive allemande.
3. Allusion au début de la « drôle de guerre » en septembre 1939. Les
carnets de cette période sont perdus.
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- et puis, comme je lai noté quelque part, il est sans intimité. C'est un journal païen et orgueilleux.
D'un autre point de vue et dans un esprit tout différent, ce journal est une remise en question de
moi-même, Et là encore on pourrait le rapprocher des confessions gidiennes. Mais cela n'est qu'une
30 a p p a r e n c e , En fait cette remise en question, je ne la fais pas en gémissant et dans l'humilité, mais
froidement et afin de progresser. Rien de ce que j'écris n'est un acte, au sens où je parlais d'actes
de Gide. Ce sont des enregistrements et, en les écrivant, j'ai l'impression - fallacieuse - de laisser
derrière moi ce que j'écris. Je n'en ai jamais honte, je n'en suis jamais fier. 11 y a presque toujours
décalage entre le moment où j'ai senti et le moment où j'écris. C'est donc essentiellement une iiise
35 a u
net. Sauf peut-être dans quelques cas où le sentiment a commandé d'un seul élan l'écriture. J'essaSte
de constituer en écrivant une base solide et cristallisée d'où partir. En somme, il y a chez les primitifs
des cérémonies pour aider le vivant à mourir, pour aider l'âme à se dégager du corps. Mes notes
« confessionnelles » ont le même but : aider mon être présent à couler dans le passé, l'enfoncer un
peu, au besoin. Il y a là une part d'illusion, car il ne suffit pas de dénoncer une constante psychologie q u e pour la modifier. Mais au moins cela dessine-t-il des lignes de changement possible.
Jean-Paul Sartre, Les Carnets de la drôle de guerre (1939-1940),
Carnet 3, le' décembre 1939 (extrait), (1983), ed Gallimard,

John Dos Passos
1896-1970
Auteur du célèbre Manhattan Transfer (1926), Dos Passos est, avec William Faulkner et Ernest
Hemingway, un des romanciers américains du xxe siècle les plus connus.
Refusant la psychologie au profit de la description des comportements. choisissant des
personnages ordinaires sans héroïsme particulier, il a proposé un renouvellement des thèmes et
de récriture romanesques qui trouva un écho en France. Jean-Paul Sartre déclara dans un
article d'août 1938, repris dans Situations I : « Je tiens Dos Passos pour le plus grand écrivain
de notre temps. »

L'An premier du siècle (1919)
1932
Sartre admira tout particulièrement 1919, roman de 1932 rebaptisé ensuite L'An premier du
siècle, et qui fut traduit en français en 1937. Il constitue le deuxième volet d'une trilogie
consacrée à l'histoire quotidienne des États-Unis (d'où son titre : U.S.A.), avec Le 42e Parallèle
(1930) et La Grosse Galette (1936).
Utilisant une technique simultanéiste dont se souviendra Sartre dans Le Sursis, Dos Passos
juxtapose ici des biographies de personnages variés, dont les existences divergent ou se recoupent selon les caprices du hasard. 11 mêle à ces récits des fragments de journaux, des portraits
d'Américains célèbres et des réflexions personnelles. Le livre donne ainsi l'équivalent littéraire
des « collages » pratiqués en peinture.
Lepassage suivant met en scène Joè Williams, un marin américain déserteur qui apparaissait déjà dans Le 42' Parallèle. Échoué à Buenos Aires, en Argentine. il cherche à s'embarquer
sur un bateau pour rejoindre les États-Unis.
Toutes les maisons se ressemblaient beaucoup trop, et il parvint difficilement à retrouver celle de Maria qu'il reconnut, enfin, à un violon mécanique posé devant la fenêtre.
fi entra dans le bar empuanti d'anis, et resta longtemps au comptoir, la main sur un
verre de bière mal lavé f i regardait la rue à travers le rideau de ficelle qui pendait
5 devant la porte. Il craignait de voir passer l'uniforme blanc aux buffleteries jaunes de
la police maritime.
Derrière le bar, un jeune homme à la peau jaune, au nez tordu s'appuyait au mur,
les yeux perdus dans le vague. Joe l'appela d'un coup de menton. Le jeune homme
te s ' a p p r o c h a , se pencha au-dessus du comptoir et tendit une oreille confidentielle ; il
zt
%•. 0 s'arc-boutait sur une main, et de l'autre, il frottait la toile cirée du comptoir avec un
'tà c h i f f o n . Les mouches, qui s'étaient groupées en cercle pour danser la ronde sur la
circonférence humide laissée par le verre de bière, s'envolèrent toutes à la fois quand
*%
Cà
.• l e jeune homme s'approcha. « Écoute, murmura Joe, dis à Maria que je veux la voir. »
Le jeune homme leva deux doigts et dit « Dos pesos'. » Joe sursauta : « Diable non
is répondit-il. je veux seulement lui parler, »
I. Deux pesos.
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André Lhote (1885-1962),
Escale, 1913, (Paris,
Musée d'Art Moderne
de la ville de Paris).

Maria apparut dans l'embrasure de la porte derrière le comptoir et salua de la tête.
C'était une femme pâle aux grands yeux très écartés et soulignés de cernes bleus. Sous
la robe rose froissée, serrée à la taille, foè devinait les bourrelets de chair qui
jaillissaient du corset. Ils s'assirent seuls devant une table dans une petite salle, loè
20 commanda deux verres de bière en criant vers la porte.
« Que veux-tu, fils, de mon âme ? » demanda Maria en mêlant l'anglais mal prononcé à des expressions de son pays. « Tu connais Doc Sidner ? » demanda joè dans
le même jargon. « Sûr, moi connais tous Yankees. Que veux-tu ? Pas parti avec gros
bateau ?
25 —

Pas parti avec gros bateau_ battu avec gros salaud, enfant de putain, Compris ?

- Tché s ' e x c l a m a Maria dont la poitrine frémissait comme de la gélatine quand
elle riait. Elle mit sa grosse main derrière la nuque d e Joe e t l'attira vers elle.
« Pauv'bébé,.. poche œil ?...
- Oui, m'a poché l'oeil, répondit joé en se dégageant. Sous-off. l ' h i mis K,O.
30 Compris ?„. Marine finie pour moi après ça... Doc dit tu connais type qui fabrique faux
certificats._ matelot breveté, compris ? Moi dans la marine marchande maintenant,
Maria, »
Joe but la bière.
t\t

Elle secouait la tête en répétant : « Tché Pauv'bébé.., Tché !,.• » Puis, la voix
35 mouillée de larmes, elle demanda « Combien dollars t'as ? » loê répondit : « Vingt,
- Lui veut cincuenta.
- Alors je suis foutu pour de bon », soupira Joe.
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Maria se leva, vint derrière la chaise de joé, lui passa un bras autour du cou, se
pencha sur lui avec un petit rire et dit : « Attends minute.., je pense... compris ?... » Sa
grosse poitrine pesait sur le cou et les épaules de Joe, ce qui lui donnait des déman-
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geaisons ; le matin, à jeun, elle le dégoûtait. « Fallait-il que je sois saoul l'autre soir, pour
aller avec une femme pareille », songea-t-il. Mais il n'en laissa rien paraître. Soudain,
elle se redressa et cria d'une voix aigre de perroquet : « Paquito !,.. ben acê1 !...
Un bonhomme sale à la face et au cou rouges, à la tête en forme de poire entra.
45 f l s'entretint en espagnol avec Maria par-dessus la tête de Joe. Enfin, elle tapota la joue
de ce dernier et déclara : « Ça va, Paquito sait où l'habite._ peut-être vingt ça va,
compris ?»
Joe se leva, Paquito dénoua la loque crasseuse qui lui servait de tablier, et alluma
une cigarette. « Compris papiers truqués pour marine ? » demanda Joe en venant se
50 placer bien en face du bonhomme qui hocha la tête en disant : « D'accord. » Joe serra
Maria dans ses bras, lui pinça la hanche : « T'es une bonne fille, Maria », dit-il, Elle les
suivit en souriant jusqu'à la porte du bar.
John Dos Passos, L'An premier du siècle (1919) (1932), trad. de Y. Malartic, éd, Gallimard.

Synthèse

Littérature et philosophie
Dans sa jeunesse, Sartre voulait être à la fois Spinoza et Stendhal, refusant d'être enfermé
dans la seule philosophie ou la seule littérature. Il réussit pleinement ce projet d'écriture
plurielle, illustrant à sa manière une remise en question des genres littéraires que pratiquèrent les grands écrivains du xx siècle.
La Nausée raconte ainsi la dérive d'un homme seul, comme beaucoup de romans de
l'entre-deux-guerres (que l'on pense à Céline ou à Drieu La Rochelle). Mais le livre invite
aussi le lecteur à éprouver, par ses images et sa technique de narration, la notion
philosophique de « contingence », comme dans la scène du jardin public (voir p. 380). La
version sartrienne de la légende d'Électre et d'Oreste renvoie de la même façon à l'importante notion de liberté humaine : Oreste revendique son acte comme une nouvelle naissance
(voir p. 384).

Uneécriture concrète
Les textes de fiction ne courent-ils pas alors le danger de se voir réduits à une fonction
d'illustration des thèses philosophiques ?
S'il n'échappe pas toujours à ce reproche de didactisme, en particulier dans son
théâtre, Sartre ne saurait se définir comme un penseur qui habille après coup ses concepts
de fictions littéraires pour mieux les diffuser auprès du grand public.
En écrivain moderne, Sartre joue au contraire des rapports entre une forme et un sens.
L'écriture de l'imaginaire trace parfois la voie à la recherche des idées. Il faut ici rappeler
que La Nausée est l'aboutissement romanesque dune réflexion sur la contingence qui
précède de plus de dix ans la mise en forme de L'Être et le Néant.
On voudra pour preuve de la richesse de nombreux textes la pluralité des lectures
qu'on peut en faire. On reconnaîtra, par exemple, dans le regard effrayé que Roquentin
dirige sur le marronnier (voir p. 380) une découverte de l'hostilité des choses qui rappelle
les analyses des phénoménologues sensibles à l'horreur ou au charme de celles-ci. Mais c'est
aussi le .regard d'un homme dépressif et fragile, qui découvre dans l'angoisse qu'il est
peut-être en train de devenir fou. C'est aussi le regard d'un poète, qui métamorphose la
racine de l'arbre en serpent ou en griffe. L'imaginaire sartrien s'impose avec assez de force
pour que le lecteur se dispense de traduire toujours du concret vers l'abstrait.

1. Paquito!... viens ici.
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Uneesthétiquebaroque
Formé aux humanités classiques, Sartre n'ignore rien des procédés littéraires, de la
rhétorique et de ses figures. Il en usera avec virtuosité dans Les Mots. Dès La Nausée, il
aime les procédés stylistiques qui provoquent la surprise. La scène des portraits de notables
que Roquentin dévisage au musée de Bouville se termine ainsi, après une accumulation de
noms propres cocasses digne d'Aristophane, par une « pointe » : l'insulte « Salauds »,
comme à la fin d'un sonnet précieux, provoque un choc par la rupture brutale du niveau
de langue et frappe de nullité les louanges hypocrites qui la précèdent.
Cegoût de la rupture, de la surprise et du retournement évoque l'esthétique baroque,
telle qu'elle a pu s'épanouir au xvile siècle'. Baroque est aussi la sensibilité aux changements. Baroques les thèmes du visage aux masques successifs et ceux de la métamorphose,
comme les mouches d'Argos qui se changent en Érinyes (voir p. 384).
Baroque enfin l'usage de la parodie : écrire un texte, pour Sartre, c'est souvent jouer
sur et avec d'autres textes, qu'ils soient ou non de lui. Certaines pages trouvent ainsi leur
pleine saveur quand on les met en relation avec des œuvres connues. La fin de La Nausée
(voir p. 382) évoque, à l'occasion d'un air de musique, une possible vocation littéraire de
Roquentin, arrivé au terme d'une expérience existentielle décevante. On a pu voir là un
écho parodique de Proust : la sonate de Vinteuil se transforme en air de jazz, tandis, que
reste présent l'appel de l'oeuvre à écrire auquel le Narrateur répond à la fin du Temps
retrouvé.
L'intérêt de Sartre écrivain réside aussi dans ces jeux de miroirs. Au cœur de fictions
souvent pessimistes, l'écriture manifeste une distance ludique, revanche de la légèreté des
mots sur le poids des choses ou des concepts.
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SimonedeBeauvoir
1908-1986

StmonedeBeauvoir plu)tographiée che: elle en1977.
«Jemesenssolidairedesfemmes qui ontassuméleur vie et qui luttent
pour la réussir ; maiscelaneMempéchepas - au contraire - de m'intéresser I...1
àcette part d'échec qu'il y adans toute existence»(1967).

On a voulu réduire Simone de Beauvoir à des clichés commodes (une « doublure » féminine
de Sartre, la référence obligée d'un féminisme intransigeant). La réalité de la personne et
de l'écrivain est plus complexe.

«Unejeune fille rangée»(1908-1929)
Dans le premier tome de ses Mémoires, Beauvoir a raconté comment son enfance s'est
déroulée à Paris, dans le quartier de Montparnasse, entre un père séduisant et volage et
une mère à la piété tatillonne. Dans une institution privée, le cours Désir, elle rencontre
à dix ans Élisabeth, dite Zaza, qui devient la plus chère de ses amies jusqu'à sa mort
prématurée en 1929.
L'adolescente perd la foi, premier signe d'une opposition à sa famille et à son milieu.
Elle se consacre aux études, les revers de fortune de son père l'obligeant à gagner sa vie.
Elle réussit brillamment, aussi bien en philosophie qu'en lettres et en mathématiques. et
prépare en 1928-1929 l'agrégation de philosophie. À cette occasion, elle est adoptée par un
groupe de « petits camarades » de l'Ecole normale supérieure, dont fait partie Jean-Paul
Sartre, qui entre alors dans sa vie pour ne plus en sortir : « Ce fut l'événement capital de
mon existence » (Tout compte fait).
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DeSartre à L'Invitée (1929-1943)
Refusant un mariage traditionnel qui entraverait leur liberté, Beauvoir et Sartre se
retrouvent enseignants en 1931, elle à Marseille, lui au Havre. Ils passent ensemble
week-ends et vacances scolaires, inaugurant là un nombre impressionnant de voyages à
travers le monde (plus de deux cents) que Beauvoir prépare avec une minutie de grand
reporter. En octobre 1932, elle prend un poste à Rouen. Se forme alors un trio amical avec
Sartre et Olga, une élève de Beauvoir dont Sartre tombe amoureux sans être payé de
retour : cet épisode donnera le sujet du premier roman publié : L'Invitée.
En 1937, Simone de Beauvoir se voit refuser l'édition d'un recueil de nouvelles.
Primauté du spirituel. Mais elle fait preuve d'optimisme, sûre de ses succès futurs et de la
solidité de sa vocation d'écrivain.
En 1939, la guerre entraîne en elle des changements radicaux dans son rapport au
monde : « L'histoire m'a saisie pour ne plus me lâcher (...). Je renonçai à mon individualisme, à mon antihumanisme. J'appris la solidarité. »

«La force de l'âge »(1943-1954)
L'Invitée paraît en 1943. Beauvoir partage pendant l'occupation la notoriété nouvelle de
Sartre et, à la Libération, l'éclat des victoires de l'existentialisme. De 1944 à 1946, elle
multiplie les oeuvres : essais (Pvrrhus et Cinéas, Pour une morale de l'ambiguïté), romans
(Le Sang des autres, Tous les hommes sont mortels) et même une pièce de théâtre (Les
Bouches inutiles). Elle siège au comité de rédaction de la revue Les Temps modernes. En
1947, lors d'une tournée de conférences aux États-Unis, elle rencontre l'écrivain américain
Nelson Algren avec lequel elle vivra une liaison aux péripéties douloureuses.
En 1949 elle publie Le Deuxième Sexe, un essai sur la condition féminine qui fait
scandale en France et qui en 1953, dans sa traduction anglaise, obtient un grand succès
aux États-Unis. La célébrité de récrivain est confirmée en 1954, année où son roman sur
l'après-guerre, Les Mandarins, obtient le prix Goncourt.

Letempsde l'autobiographie (1954-1968)
À son retour d'un voyage en Chine en 1955, elle s'attelle à un projet ancien : raconter son
enfance. Les Mémoires (une jeune fille rangée inaugurent en 1958 une autobiographie qui
deviendra aussi une biographie de Sartre racontée par un témoin de sa vie : La Force de
l'âge (1960), La Force des choses (1963), volumes complétés par le récit de la mort de sa
mère (Une mort très douce, 1964) puis un bilan de forme synthétique (Tout compte fait,
1972). Elle ne revient au roman que pour des oeuvres courtes. Les Belles Images (1967) et
La Femme rompue (1968), portraits de femmes aliénées par leur situation familiale et la
société de consommation.

Féminisme et engagements(1968-1986)
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À la suite du mouvement de mai 68, dont l'idéologie libertaire ébranla la société française,
Simone de Beauvoir s'engage dans des luttes portant sur des points très précis de l'existence
concrète, à la différence des engagements sartriens des années cinquante, plus théoriques
et plus politiques. Un essai sur La Vieillesse dénonce, en 1970, les injustices de la société
vis-à-vis des personnes âgées.
Mais c'est surtout avec le mouvement de libération des femmes que Beauvoir
conquiert sa plus large audience, en France et à l'étranger. Vingt ans après Le Deuxième
Sexe, on la sollicite pour animer ou cautionner des actions qui aboutissent à de nouvelles
lois en faveur de la contraception et de ravortement.
Elle revient une dernière fois à récriture autobiographique avec le récit des dernières
années de Sartre, mort en 1980 : c'est La Cérémonie des adieux, qu'elle fait paraître en
1983. Elle publie enfin les lettres de son compagnon avant de disparaître elle-même en
.
Ses propres lettres paraissent après sa mort, en 1990.

SIMONEDE BLALNOR

La Force de l'âge (1960), autobiographie -* p. 395.
La Force des choses (1963), autobiographie.

Quand prime le spirituel

(écrit en 1935-1937, publié en 1979), nouvelles.
L'Invitée (1943). roman -› p. 393.

La Cérémonie des adieux (1983), récit.

Le Deuxième Sexe (1949), essai"- p. 394.
Les Mandarins (1954), roman.
Mémoires d'une jeune fille rangée (1958),

Lettres à Sartre (1990), correspondance.

autobiographie.

Yves Klein (19284962),
AN'T 2, 1961, (papier

marouflésur toile avec
tracesde feu, 119 x80cm ;
collection particulière).
Uneimagedefemme qui
peuàpeu s'imprime dans
laconsciencede l'Autre,
uneinvitée qui devient
uneintruse...

L'Invitée
1943
Le premier roman publié de Beauvoir relate, sur cinq cents
pages, l'échec de l'expérience d'un trio amical entre une
adolescente, Xavière, et deux adultes. Pierre et Françoise.
Acteur et metteur en scène. Pierre dirige un théâtre parisien d'avant-garde, aidé par Française qui écrit des adaptations. L'harmonie de leur couple se dégrade lentement
avec l'intrusion de Xavière, l'« invitée », jeune amie de
Françoise qu'ils décident d'adopter et de garder à Paris.
Fantasque, séduisante, possessive, paresseuse, elle repousse l'amour de Pierre. Prise au piège de cette relation
ambiguë, Françoise constate qu'elle ne pourra récupérer

son identité et briser le sortilège qu'en assassinant Xavière.
Multipliant les scènes dialoguées jusqu'à un ressassement voulu, le récit est tout entier écrit selon la technique du point de vue (événements et sentiments passent.
pour le lecteur, par le filtre unique d'un personnage, le
plus souvent Françoise). L'Invitée est aussi un roman de
la jalousie qui élève ce sentiment à sa dimension philosophique : le scandale de l'existence d'autrui, le risque que
fait courir à tout individu la concurrence du regard et de
la présence de l'Autre.
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« Un sourire de folle))
Réunis par leur amie Paule dans un cabaret espagnol où se produisent des artistes de flamenco, Pierre, Françoise et
Xavière assistent au spectacle. La situation est tendue entre les membres du trio : repoussé par Xavière, Pierre est
jaloux d'un jeune ami de celle-ci, Gerbert. Françoise assiste, fascinée, au naufrage de l'amour et de l'amitié sur lesquels
elle avait bâti son existence. Un geste aberrant de la jeune fille cristallise ses angoisses.
« Vous allez voir la danseuse, dit Paule. Je la trouve de grande classe. »
Une femme mûre et potelée dans son costume espagnol s'avançait au milieu de la piste ; sa face
s'épanouissait, toute ronde, sous les cheveux noirs séparés au milieu par une raie et couronnés d'un
peigne rouge comme son châle. Elle sourit à la ronde tandis que le guitariste tirait de son instrument
quelques gammes sèches ; il commença à jouer ; lentement le buste de la femme se redressa, elle
éleva en l'air de beaux bras jeunes, ses doigts firent claquer les castagnettes et son corps se mit à
bondir avec une légèreté enfantine, La large jupe fleurie tournait en tourbillon autour de ses jambes
musclées.
« Comme elle est devenue belle soudain », dit Françoise en se tournant vers Xavière.
Io X a v i è r e ne répondit rien. Dans ses contemplations passionnées, elle n'acceptait personne à ses
côtés. Ses pommettes étaient roses, elle ne contrôlait plus son visage et ses regards suivaient les
mouvements de la danseuse avec un ravissement hébété. Françoise vida son verre. Elle savait bien
qu'on ne pouvait jamais se fondre avec Xavière dans une action ou dans un sentiment commun. mais
après la douceur qu'elle avait éprouvée tout à l'heure à retrouver sa tendresse, il lui était dur de ne
15 p l u s exister pour elle. Elle fixa de nouveau la danseuse. Elle souriait à présent à un galant imaginaire,
elle l'aguichait, elle se refusait, elle tombait enfin dans ses bras, et puis elle fut une sorcière aux gestes
pleins de dangereux mystère. Après cela, elle mima une joyeuse paysanne, tournant, la tête folle, les
yeux écarquillés, dans une fête de village. La jeunesse, la gaieté étourdie évoquées par sa danse
prenaient dans ce corps vieillissant, où elles s'épanouissaient, une émouvante pureté. Françoise ne
20 p u t s'empêcher de jeter encore un coup d'oeil vers Xavière ; elle eut un sursaut de surprise : Xavière
ne regardait plus, elle avait baissé la tête, elle tenait dans sa main droite une cigarette à demi
consumée et elle l'approchait lentement de sa main gauche. Françoise eut peine à réprimer un cri ;
Xavière appliquait le tison rouge contre sa peau et un sourire aigu retroussait ses lèvres ; c'était un
sourire intime et solitaire comme un sourire de folle, un sourire voluptueux et torturé de femme en
25 p r o i e au plaisir, on pouvait à peine en soutenir la vue, il recelait quelque chose d'horrible.
La danseuse avait fini son numéro, elle saluait au milieu des applaudissements. Paule avait tourné
la tête, elle écarquilla sans rien dire de grands yeux interrogateurs. Pierre avait remarqué depuis
longtemps le manège de Xavière ; puisque personne ne jugeait bon de parler, Françoise se contint
et pourtant ce qui se passait là était intolérable. Les lèvres arrondies dans une moue coquette et
30 m i è v r e , Xavière soufflait délicatement sur les cendres qui recouvraient sa brûlure ; quand elle eut
dispersé ce petit matelas protecteur, elle colla de nouveau contre la plaie mise à nu le bout embrasé
de sa cigarette. Françoise eut un haut-le-corps ; ce n'était pas seulement sa chair qui se révoltait ; elle
se sentait atteinte d'une façon plus profonde et plus irrémédiable, jusqu'au coeur de son être. Derrière
ce rictus maniaque, un danger menaçait, plus définitif que tous ceux qu'elle avait jamais imaginés.
35 Q u e l q u e chose était là, qui s'étreignait soi-même avec avidité, qui existait pour soi-même avec
certitude ; on ne pouvait pas s'en approcher même en pensée, au moment où elle touchait au but, la
pensée se dissolvait ; ce n'était aucun objet saisissable, c'était un incessant jaillissement et une fuite
incessante, transparente pour soi seule et à jamais impénétrable. On ne pourrait que tourner en rond
tout autour dans une exclusion éternelle.
Simone de Beauvoir, L'Invitée (1943), écl. Gallimard.

Le Deuxième Sexe
1949
Soucieuse de comprendre la formation d'une personnalité,
àcommencer par la sienne. Simone de Beauvoir eut, en
1946, « une révélation » : « Ce monde était un monde
masculin, mon enfance avait été nourrie de mythes forgés
par les hommes et je n'y avais pas du tout réagi de la même
manière que si j'avais été un garçon. Je fus si intéressée que
394 j'abandonnai le projet d'une confession personnelle pour

m'occuper de la condition féminine dans sa généralité »

(La Force des choses).
Ainsi naquit Le Deuxième Sexe, vaste essai en deux
parties où Beauvoir passe en revue « les faits et les
mythes » attachés à la féminité. L'histoire, l'ethnologie, la
psychologie, la sociologie et la littérature nourrissent
d'exemples variés cette synthèse ambitieuse qui montre
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dans quelle permanente aliénation est tenue la femme,
quels que soient les pays et les époques.
Pour l'existentialisme, qui privilégie la liberté du
sujet, il n'y a pas de détermination a priori d'un individu.
Seules opèrent des contraintes sociales, culturelles et économiques. C'est le sens de la phrase célèbre : « On ne naît
pas femme : on le devient. »

Réduisant la part des spécificités biologiques, se
refusant à faire de la maternité le destin obligé de la
femme, le livre déclencha des polémiques dès sa parution.
11reste une référence pour le mouvement féministe mondial, même si certaines analyses en ont été contestées par
les féministes elles-mêmes.

« L'amoureuse connaît la plus amère des solitudes »
Dans la seconde partie de son essai. Simone de Beauvoir évoque la situation des femmes dans la vie sociale et dans
leur rapport aux hommes. Elle dessine ainsi à grands traits des conduites féminines universelles qui sont autant de
pièges pour celles qui s'y- enferment : la femme mariée, la mère, la prostituée, etc.
Elle brosse ainsi un portrait de « l'amoureuse », la femme qui aliène entièrement son être et son destin à l'homme
qu'elle a élu. On lira ci-dessous les dernières lignes de ce portrait.
Elle passe sa vie à trembler devant celui qui tient son destin entre ses mains sans tout à fait le savoir,
sans tout à fait le vouloir ; elle est en danger dans un autre, témoin angoissé et impuissant de son
propre destin. Tyran malgré lui, malgré lui bourreau, cet autre en dépit d'elle et de lui a un visage
ennemi : au lieu de l'union cherchée, l'amoureuse connaît la plus amère des solitudes, au lieu de la
complicité, la lutte et souvent la haine. L'amour chez la femme est une suprême tentative pour
surmonter en l'assumant la dépendance à laquelle elle est condamnée ; mais même consentie la
dépendance ne saurait se vivre que dans la peur et la servilité.
Les hommes ont proclamé à l'envi que l'amour est pour la femme son suprême accomplissement.
« Une femme qui aime en femme n'en devient que plus profondément femme », dit Nietzsche e t
Io B a l z a c : « Dans l'ordre élevé, la vie de l'homme est la gloire, la vie de la femme est l'amour. La femme
nest égale à l'homme qu'en faisant de sa vie une perpétuelle offrande, comme celle de l'homme est
une perpétuelle action. » Mais c'est encore là une cruelle mystification puisque, ce qu'elle offre, ils
ne se soucient aucunement de l'accepter. L'homme n'a pas besoin du dévouement inconditionné qu'il
réclame, ni de l'amour idolâtre qui flatte sa vanité ; il ne les accueille qu'à condition de ne pas satisfaire
15 a u x exigences que réciproquement ces attitudes impliquent. Il prêche à la femme de donner : et ses
dons l'excèdent ; elle se retrouve tout embarrassée de ses inutiles cadeaux, tout embarrassée de sa
vaine existence. Le jour où il sera possible à la femme d'aimer dans sa force, non dans sa faiblesse,
non pour se fuir, mais pour se trouver, non pour se démettre, mais pour s'affirmer, alors l'amour
deviendra pour elle comme pour l'homme source de vie et non mortel danger. En attendant, il résume
20 s o u s sa figure la plus pathétique la malédiction qui pèse sur la femme enfermée dans l'univers féminin,
la femme mutilée, incapable de se suffire à soi-même. Les innombrables martyres de l'amour ont
témoigné contre l'injustice d'une destinée qui leur propose comme ultime salut un stérile enfer.
Simone de Beauvoir, Le Deuxième Sexe (1949), ed. Gallimard.

La Force de l'âge
1960
Couvrant la période 1929-1944, le second tome de l'autobiographie beauvoirienne raconte, à travers le prisme
d'une conscience particulièrement attentive aux êtres et
aux choses. l'aventure individuelle d'un couple d'intellectuels à un moment de leur carrière où la célébrité n'a pas

encore amené son cortège de malentendus. Ce récit constitue un témoignage de premier ordre sur les années trente,
avec les espoirs et les inquiétudes de cette période, jusqu'à
l'arrivée de la guerre qui submerge les destins individuels
dans le flot de l'histoire.

« Paris était libéré »
La libération de Paris, en août 1944, clôt le livre par le récit d'événements dont Beauvoir fut le témoin direct. Elle
mêle à la relation des faits le souvenir de la façon dont elle les a ressentis, comme cette journée du 24 août et ses
lendemains.
Je me rappelle l'étrange et brûlant silence des rues où patrouillaient encore quelques blindés, et où
sifflait, de-ci de-là, une balle. Un tireur, particulièrement obstiné, tenait la rue du Four sous son feu ;
on traversait en courant, entre deux rafales. Je dînai le soir de deux pommes de terre, à l'hôtel 3 9 5

LES ANNÉES QUARANTE : GUERRE ET APRÈS-GUERRE

Chaplain, avec Olga, Wanda, Bost, Lise. Des cyclistes ont crié que la division Leclerc venait d'arriver
5 p l a c e de l'Hôtel-de-Ville. Nous nous sommes précipités carrefour Montparnasse ; de toutes les rues,
des gens accouraient. Le canon a tonné, toutes les cloches de Paris se sont mises à sonner, tous les
immeubles se sont illuminés. Quelqu'un a allumé un feu de joie sur la chaussée : nous nous sommes
tous pris par la main ; et nous avons tourné autour, en chantant. Soudain, une voix a donné l'alerte
« Les tanks ! » Un tank allemand descendait de Denfert-Rochereau. Chacun est rentré chez soi ; mais
Io n o u s sommes restés un long moment dans la cour de l'hôtel à causer avec les autres clients. « S'ils
doivent faire sauter Paris, ça sera cette nuit », a dit une femme.

15

A six heures du matin, je remontai en courant le boulevard Raspail : la division Leclerc défilait
sur l'avenue d'Orléans et, massée sur les trottoirs, une immense foule l'acclamait. Rue DenfertRochereau, un groupe d'orphelines, constellées de cocardes tricolores, agitaient de petits drapeaux :
n
avait aligné devant la porte de l'infirmerie Marie-Thérèse les fauteuils des scrofuleux. De temps
en temps, un coup de feu claquait : un tireur de toits ; quelqu'un s'écroulait, on l'emportait, mais
personne ne s'émouvait de ce remous : l'enthousiasme éteignait la peur.

o

Tout le jour avec Sartre, je marchai dans Paris pavoisé, je regardai les femmes dans leurs plus
beaux atours qui sautaient au cou des soldats ; un drapeau étincelait en haut de la tour Eiffel. Quel
20 t u m u l t e dans mon coeur ! Il est bien rare qu'on coïncide exactement avec une joie longtemps attendue :
cette chance m'était donnée. Nous avons croisé des gens de connaissance qui fronçaient les sourcils
« C'est maintenant que les difficultés commencent : on va en voir de toutes les couleurs ! J e les
plaignais ; cette fièvre, cette liesse se dérobait à eux parce qu'ils n'avaient pas su la désirer. Nous
n'étions pas plus aveugles qu'eux : mais quoi qu'il arrivât après, rien ne m'arracherait ces instants :
25 r i e n ne me les a arrachés ; ils brillent dans mon passé avec un éclat qui ne s'est jamais démenti.
Quelques-uns de nos amis furent exclus. bien malgré eux, de cette fête. Nous montâmes chez les
Leiris'; ils reçurent un coup de téléphone de Zanie et de Jean Aubier : ils téléphonaient à quatre
pattes : on se battait autour de leur maison : impossible d'en sortir. Des Allemands étaient retranchés
dans les jardins du Luxembourg d'oïl il semblait difficile de les déloger.
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Gaulle descendit les Champs-Élysées l'après-midi suivant. Sartre assista au défilé d'un balcon
de l'hôtel du Louvre. Je me rendis avec Olga et les Leiris à l'Arc de Triomphe. De Gaulle allait à pied,
au milieu d'une cohue d'agents, de soldats. de F.F.I.4 aux accoutrements extravagants qui se tenaient
par le bras et qui riaient. Mêlés à la foule irmnense, nous acclamâmes, non pas une parade militaire,
mais un carnaval populaire, désordonné et magnifique. Soudain, j'ai entendu un bruit connu, vaguem e n t attendu : des coups de feu. Les gens qui m'entouraient se sont engouffrés dans une rue
perpendiculaire à l'avenue et je les ai suivis, accrochée au bras d'Olga ; nous avons tourné, et enfilé
une autre rue : des balles sifflaient ; quelques personnes se sont aplaties sur l'asphalte j e préférai
courir ; toutes les portes étaient fermées, mais des hommes en ont enfoncé une et nous nous sommes
engouffrés dans l'abri qui s'ouvrait : une espèce de magasin en contrebas, rempli de cartonnages et
d e
papier d'emballage. Nous avons repris notre souffle. Peu à peu, le silence s'est rétabli, et nous
sommes sortis. En descendant vers l'Alma avec Olga, j'ai croisé des ambulances et des brancardiers
qui transportaient des blessés. Je me demandais avec un peu d'inquiétude ce qu'étaient devenus les
Leiris et j'allai chez eux ; ils rentrèrent un peu plus tard. indemnes. Sartre nous retrouva quai des
Grands-Augustins ; il était à un balcon avec les autres membres du C.N. Th.' quand des coups de feu
a v a i e n t claqué ; les F.F.I. les avaient pris pour des miliciens et avaient tiré sur eux : ils avaient
vivement bondi au fond de la pièce. Nous dînâmes avec Genet', les Leiris et un Américain de leurs
amis, Patrice Valberg ; c'était le premier à qui nous parlions et nous regardions son uniforme avec
des yeux incrédules. Il raconta son entrée à Dreux, à Versailles, l'émotion des habitants, la sienne.
Nous venions de quitter la table quand un avion a vrombi dans le ciel : on aurait dit qu'il tournait
a u - d e s s u s du toit ; il y a eu une grande explosion, toute proche. À cet instant, j'ai vraiment connu la
peur. Un avion allemand, qui survolait Paris dans la colère de la défaite, chargé de bombes et de
haine, c'était infiniment plus terrifiant que toute une escadrille alliée. Nous étions au cinquième ; j'ai
suggéré de descendre au rez-de-chaussée. Valberg a souri de ma pusillanimité ; les autres, je ne sais
pas jusqu'à quel point ils étaient rassurés, mais ils n'ont pas protesté. La plupart des locataires étaient
r a s s e m b l é s dans la cour. De nouveau, des explosions ont fait trembler les vitres. Et puis la nuit s'est
calmée. Nous avons su le lendemain que les bombes n'étaient pas tombées loin : la Halle aux vins avait
flambé u n immeuble de la rue Monge avait été soufflé.
C'était fini. Paris était libéré ; le monde. l'avenir nous étaient rendus et nous nous y jetâmes.
Simone de Beauvoir, La Force de l'âge (1960), écl. Gallimard.

1. Michel Leiris, écrivain, auteur de L'Âge d'homme, 's'était lié d'amitié f o n d é sous l'occupation et rattaché au Conseil national de la Résistance.
avec Sartre et Beauvoir pendant roccupation.
P e n d a n t
la libération de Paris, le C.N. Th. occupait le Théâtre-Français.
2. Forces françaises de l'intérieur, organisation armée de la Résistance. 4 . Jean Genet, sur lequel Sartre écrira en 1952 une importante étude, entre
396 3 . Comité national du théatte, partie du Comité national des écrivains, e n mai 1944 dans le cercle des familiers du couple.

SIMONEDEBEAUVOIR

Synthèse

Uneécriture de la transparence
« Le fait est que je suis un écrivain : une femme écrivain, ce n'est pas une femme d'intérieur
qui écrit mais quelqu'un dont toute l'existence est commandée par l'écriture », affirme
Beauvoir dans La Force des choses. Cette notion d'écriture revêt chez elle un sens
particulier : ce n'est pas une fin, le culte d'une forme parfaite, la plus chargée de sens
possible. mais un moyen, celui d'une communication directe avec son lecteur. Beauvoir
pratique comme un devoir moral la transparence du texte.
À la complexité de la syntaxe, Beauvoir préfère les phrases brèves : son discours se
construit par accumulation de traits rapides. Avec sa précision et son laconisme, son refus
de l'emphase et des effusions subjectives, sa méfiance vis-à-vis des « tremblés » de la
mémoire comme de la perception, elle fait passer dans la littérature une écriture proche du
style journalistique (voir son « reportage » sur la libération de Paris, p. 395). On peut aussi
appeler classicisme cette rigueur dans la relation des faits.

Leréelmétamorphosé
Dans ses romans, Simone de Beauvoir ne s'astreint pas à une soumission continue vis-à-sis
du réel. Elle a même écrit un roman fantastique, mettant en scène un personnage à qui
il est refusé de mourir (Tous les hommes sont mortels).
La fiction lui permet le plus souvent de revenir sur des éléments de sa vie pour les
réorganiser au gré de ses désirs et de ses angoisses. C'est le cas pour l'aventure du trio qui
sert de point de départ à Linvitée. Elle a ainsi inventé le meurtre final de Xavière, qui
ne fut, bien sûr, pas perpétré contre Olga.
Une technique romanesque élaborée lui permet aussi d'éviter toute platitude. La
métamorphose de Xavière en sorcière maléfique est le résultat de la vision que Françoise
porte sur elle, non d'une description objective livrant une quelconque « vérité » des êtres
(voir p. 394). D'où le mystère—et le charme—de ce personnage, dont le monde secret n'est
jamais révélé directement au lecteur.

Unemémorialisteengagée
À cinquante ans, Beauvoir a inauguré une immense somme autobiographique qui, mieux
que le roman ou l'essai, lui permettra de répondre à un projet fondamental : témoigner.
par le biais de son expérience personnelle, du monde qu'elle a connu.
Elle souhaite surtout dénoncer les atteintes à la liberté dont les milieux qu'elle a
traversés lui ont donné des exemples, à commencer par celui de sa famille. À partir de la
guerre, dans La Force de I.âge. l'autobiographie se fait l'écho des injustices de l'histoire
mondiale, des guerres coloniales aux misères du tiers monde, des dictatures à l'oppression
d'un sexe par l'autre.
Ce qui ne va pas sans raideur ni dogmatisme. Beauvoir livre parfois des analyses qui
témoignent d'un manichéisme caricatural. Partial, passionné et politique, le récit de sa vie
superpose à l'autoportrait des fragments de reportages, de pamphlets, des souvenirs de
voyages et des anecdotes sur Sartre, des confessions intimes et des programmes d'action.
Écrire son existence, ce fut certes pour Beauvoir lutter contre l'oubli et la mort. Ce fut aussi
penser le cours du monde et faire s'interroger le lecteur sur sa propre place dans celui-ci.
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Balthus, LaFenêtre,courdeRohan,1951, (huile sur
toile, 150 x82cm ; Troyes, Musée d'Art moderne).
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Parallèlement à l'existentialisme
sartrien, Albert Camus développe
dans ses essais, ses romans et ses
pièces de théâtre une vision du
monde également marquée par les
problèmes moraux et politiques
de l'époque. Cette vision est souvent définie, de façon exclusive,
comme constituée par une perception aiguë d e l'absurdité d u
monde. Une telle définition est
trop réductrice : en fait, la prise de
conscience de l'absurde est inséparable, dans l'univers de Camus,
de la révolte qu'elle engendre. Ces
deux attitudes devant le monde
ont fait l'objet de deux essais
parus à dix ans d'intervalle : Le
Mythe de Sisyphe (1941) analyse
« l'absurde » ; L'Homme révolté
(1951) évoque la révolte.

LITTÉRATURE DE l'ABSURDE ET DE LA REVOLIE

L'ABSURDE
Camus fait de cette notion d'absurde le thème majeur de ses réflexions, inspiré
moins par Sartre que par Dostoïevski et Kafka, ainsi que par sa propre expérience.
Quelques mois après avoir terminé L'Étranger (voir p. 401), il rédige en mai 1941
les dernières lignes du Mythe de Sisyphe, essai consacré à ce sentiment de
l'absurde, qui pour lui est une marque de la pensée et de la vie modernes.
«Le sentiment de r absurdité au détour de n'importe quelle rue peut frapper
àla face de n'importe quel homme. » Une société sans valeurs spirituelles fait vivre
les hommes dans la répétition mécanique des gestes quotidiens : Meursault, héros
de L'Etranger, connaît ainsi l'emploi du temps réglé d'un petit employé. La
première page de La Peste expose les automatismes dérisoires de ces existences
aliénées (voir p. 405).
Une telle répétition signale pour Camus le malheur par excellence d'une
époque qui, moins que jamais, peut masquer l'absence de sens des conduites et du
monde. Camus illustre ce pessimisme par l'allégorie antique de Sisyphe aux Enfers,
condamné, d'après la légende grecque, à rouler éternellement jusqu'en haut d'une
pente un rocher qui retombe toujours au bas de celle-ci.

DE L'ABSURDE À LA RÉVOLTE
Camus refuse cependant le suicide ou le nihilisme auxquels devrait logiquement
mener cette absence générale de signification. Déjà Meursault, prototype de
l'homme absurde, incarne une valeur qui n'est pas loin de l'authenticité sartrienne :
«11 y a en lui quelque chose de positif, et c'est son refus, jusqu'à la mort, de
mentir », déclare le romancier en 1954.
Très tôt Camus a essayé de forger une morale adaptée à r univers qu'il décrit
dans Le Mythe de Sisyphe. Il s'attache ainsi à illustrer, dans un essai plus développé
que le précédent, une nouvelle notion : la « révolte » de l'être humain devant
l'absence de Dieu et la tentation de l'anéantissement. Paru en 1951, L'Homme
révolté décrit, dans un vaste panorama historique, les incarnations successives de
cette notion. Il dénonce au passage toutes les terreurs qu'a entraînées la transformation de la révolte métaphysique en révolution politique, en particulier dans
l'U.R.S.S. contemporaine. Camus conclut que les artistes—et surtout les romanciers— ont exprimé de la façon la plus adéquate cette protestation de l'homme
contre sa condition.
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AlbertCamus
1913-1960

Entre la misère et le soleil
Le 7 novembre 1913 naissait à Mondovi (Algérie) Albert Camus, second fils de Lucien,
ouvrier qui travaillait dans une exploitation viticole. Moins d'un an plus tard éclatait la
Première Guerre mondiale : le père part pour le front, et, gravement blessé lors de la
bataille de la Marne, meurt peu de temps après.
La mère s'installe alors à Belcourt, quartier populaire d'Alger, dans un appartement
de deux pièces : elle y habite avec ses deux enfants, la grand-mère et un oncle infirme. Elle
travaille dans une cartoucherie puis fait des ménages : les revenus de la famille, on
l'imagine, sont plus que modestes.
Un instituteur de l'école que fréquente le jeune Albert s'intéresse à lui, le fait travailler
afin qu'il puisse se présenter et réussir au concours des bourses : voilà qui lui permet
d'entrer au lycée où il suit des études secondaires de 1923 à 1930. Cette année-là, il subit
les premières atteintes (rune tuberculose qui devait l'inquiéter à plusieurs reprises dans sa
vie. Songeant à cette enfance et à cette adolescence. Camus écrira : « Je n'ai pas appris la
liberté dans Marx. Il est vrai : je l'ai apprise dans la misère. »
Mais les premières années ne furent pas sans joies : le jeune Camus pratique le football
et goûte avec intensité les plaisirs de la mer et du soleil. Cette appréhension sensuelle du
monde marquera bien des séquences de son oeuvre.

Premiersengagementset premiers écrits
En 1933, Hitler accède au pouvoir en Allemagne. Camus milite aussitôt au mouvement
antifasciste « Amsterdam-Pleyel » fondé par Henri Barbusse et Romain Rolland. L'armée
suivante, mû par son expérience de la pauvreté (celle des siens, celle de ceux qu'il voit vivre
en Algérie), il adhère au parti communiste. Il en sera exclu en 1937. Pendant toutes ces
années, il poursuit des études de philosophie tout en exerçant divers métiers : vendeur
d'assurances pour automobiles, employé de préfecture, etc. Il prend en charge en 1935 la
maison de la culture d'Alger et fonde le « Théâtre du travail », qui se veut populaire et
révolutionnaire ; il est engagé comme acteur dans la troupe de Radio-Alger : il manifeste
ainsi un intérêt pour la scène qui ne se démentira jamais.
C'est en 1937 qu'il devient journaliste à Alger Républicain et qu'il publie : L'Envers
et l'Endroit, recueils de textes qui se situent entre le récit et l'essai. Noces, évocation
poétique de l'Algérie toute chargée de méditations, paraîtra deux ans plus tard.

L'époquede la Résistance et desgrandstextes
À la veille de la guerre, Camus poursuit son activité d'écrivain (il écrit sa première pièce,
Caligula, en 1938) et de journaliste. Menant une enquête en Kabylie, il écrit : « Il n'est pas
de spectacle plus désespérant que cette misère au milieu du plus beau pays du monde. »
Quand commencent les hostilités. Camus tente de s'engager ; mais il est « ajourné » pour
raison de santé. Il entre dans la Résistance en 1943 : il devient alors membre du réseau
« Combat » où il exerce une activité de renseignement et de journalisme clandestin. Il
prendra à la fin de la guerre et à la Libération la direction du journal de son réseau de
résistance également intitulé Combat.
Cette époque de la guerre est particulièrement fructueuse sur le plan de l'écriture : il
termine un roman, L'Étranger, en 1940, un essai, Le Mythe de Sisyphe, en 1941 (les deux
ouvrages paraîtront en 1942). Il prépare, dès 1941, un autre roman, La Peste, qu'il mettra
400 plusieurs années à terminer ; et il fait jouer une nouvelle pièce, Le Malentendu, en 1944.

Albert Camusdirigeant
lesrépétitions deRequiempour
unenonne.d'après William
Faulkner, auThéâtre
desMathurins, en1956.

AtIgERT C A M U S

Parcours solitaire et consécration
L'époque de l'après-guerre commence, pour l'écrivain Camus, avec la publication de La
Peste (1947), et se poursuit avec l'écriture de deux nouvelles pièces de théâtre : L'État de
siège (1948), pour laquelle il collabore avec Jean-Louis Barrault, et Les Justes qu'il fait
jouer en 1949.
Le journaliste Camus, quant à lui, dirige Combat jusqu'en 1947, date à laquelle, pour
des raisons politiques, l'équipe du journal se désagrège.
Après plusieurs mois de maladie, Albert Camus publie un long essai : L'Homme
révolté, qui, une année durant, suscite de nombreuses polémiques à cause de la condamnation de la révolution de type communiste que l'on pouvait v lire : c'est à cette occasion
que survient, en 1952, sa rupture avec Jean-Paul Sartre. À côté d'intellectuels qui, en assez
grand nombre, étaient des « compagnons de route » du parti communiste, Camus fait alors
figure d'isolé. Il ne craint pas « l'engagement » mais cet engagement ne va pas forcément
dans le même sens que celui des autres. Lorsque des émeutes dirigées contre le régime
communiste sont écrasées à Berlin-Est en 1953, il proclame : « Quand un travailleur
quelque part au monde dresse ses poings nus devant un tank et crie qu'il n'est pas un
esclave, que sommes-nous donc si nous restons indifférents ?
Camus vit douloureusement le drame de la guerre d'Algérie ; il n'avait pas manqué,
dès 1945, d'en appeler à une grande politique qui « implante réellement » la démocratie en
pays arabe. En 1956, il lance un appel à la trêve mais n'est pas toujours compris. En 1958.
il publie Actuelles HI où il propose une analyse du conflit et des solutions, mais on passe
son essai sous silence.
Pendant cette période, son oeuvre se poursuit de façon intermittente (sa santé est
parfois défaillante). Il adapte pour le théâtre Requiem pour une nonne de Faulkner (1956)
et Les Possédés (1959) de Dostoïevski, dont il assure lui-même la mise en scène. Il publie
un court récit, La Chute, en 1956. et un recueil de nouvelles intitulé L'Exil et le Royaume,
en 1957.
La consécration survient cette même année avec l'attribution du prix Nobel de
littérature. 11 élabore un nouveau roman et envisage de reprendre la direction d'un théâtre
quand un accident de voiture met brutalement fin à ses jours, le 4 janvier 1960.

L'État de siège (1948), théâtre.

Noces (1939), essais.
L'Étranger (1942), roman —> p. 401.
Le Mythe de Sisyphe (1942), essai.

Les Justes (1949). théâtre p . 407.
L'Homme révolté (1951), essai.
La Chute (1956), récit.

Caligula (1944), théâtre.

L'Exil et le Royaume (1957), nouvelles p . 408.

Le Malentendu (1944). théâtre.
La Peste (1947), roman —> p. 404.

L'Étranger
1942
Un employé algérois nommé Meursault se rend à l'enterrement de sa mère. Le lendemain, il rencontre une jeune
femme qu'il a connue autrefois, Marie ; celle-ci devient sa
maîtresse. Un dimanche, Marie, Meursault et un de ses
«copains », Sintès, partent pique-niquer à la plage. Des
Arabes, qui ont un compte à régler avec Sintès, les épient
il s'ensuit une bagarre. sans conséquence immédiate. Un
peu plus tard, la peur, réblouissement du soleil, la vue
d'un couteau amènent Meursault à tirer des coups de
revolver : un Arabe est tué.

La.deuxième partie contera le procès du héros clôturé
par sa condamnation à mort : on considérera comme des
circonstances aggravantes son apparente indifférence à la
mort de sa.mère et ses fréquentations après l'enterrement.
Un enchaînement de hasards successifs a conduit
Meursault à un meurtre ; c'est le tragique de l'absurde. 11
est condamné à mort au nom de principes conventionnels,
hypocrites, et dénués de signification réelle : c'est un autre
aspect du monde de l'absurde.
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Alexandre Garbell (1904970),
lithographie illustrant L'Etranger
d'Alben Camus,Monaco, éditions
AndréSauret,1962,(Paris,
Bibliothèque nationale).

«Aujourd'hui, maman est morte »
La première partie de L'Étranger est constituée par le journal que tient Meursault. Le ton utilisé frappe tout de suite
le lecteur : écrivant essentiellement au passé composé, n'utilisant ni coordination ni subordination, le héros décrit un
comportement, le sien, sans jamais s'analvser lui-même.
La première page, que voici, est significative à cet égard.
Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. j'ai reçu un télégramme de l'asile
« Mère décédée. Enterrement demain. Sentiments distingués. » Cela ne veut rien dire. C'était
peut-être hier.

10

i

L'asile de vieillards est à Marengo, à quatre-vingts kilomètres d'Alger. Je prendrai l'autobus à
deux heures et j'arriverai dans l'après-midi. Ainsi, je pourrai veiller et je rentrerai demain soir. j'ai
demandé deux jours de congé à mon patron et il ne pouvait pas me les refuser avec une excuse
pareille. Mais il n'avait pas l'air content. Je lui ai même dit : « Ce n'est pas de ma faute. » Il n'a pas
répondu. J'ai pensé alors que je n'aurais pas dû lui dire cela. En somme, je n'avais pas à m'excuser.
C'était plutôt à lui de me présenter ses condoléances. Mais il le fera sans doute après-demain, quand
l
me verra en deuil. Pour le moment, c'est un peu comme si maman n'était pas morte. Après
l'enterrement, au contraire, ce sera une affaire classée et tout aura revêtu une allure plus officielle.

j'ai pris l'autobus à deux heures. Il faisait très chaud. J'ai mangé au restaurant, chez Céleste,
comme d'habitude. Ils avaient tous beaucoup de peine pour Moi et Céleste m'a dit : « On n'a qu'une
mère. » Quand je suis parti. ils m'ont accompagné à la porte. J'étais un peu étourdi parce qu'il a fallu
15 q u e je monte chez Emmanuel pour lui emprunter une cravate noire et un brassard. Il a perdu son
oncle, il y a quelques mois.
j'ai couru pour ne pas manquer le départ. Cette hâte, cette course, c'est à ceause de tout cela sans
doute. ajouté aux cahots, à l'odeur d'essence, à la réverbération de la route et du ciel, que je me suis
assoupi. j'ai dormi pendant presque tout le trajet. Et quand je me suis réveillé, j'étais tassé contre un
20 m i l i t a i r e qui m'a souri et qui ma demandé si je venais de loin. I•ai dit « Oui)) pour n'avoir plus à parler.
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Camus, L'Étranger (1942), ed Gallimard,
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«Elle a déclaré qu'elle voulait se marier avec moi »
Nu de temps après l'enterrement de sa mère, le patron de Meursault lui propose une nouvelle fonction dans son
entreprise commerciale qui amènerait le héros à s.installer à Paris. Il lui demande si cette perspective lui plaît et
Meursault répond « oui » niais en précisant qu'au fond cela lui est égal (formule qui lui est familière). Le soir, à la
sortie de son bureau, Marie vient le chercher.

10

15

Le soir. Marie est venue me chercher et m'a demandé si je voulais me marier avec elle. j'ai dit que
cela m'était égal et que nous pourrions le faire si elle le voulait. Elle a voulu savoir alors si je l'aimais.
J'ai répondu comme je l'avais déjà fait une fois, que cela ne signifiait rien mais que sans doute je nel'aimais pas. « Pourquoi m'épouser alors ? a-t-elle dit. Je lui ai expliqué que cela n'avait aucune
importance et que si elle le désirait, nous pouvions nous marier. D'ailleurs, c'était elle qui le
demandait et moi je me contentais de dire oui. Elle a observé alors que le mariage était une chose
grave. j'ai répondu : « Non. » Elle s'est tue un moment et elle m'a regardé en silence. Puis elle a parlé.
Elle voulait simplement savoir si j'aurais accepté la même proposition venant d'une autre femme, à
qui je serais attaché de la même façon. r a i dit : « Natûrellement. » Elle s'est demandé alors si elle
m'aimait et moi, je ne pouvais rien savoir sur ce point. Après un autre moment de silence, elle a
murmuré que j'étais bizarre, qu'elle m'aimait sans doute à cause de cela mais que peut-être un jour
je la dégoûterais pour les mêmes raisons. Comme je me taisais. n'ayant rien à ajouter, elle m'a pris
le bras en souriant et elle a déclaré qu'elle voulait se marier avec moi. J'ai répondu que nous le ferions
dès qu'elle le voudrait. Je lui ai parlé alors de la proposition du patron et Marie m'a dit qu'elle aimerait
connaître Paris. Je lui ai appris que j'y avais vécu dans un temps et elle m'a demandé comment c'était.
Je lui ai dit : « C'est sale. Il y a des pigeons et des cours noires. Les gens ont la peau blanche.))
Albert Camus, L'Étranger (1942), éd. Gallimard.

«Les plus pauvres et les plus tenaces de mes joies))
Les diverses phases du procès, jusqu'à l'attente de l'exécution capitale, font l'objet de la deuxième partie du livre.
Le style du journal évolue : il ne s'agit plus de notations au jour le jour mais d'un récit.
Meursault va être condamné non pas tant pour son geste criminel que pour avoir manqué aux « règles
essentielles » de la société. La deuxième partie de L'Étranger constitue ainsi une satire de la machine judiciaire.
Le procès se termine par la plaidoirie de l'avocat, relatée dans le texte qui suit.
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L'après-midi, les grands ventilateurs brassaient toujours l'air épais de la salle et les petits éventails
multicolores des jurés s'agitaient tous dans le même sens. La plaidoirie de mon avocat me semblait
ne devoir jamais finir. À un moment donné, cependant, je l'ai écouté parce qu'il disait : « Il est vrai
que j'ai tué. » Puis il a continué sur ce ton, disant « Je » chaque fois qu'il parlait de moi. j'étais très
é t o n n é . Je me suis penché vers un gendarme et je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit de me taire et,
après un moment, il a ajouté : « Tous les avocats font ça. » Moi. j'ai pensé que c'était m'écarter encore
de l'affaire, me réduire à zéro et, en un certain sens, se substituer à moi. Mais je crois que j'étais déjà
très loin de cette salle d'audience. D'ailleur, mon avocat m'a semblé ridicule. Il a plaidé la provocation très rapidement et puis lui aussi a parlé de mon âme. Mais il m'a paru qu'il avait beaucoup moins'
d e
talent que le procureur. « Moi aussi, a-t-il dit, je me suis penché sur cette âme, mais, contrairement
à l'éminent représentant du ministère public, j'ai trouvé quelque chose et je puis dire que j'y ai lu à
livre ouvert. » Il y avait lu que j'étais un honnête homme, un travailleur régulier, infatigable, fidèle à
la maison qui l'employait, aimé de tous et compatissant aux misères d'autrui. Pour lui, j'étais un fils
modèle qui avait soutenu sa mère aussi longtemps qu'il l'avait pu. Finalement j'avais espéré qu'une
m a i s o n de retraite donnerait à la vieille femme le confort que mes moyens né me permettaient pas
de lui procurer. « Je m'étonne, messieurs, a-t-il ajouté, qu'on ait mené si grand bruit autour de cet
asile. Car enfin, s'il fallait donner une preuve de l'utilité et de la grandeur de ces institutions, il faudrait
bien dire que c'est l'État lui-même qui les subventionne. » Seulement, il n'a pas parlé de l'enterrement
et j'ai senti que cela manquait dans sa plaidoirie. Mais à cause de toutes ces longues phrases, de toutes
c e s journées et ces heures interminables pendant lesquelles on avait parlé de mon âme, j'ai eu
l'impression que tout devenait comme une eau incolore où je trouvais le vertige.
À la fin, je me souviens seulement que, de la rue et à travers tout l'espace des salles et des
prétoires, pendant que mon avocat continuait à parler, la trompette d'un marchand de glace a résonné
jusqu'à moi. j'ai été assailli des souvenirs d'une vie qui ne m'appartenait plus, mais où j'avais trouvé
l e s plus pauvres et les plus tenaces de mes joies : des odeurs d'été, le quartier que j'aimais. un certain 4 0 3
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ciel du soir, le rire et les robes de Marie. Tout ce que je faisais d'inutile en ce lieu m'est alors remonté
à la gorge et je n'ai eu qu'une hâte, c'est qu'on en finisse et que je retrouve ma cellule avec le sommeil.
C'est à peine si j'ai entendu mon avocat s'écrier, pour finir, que les jurés ne voudraient pas envoyer
à la mort un travailleur honnête perdu par une minute d'égarement, et demander les circonstances
30 a t t é n u a n t e s pour un crime dont je traînais déjà, comme le plus sûr de mes châtiments, le remords
éternel. La cour a suspendu l'audience et l'avocat s'est assis d'un air épuisé. Mais ses collègues sont
venus vers lui pour lui serrer la main, j'ai entendu « Magnifique, mon cher. » L'un d'eux m'a même
pris à témoin : « Hein ? m'a-t-il dit. j'ai acquiescé, mais mon compliment n'était pas sincère, parce
que j'étais trop fatigué.
Albert Camus, L'Étranger (1942), é& Gallimard.

La Peste
1947
La Peste pourrait se définir comme le récit d'une épidémie
depeste qui sévit pendant plusieurs mois à Oran, dans les
années quarante (la date reste relativement imprécise). Le
sujet est mince ; pourtant le lecteur est tenu en haleine. Au
début du roman, des rats viennent mourir sur les trottoirs,
apportant avec eux le bacille de la maladie. L'épidémie se
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répand des hommes et des femmes voient des ganglions

seformer sur leur corps ; la fièvre monte ; ils meurent. Il
faut fermer la ville pour que la maladie ne s'étende pas à
l'extérieur. Le héros du livre, le médecin Rieux, sera séparé
de son épouse partie d'Oran avant « les événements ».

Salvador Dali (1904-1989),
LeChevalierde la mort,1935,
(huile sur toile, 65 x 53cm ;
Paris, collection particulière).
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Face à ce fléau, les personnages réagissent d'abord
diversement. Le prêtre Paneloux fait un prêche et rappelle
les nécessités de la foi ; le journaliste Rambert cherche
désespérément à franchir les barrages pour rejoindre sa
femme en métropole. Rieux, le médecin, lutte contre le
fléau en organisant systématiquement les soins, aidé en
cela par son ami Tarrou ; et les personnages prendront peu
àpeu conscience de la nécessité d'une action solidaire ;
même Rambert qui déclarera qu'il y a « quelque honte à
être heureux tout seul ». Une des scènes essentielles du
livre est constituée par la mort d'un enfant, commentée en
ces termes par Rieux : « Je refuserai jusqu'à la mort

d'aimer cette création où des enfants sont torturés. » À la
fin du roman, la peste disparaît, non sans faire une
dernière victime : Tarrou.
Le récit de cette peste constitue un mythe, c'est-à-dire,
schématiquement, une histoire fictive chargée de signification. Le fléau représente d'abord une image du nazisme,
qui s'est étendu sur une partie de l'Europe, et qui a, en
particulier, isolé la France du monde libre ; mais la peste,
c'est aussi le symbole de l'absurde et du mal dans le
monde.

«Une ville tout à fait moderne »
Voici la première page du roman, qui évoque le cadre où va se dérouler l'action.
Les curieux événements qui font le sujet de cette chronique se sont produits en 194., à Oran. De l'avis
général. ils n'y étaient pas à leur place. sortant un peu de l'ordinaire. À première vue, Oran est, en
effet, une ville ordinaire et rien de plus qu'une préfecture française de la côte algérienne.
La cité elle-même, on doit l'avouer, est laide. D'aspect tranquille, il faut quelque temps pour
5 a p e r c e v o i r ce qui la rend différente de tant d'autres villes commerçantes, sous toutes les latitudes.
Comment faire imaginer, par exemple, une ville sans pigeons, sans arbres et sans jardins, où l'on ne
rencontre ni battements d'ailes ni froissements de feuilles, un lieu neutre pour tout dire ? Le changement des saisons ne s'y lit que dans le ciel, Le printemps s'annonce seulement par la qualité de l'air
ou par les corbeilles de fleurs que des petits vendeurs ramènent des banlieues : c'est un printemps
Io q u ' o n vend sur les marchés. Pendant l'été, le soleil incendie les maisons trop sèches et couvre les
murs d'une cendre grise ; on ne peut plus vivre alors que dans l'ombre des volets clos. En automne,
c'est, au contraire, un déluge de boue. Les beaux jours viennent seulement en hiver.
Une manière commode de faire la connaissance d'une ville est de chercher comment on y
travaille, comment on y aime et comment on y meurt. Dans notre petite ville, est-ce l'effet du climat,
15 t o u t cela se fait ensemble, du même air frénétique et absent. C'est-à-dire qu'on s'y ennuie et qu'on
s'y applique à prendre des habitudes. Nos concitoyens travaillent beaucoup, mais toujours pour
s'enrichir. Ils s'intéressent surtout au commerce et ils s'occupent d'abord, selon leur expression, de
faire des affaires. Naturellement ils ont du goût aussi pour les joies simples, ils aiment les femmes, le
cinéma et les bains de mer. Mais, très raisonnablement, ils réservent ces plaisirs pour le samedi soir
20 • e t le dimanche, essayant. les autres jours de la semaine, de gagner beaucoup d'argent. Le soir,
lorsqu'ils quittent leurs bureaux, ils se réunissent à heure fixe dans les cafés, ils se promènent sur le
même boulevard ou bien ils se mettent à leurs balcons, Les désirs des plus jeunes sont violents et
brefs, tandis que les vices des plus âgés ne dépassent pas les associations de boulomanes, les
banquets des amicales et les cercles où l'on joue gros jeu sur le hasard des cartes.
25
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dira sans doute que cela n'est pas particulier à notre ville et qu'en somme tous nos contemporains sont ainsi. Sans doute, rien n'est plus naturel, aujourd'hui, que de voir des gens travailler du
matin au soir et choisir ensuite de perdre aux cartes, au café, et en bavardages, le temps qui leur reste
pour vivre. Mais il est des villes et des pays où les gens ont, de temps en temps, le soupçon d'autre
chose. En général, cela ne change pas leur vie. Seulement, il y a eu le soupçon et c'est toujours cela
d e
gagné. Oran, au contraire, est apparemment une ville sans soupçons, c'est-à-dire une ville tout à
fait moderne. Il n'est pas nécessaire, en conséquence, de préciser la façon dont on s'aime chez nous.
Les hommes et les femmes, ou bien se dévorent rapidement dans ce qu'on appelle l'acte d'amour,
ou bien s'engagent dans une longue habitude à deux. Entre ces extrêmes, il n'y a pas souvent de
milieu. Cela non plus n'est pas original, À Oran comme ailleurs, faute de temps et de réflexion, on
e s t bien obligé de s'aimer sans le savoir.
Albert Camus, La Peste (1947), éd. Gallimard.

«Un étrange bonheur »
Harassés par la lutte contre la peste. Tarrou et Rieux décident un jour d'utiliser leur laissez-passer et de franchir les
portes de la ville, gardées par des sentinelles, pour aller jusqu'à la mer. Moment exceptionnel où les deux personnages
vont goûter les plaisirs du bain et la joie de l'amitié qui constituent des raisons de vivre malgré l'absurdité du monde. 4 0 5
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Un moment après, l'auto s'arrêtait près des grilles du port. La lune s'était levée. Un ciel laiteux
projetait partout des ombres pâles. Derrière eux s'étageait la ville et il en venait un souffle chaud et
malade qui les poussait vers la mer. Ils montrèrent leurs papiers à un garde qui les examina assez
longuement. Ils passèrent et à travers les terre-pleins couverts de tonneaux, parmi les senteurs de
v i n et de poisson, ils prirent la direction de la jetée. Peu avant d'y arriver, l'odeur de l'iode et des
algues leur annonça la mer. Puis ils l'entendirent.

Elle sifflait doucement au pied des grands blocs de la jetée et, comme ils les gravissaient, elle
leur apparut, épaisse comme du velours, souple et lisse comme une bête. Ils s'installèrent sur les
rochers tournés vers le large. Les eaux se gonflaient et redescendaient lentement. Cette respiration
io c a l m e de la mer faisait naître et disparaître des reflets huileux à la surface des eaux. Devant eux, la
nuit était sans limites. Rieux, qui sentait sous ses doigts le visage grêlé des rochers, était plein d'un
étrange bonheur. Tourné vers Tarrou, il devina, sur le visage calme et grave de son ami, ce même
bonheur qui n'oubliait rien, pas même l'assassinat.
Ils se déshabillèrent. Rieux plongea le premier. Froides d'abord, les eaux lui parurent tièdes
15 q u a n d il remonta. Au bout de quelques brasses, il savait que la mer, ce soir-là, était tiède. de la tiédeur
des mers d'automne qui reprennent à la terre la chaleur emmagasinée pendant de longs mois. Il
nageait régulièrement. Le battement de ses pieds laissait derrière lui un bouillonnement d'écume.
l'eau fuyait le long de ses bras pour se coller à ses jambes. Un lourd clapotement lui apprit que Tarrou
avait plongé. Rieux se mit sur le dos et se tint immobile, face au ciel renversé, plein de lune et
20 d ' é t o i l e s . Il respira longuement. Puis il perçut de plus en plus distinctement un bruit d'eau battue,
étrangement clair dans le silence et la solitude de la nuit. Tarrou se rapprochait, on entendit bientôt
sa respiration. Rieux se retourna, se mit au niveau de son ami, et nagea dans le même rythme. Tarrou
avançait avec plus de puissance que lui et il dut précipiter son allure. Pendant quelques minutes, ils
avancèrent avec la même cadence et la même vigueur, solitaires, loin du monde. libérés enfin de la
26 v i l l e et de la peste. Rieux s'arrêta le premier et ils revinrent lentement, sauf à un moment où ils
entrèrent dans un courant glacé. Sans rien dire, ils précipitèrent tous deux leur mouvement, fouettés
par cette surprise de la mer.
Habillés de nouveau, ils repartirent sans avoir prononcé un mot. Mais ils avaient le même coeur
et le souvenir de cette nuit leur était doux. Quand ils aperçurent de loin la sentinelle de la peste, Rieux
30 s a v a i t que Tarrou se disait, comme lui, que la maladie venait de les oublier, que cela était bien, et qu'il
fallait maintenant recommencer.
Albert Camus, La Peste (1947), écl. Gallimard.

« Il ne pouvait rien contre ce naufrage))
La peste disparaît de la ville et les autorités décident de rouvrir bientôt les portes. Mais le fléau fait une dernière
victime en la personne de l'ami de Rieux : Tarrou, que le médecin ne peut sauver. Voici donc le récit de la mort de
Tarrou. Le lendemain. Rieux apprendra que sa femme (partie se soigner hors d'Oran avant que la peste survienne
et que les portes se ferment) est morte depuis huit jours.
À midi, la fièvre était à son sommet. Une sorte de toux viscérale secouait le corps du malade qui
commença seulement à cracher du sang. Les ganglions avaient cessé d'enfler. Ils étaient toujours là,
durs comme des écrous, vissés dans le creux des articulations, et Rieux jugea impossible de les
ouvrir. Dans les intervalles de la fièvre et de la toux, Tarrou de loin en loin regardait encore ses amis.
5 M a i s , bientôt, ses yeux s'ouvrirent de moins en moins souvent, et la lumière qui venait alors éclairer
sa face dévastée se fit plus pâle à chaque fois. L'orage qui secouait ce corps de soubresauts convulsifs
l'illuminait d'éclairs de plus en plus rares et Tarrou dérivait lentement au fond de cette tempête. Rieux
n'avait plus devant lui qu'un masque désormais inerte où le sourire avait disparu. Cette forme
humaine qui lui avait été si proche, percée maintenant de coups d'épieu, brûlée par un mal surhumain,
Io t o r d u e par tous les vents haineux du ciel, s'immergeait à ses yeux dans les eaux de la peste et il ne
pouvait rien contre ce naufrage. Il devait rester sur le rivage, les mains vides et le coeur tordu, sans
armes et sans recours, une fois de plus, contre ce désastre. Et à la fin, ce furent bien les larmes de
l'impuissance qui empêchèrent Rieux de voir Tarrou se tourner brusquement contre le mur, et
expirer dans une plainte, creuse, comme si, quelque part en lui, une corde essentielle s'était rompue.
15
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nuit qui suivit ne fut pas celle de la lutte, mais celle du silence. Dans cette chambre retranchée
du monde, au-dessus de ce corps mort maintenant habillé, Rieux sentit planer le calme surprenant qui,
bien des nuits auparavant, sur les terrasses au-dessus de la peste, avait suivi l'attaque des portes.
Déjà, à cette époque, il avait pensé à ce silence qui s'élevait des lits où i l avait laissé mourir des
h o m m e s . C'était partout la même pause. le même intervalle solennel, toujours le même apaisement
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q u i suivait les combats, c'était le silence de la défaite. Mais pour celui qui enveloppait maintenant son
ami, il était si compact, il s'accordait si étroitement au silence des rues et de la ville libérée de la peste,
que Rieux sentait bien qu'il s'agissait cette fois de la défaite définitive, celle qui termine les guerres
et fait de la paix elle-même une souffrance sans guérison. Le docteur ne savait pas si, pour finir, Tarrou
avait retrouvé la paix, mais dans ce moment tout au moins, il croyait savoir qu'il n'y aurait jamais plus
d e
paix possible pour lui-même, pas plus qu'il n'y a d'armistice pour la mère amputée de son fils ou
pour l'homme qui ensevelit son ami.
Albert Camus, La Peste (1947), éd. Gallimard

Les Justes
1949
Camus met en scène dans cette pièce un groupe de révolutionnaires russes qui, en 1905. préparent un attentat contre
le grand-duc. Kaliayev est chargé de lancer la bombe sur
la calèche où se trouvera l'aristocrate. Au moment de
passer à l'acte, il aperçoit, à côté du grand-duc, deux
enfants : il ne fait rien. À, une exéeption près, tout le
groupe des terroristes approuvera ce refus de tuer des

innocents. On voit que Camus pose ici le problème du
meurtre dans ses rapports avec la révolte et la révolution.
La fin justifie-t-elle tous les moyens ? Que vaut une action
révolutionnaire si elle est entachée de déshonneur ? Kaliayev tuera un autre soir le grand-duc, mais il préservera
sapureté en payant cet assassinat de sa vie : condamné à
mort, il refusera toute grâce.

Au cours d'une répétition des justes d'Albert Camus, mis en scène par Paul Cettly au Théâtre Hébertot, en 1949 : Michel Bouquet, Yves Brainville, Michéle Lahaye,
Albert Camus, Jean Pommier, Maria Casares et Serge Reggiani.

«Cela s'appelle la tendresse... »
À l'acte III Dora et Kaliayev, qui s'aiment, évoquent l'amour qui les porte vers le peuple et qui fonde leur action
de terroristes. C'est l'occasion pour Camus d'opposer les nécessités de l'action collective, qui suppose un sacrifice de
soi, et celles de l'amour d'un homme et d'une femme, qui suppose, dans ce monde, une part d'égoïsme. Ce dilemme
est un peu celui de Rambert et de Rieux dans La Peste.
La scène se situe juste avant l'attentat au cours duquel Kaliavev tuera le grand-duc.
KALIAYEV.
a
i
m
Mais nous aimons notre peuple.

e

t

t
a

i

DORA.
Nous l'aimons, c'est vrai. Nous l'aimons d'un vaste
amour sans appui, d'un amour malheureux. Nous
vivons loin de lui, enfermés dans nos chambres,
s perdus dans nos pensées. Et le peuple, lui, nous

i
t

l
.

? Sait-il que nous l'aimons ? Le peuple se
Quel silence, quel silence...

KALIAYEV.
Mais c'est cela l'amour, tout donner, tout sacrifier
sans espoir de retour.
DORA.
10Peut-être. C'est l'amour absolu, la joie pure et 4 0 7
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solitaire, c'est celui qui me brûle en effet. À certaines heures, pourtant, je me demande si l'amour
n'est pas autre chose, s'il peut cesser d'être un
monologue, et s'il n'y a pas une réponse, quelqueis fois. j'imagine cela, vois-tu : le soleil brille, les têtes
se courbent doucement, le coeur quitte sa fierté, les
bras s'ouvrent, Ah ! Yanek, si l'on pouvait oublier,
ne fût-ce qu'une heure, l'atroce misère de ce
monde et se laisser aller enfin. Une seule petite
20 heure d'égoïsme, peux-tu penser à cela ?
KALIAYEV.
Oui, Dora, cela s'appelle la tendresse.
DORA.
Tu devines tout, mon chéri, cela s'appelle la tendresse. Mais la connais-tu vraiment ? Est-ce que tu
aimes la justice avec la tendresse ? (Kaliayev se
25 tait.) Est-ce que tu aimes notre peuple avec cet
abandon et cette douceur, ou, au contraire, avec la
flamme de la vengeance et de la révolte ? (Kaliayev
se tait toujours.) Tu vois. (Elle va vers lui, et d'un ton
très faible.) Et moi, m'aimes-tu avec tendresse ?
(Kaliayev la regarde.)
KALIAYEV, après un silence.
30 Personne ne t'aimera jamais comme je t'aime.
Dou.
Je sais, Mais ne vaut-il pas mieux aimer comme tout
le monde ?
KALIAYEV.
Je ne surs pas n'importe qui. Je t'aime comme je
suis,
DORA.
35 Tu m'aimes plus que la justice, plus que l'Organisation ?
KALIAYEV.
Je ne vous sépare pas, toi, l'Organisation et la
justice.
DORA.
Oui, mais réponds-moi, je t'en supplie, réponds«) moi. M'aimes-tu dans la solitude, avec tendresse,
avec égoïsme ? M'aimerais-tu si j'étais injuste?

DORA.
Tu ne réponds pas. Dis-moi seulement, m'aime45 rais-tu si je n'étais pas dans l'Organisation ?
KALIAYEV.
OÙ serais-tu donc ?
DORA.
Je me souviens du temps où j'étudiais. Je riais.
j'étais belle alors. Je passais des heures à me
promener et à rêver. M'aimerais-tu légère et in50 souciante ?
KALIAYEV. (Il hésite et très bas.)
Je meurs d'envie de te dire oui.
DoRA, dans un cri.
Alors, dis oui, mon chéri, si tu le penses et si cela
est vrai. Oui, en face de la justice, devant la misère
et le peuple enchaîné. Oui, oui, je t'en supplie,
ss malgré l'agonie des enfants, malgré ceux qu'on
pend et ceux qu'on fouette à mort...
KALIAITV.
Tais-toi, Dora.
Don.
Non, il faut bien une fois au moins laisser parler son
coeur. J'attends que tu m'appelles, moi, Dora, que
60 tu m'appelles par-dessus ce monde empoisonné
d'injustice...
KALIAYEV, brutalement.
Tais-toi. Mon coeur ne me parle que de toi. Mais tout
à l'heure, je ne devrai pas trembler.
DORA, égarée.
Tout à l'heure ? Oui, roubliais,., (Elle rit comme si
63 elle pleurait.) Non, c'est très bien, mon chéri. Ne
sois pas fâché, je n'étais pas raisonnable. C'est la
fatigue. Moi non plus, je n'aurais pas pu le dire. Je
t'aime du même amour un peu fixe, dans la justice
et les prisons. L'été, Yanek, tu te souviens ? Mais
70 non, c'est l'éternel hiver. Nous ne sommes pas de
ce monde, nous sommes des justes. I l y a une
chaleur qui n'est pas pour nous. (Se détournant.)
Ah ! pitié pour les justes !

KALIAYEV.
Si tu étais injuste, et que je puisse t'aimer, ce n'est
pas toi que j'aimerais.

Albert Camus, Les Justes (1949), éd. Gallimard.

L'Exil et le Royaume
1957
L'Exil et le Royaume est un recueil de six nouvelles. La Chute devait constituer une septième nouvelle : mais le récit
prit une telle ampleur que Camus décida de le publier séparément en 1956.

Jonas
La nouvelle intitulée « Jonas » raconte l'histoire d'un artiste peintre dont l'oeuvre connaît un réel succès. Sa femme
Louise et son ami Rateau l'aident et l'entouient de toute leur affection. Trois enfants sont nés qui prennent de plus
en plus de place dans le petit appartement de Jonas ; le succès s'accroissant, les visites d'« amis ». d'admirateurs et
de disciples se font de plus en plus nombreuses et Jonas doit se réfugier. pour peindre, dans sa chambre à coucher
408 m a i s on le poursuit jusque-là, et il n'arrive plus à créer. À la fin de la nouvelle, Jonas construit une soupente dans

Y'ÉVOLUTION
DES FORMES POÉTIQUES
Le xixe siècle a porté un coup sévère aux formes traditionnelles de la poésie. Avec Hugo et Baudelaire, le vieil
alexandrin a perdu de sa rigidité. Plus encore, la poésie en
prose est apparue dans les oeuvres d'Aloysius Bertrand, de
Baudelaire puis de Rimbaud. Avec Verlaine, le vers impair
gagnait ses lettres de noblesse. Les symbolistes de la fin du
siècle ont « libéré » le vers en s'autorisant des rythmes et
desprosodies variés à l'intérieur d'un même compte de
douze syllabes ; enfin, certains d'entre eux ont adopté le
«vers libre », sans rime ni métrique fixe, à l'image de ce
que le poète américain Walt Whitman (1812-1892) avait
pratiqué. Toutes ces formes nouvelles vont trouver leur
plein épanouissement au xxe siècle.

dont les strophes de quatre vers sont en fait constituées de
trois déçasvllabes. « Les Colchiques » du même Apollinaire
ou « L.Am.e et l'Enfant » de Supervielle sont des sonnets
déguisés. En outre, les vers traditionnels acquièrent parfois
un « sens » particulier : parce que leur forme est plus
régulière, ils peuvent. au cours d'un poème en vers libres,
évoquer le passé ou la perfection de l'ordre, exprimer un
moment de plénitude ou de sérénité
«Autrefois j'avais regardé ce miroir vide
et n'y avait rien vu
Du visage oublié à présent reconnu »
écrit Reverdy (voir p. 457).

Maintien des formes traditionnelles

Le vers libre

On observe d'abord, tout au long du x v siècle, un certain
maintien des formes traditionnelles. Paul Valéry écrit La
Jeune Parque en alexandrins, Le Cimetière marin en
décasyllabes et quelques poèmes de Charmes en octosyllabes (voir p. 79). Peut-être est-il plus étonnant de voir aussi
des surréalistes comme Aragon et Desnos retrouver ces
mêmesformes. Il leur arrive également de composer selon
desschémas hérités du xvi, ou du 'axe siècle : Desnos écrit
par exemple un sonnet (« Les Gorges froides ») ; Aragon
réutilise dans La Diane française la forme du « pantoum »
introduite en France par Hugo et Gautier.
Desvers traditionnels se retrouvent parfois au sein de
poèmes en vers libres, comme dans certains textes d'Apollinaire (voir « Zone » p. 87) ou de Reverdy-. Le poète peut
aussi jouer avec la forme traditionnelle en la brisant pour
la répartir différemment dans la page : c'est le cas pour
«Le Pont Mirabeau » (voir p. 90) d'Apollinaire_ poème

Le vers traditionnel français est fondé sur deux principes :
le nombre de syllabes et la rime. Ce sont ces deux éléments
qui sont remis en question par le vers fibre, qui s'affranchit
ou de l'un, ou de I autre. ou des deux à la fois. Né à la fin
du xix' siècle, le vers libre connaît un grand succès dès le
début du xxe siècle, dans les oeuvres des poètes de l'esprit
nouveau ou celles des surréalistes.

L'effacement de la rime
Les poètes prennent des libertés avec les exigences de la
rime, se contentant parfois de rimes graphiques sans se
soucier de leur traduction sonore. Pour autant, cette liberté
ne signifie pas l'abandon des jeux sonores, mais ceux-ci
sont plus diffus, plus largement répartis sur l'ensemble du
texte et non plus concentrés en fin de vers. Dans leur Petit
traité de versification (1921), Jules Romains et Georges
Chennevière proposent de substituer à la rime, dont ils

E x t r ê m e braise d u ciel e t
première ardeur d u jour,
Elle reste sertie dans l'aurore
et chante l a terre agitée,
Carillon maître de son haleine
et libre de sa route.
Fascinante, o n l a t u e en
l'émerveillant. Ç : l o
- • - • • •

•

•

eA--,,-

Juan Mira (1893-1983), L'Alouette, (eamione illustrant un poème de René Char).

Lesunivers de Mirà et de Charsesont plusieurs fois rencontrésdansdesplendidesouvrages oû le graphismeépouse le mot, où la poésieestmiseenespace.

1. Poème écrit en strophes de quatre vers à rimes croisées, telles que les second et quatrième vers de chacune forment les premier et troisième de la
suivante.
4
5
1

considèrent que toutes les possibilités ont déjà été utilisées
depuis qu'elle est pratiquée, des consonances plus souples :
« Il m'aRRIve paRfois, les jours d'hivER,
De cheminer ainsi, sans plus finiii.
De me fAIRe pResser paR ces Replis. »
écrit Jules Romains en jouant sur la consonne (R), la
voyelle (I) et le son (ER) à la fois en fin et en cours de vers.
Tout en renonçant à la rime, Saint-John Perse systématise
ce principe deséchos entre les mots, et structure sespoèmes
sur un réseau serré de sonorités identiques.

Le privilège accordé au rythme
Apollinaire et Cendrars ont voulu dans leurs oeuvres
(Alcools, La Prose du transsibérien) trouver une poésie qui
évoque le rythme du monde moderne, du train et de
Emion. Saint-John Perse, par sa maîtrise des cadences
oratoires, donne à sespoèmes souffle et mouvement. Les
poètes noirs (Césaire, Senghor, voir p. 453) impriment à
leurs vers le rythme du chant ou de la psalmodie. essaient
de reproduire la cadence du tam-tam ou du balafongl.
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Disposition,espacements et figures
Une autre façon de traduire le rythme est de le signifier
dans l'espace de la page, en intercalant des blancs dans le
texte, en déplaçant les mots libérés de Eordonnancement
traditionnel. C'est ce que fait Reverdy après Mallarmé,
initiateur d'une telle pratique dans son fong poème Jamais
un coup de dé n'abolira le hasard (1897). Pour Reverdy,
ce travail typographique constitue un renouveau de la
syntaxe : « La syntaxe est un moyen de création littéraire.
C'est une disposition de mots—et une disposition typographique adéquate est légitime » (Nord-Sud). Le poète
concentre parfois son texte au coeur de la page ou le dispose
comme une constellation destinée à occuper tout l'espace
paginai, suggérant un éclatement ou une chute. Pratiquée
par Cocteau puis par de nombreux autres poètes de l'époque, cette disposition sera délaissée un temps puis redécouverte après 1950 par de jeunes poètes comme André du
Bouchet et Jacques Dupin.
Parfois la disposition n'est pas seulement de l'ordre du
rythme, elle confine au dessin. C'est bien sûr le cas avec les
célèbres Calligrammes d'Apollinaire, mais aussi avec les
«poèmes-dessins » de Pierre-Albert Birot (voir « Littérature et peinture », p. 106).

Leverset

Lepoème en prose3

C'est justement le rythme qui est à l'honneur dans le
verset ; ce vers est trop long pour que sa structure métrique
soit globalement sensible à l'oreille ; mais la disposition
paginale le désigne comme vers grâce aux retours à la ligne.
La forme n'est pas nouvelle, bien au contraire, puisque
c'est celle de la Bible, et aussi bien souvent des chants
ancestraux dont se souviennent •Saint-John Perse et Léopold Sédar Senghor. Le verset connaît des réalisations
diverses, dont les effets sont souvent bien différents, selon
que l'on lit les oeuvres de Milosz, de Claudel', de Péguy, de
Saint-John Perse, de Senghor ou de Supervielle.
Du fait de ses origines, le verset a partie liée avec le
mythe, avec la mémoire des temps primordiaux ; aussi
n'est-il pas étonnant qu'il soit volontiers associé, selon ses
diverses modulations, aux thèmes mystiques (Milosz, Péguy, Claudel) ou mythiques (Saint-John Perse), aux rythmes traditionnels (Senghor) ou aux voyages oniriques
(Supervielle).

Depuis le xixe siècle et les oeuvres d•Aloysius Bertrand, de
Baudelaire, de Rimbaud et de Lautréamont, la prose fait
partie des formes pratiquées par l'écriture poétique. Le
poète est alors guide par le souci de trouver, selon la célèbre
formule de Baudelaire, « une prose poétique, musicale,
sans rythme et sans rime, assez souple et assez heurtée pour
s'adapter aux mouvements lyriques de l'âme, aux ondulations de la rêverie, aux soubresauts de la conscience ».
Au xv siècle, cette forme connaît un grand succès. La
plupart des poètes la pratiquent, il serait trop long d'en
faire la liste ici. Disons simplement que cette forme, consacrée surtout à la poésie narrative (Michaux, voir p. 440) ou
descriptive (Ponge.). peut parfois n'avoir de poétique que
le travail des images ; parfois au contraire, elle peut jouer
des répétitions pour composer une sorte de refrain qui la
distingue de la prose véritable. Le poème en prose est ainsi
partagé entre une tendance à la destructuration du vers et
une tentative de structuration prosodique de la prose.

1. Instrument à percussion de l'Afrique noire.
2. Voir « Le verset claudélien », p. 68.

3. Sur le poème en prose, voir aussi Itinéraires littéraires, x m siècle,
pp. 120-121.
4. Sur Ponge, voir Itinéraires littéraires, ?a, siècle, t. 2.

POESIENOIREDE
' XPRESSIONFRANÇAISE

Wifredo Lam(1902-1982),
Femmeaufondrouge,1939,
(huile sur carton, 92 x 60cm
collection particulière).

La poésie française d'outre-mer, qu'elle soit d'Afrique, d'Amérique ou d'ailleurs,
n'est pas née avec Senghor et Césaire. Déjà, en 1921, Blaise Cendrars avait publié
une Anthologie nègre qui réunissait des poèmes retranscrits à partir de différentes
littératures orales africaines. Mais un phénomène nouveau se produit avec l'apparition de la notion de « négritude » et la publication des œuvres de Senghor et de
Césaire.
1. Voir également dans Itinéraires littéraires, xx iècie, t. 2, le chapitre intitulé : « La littérature africaine d'expression française ».
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LESANNÉES QUARANTE : GUERRE ET APRÈS-GUERRE

HISTOIRE DU MOT « NÉGRITUDE »
En 1932, un groupe d'étudiants antillais proches des surréalistes et des communistes fait paraître la revue Légitime Défense qui s'insurge contre la misère martiniquaise. Le public ne réagit guère, à l'exception de quelques écrivains qui ont nom
Léon Damas, Guyanais de sang métis (1912-1978), Léopold Sédar Senghor,
Sénégalais, et Aimé Césaire, Martiniquais : à leur tour, ceux-ci fondent un journal,
L'Étudiant noir (1934), qui s'adresse cette fois à tous les étudiants de couleur et
non plus aux seuls Antillais. Une identité commune commence à se faire jour. Sur
la proposition de Césaire, ils la baptisent « négritude » : cette notion repose sur
l'idée selon laquelle il y aurait une identité noire unique. Après les années soixante,
des écrivains noirs récuseront le concept de « négritude » au nom de la pluralité
des cultures noires.

LA POÉSIE, EXPRESSION PRIVILÉGIÉE
La poésie est le premier moyen d'expression utilisé par ces écrivains désireux de
faire connaître leur identité. En témoignent non seulement la parution, à la fin des
années trente, du Cahier du retour au pays natal de Césaire, mais aussi la richesse
des anthologies de poésie noire publiées respectivement par Damas (1947) et par
Senghor (1948, préfacée par Jean-Paul Sartre). Le théâtre et le roman viendront plus
tard, même s'ils ne tardent guère (Sembene Ousmane, Amadou Kourouma). Pour
trouver un lieu d'expression qui leur soit propre, Senghor, Césaire et Diop fondent
Présence africaine en 1947. Cette nouvelle revue donne peu après naissance à une
importante maison d'édition.
Par la suite, action politique et production poétique vont aller de pair : les
poètes s'inscrivent dans la ligne de la poésie engagée, ils associent l'activité
politique proprement dite à leur combat littéraire. Plusieurs d'entre eux, en effet,
occupent des fonctions importantes — député-maire de Fort-de-France pour
Césaire, député du Sénégal en 1945, ministre du général de Gaulle en 1959 puis
premier président du Sénégal indépendant en 1960 pour Senghor.

INNOVATION ET TRADITION
Il est important de souligner que ces poètes ne se contentent pas de reproduire la
culture de leur peuple et qu'ils ne se donnent pas comme les continuateurs d'une
tradition qu'il conviendrait de perpétuer. Ils inventent au contraire une poésie qui
leur est propre, puisant à la fois leur inspiration dans les nouveautés surréalistes
et dans ce qui constitue leur héritage : le chant des griots' et les poèmes wolofs'.

1. Caste de conteurs et poètes africains.
454 2 . Tribu africaine dont les chants sont souvent cités en exemples de la poésie ancestrale par Senghor.

LÉOPOLDSEDARSENGHOR

Léopold-SédarSenghor
néen1906

LéopoldSedarSenghor.
i<Que j'entende le chœurdes voix vermeillesdessang-mêlé!
Quej'entende le chantde l'Afrique future » Chantsd'ombre,1945.

Un étudiant noir

1

Né à Joal. au Sénégal, dans une famille aisée, Léopold Sédar
Senghor bénéficie d'une éducation privilégiée qui le conduit,
après le collège de Dakar, au lycée Louis-le-Grand à Paris,
euis à l'agrégation de grammaire préparée en Sorbonne.
Etudiant, il fonde avec Aimé Césaire et Léon Damas une
petite revue, L'Étudiant noir, où, à côté de revendications
pratiques — bourse et logements pour les étudiants des
colonies et départements d'outre-mer d e s articles de fond
élaborent la notion de « négritude ». Devenu professeur,
Senghor exercera à Tours, puis à Saint-Maur.

Lepoètede la négritude
Mobilisé en 1939, il prend part à la guerre. Il est fait prisonnier et passe deux ans au Stalag
230 en Allemagne. Il traduit les traumatismes et les méditations de ces années de guerre
et de captivité dans le recueil Hosties noires (1948), où un hommage est rendu aux
Sénégalais morts au combat. Mais ce n'est qu'à la Libération que Senghor se décide à
publier ses poèmes antérieurs, première mise en oeuvre de cette expression lyrique de la
négritude à laquelle il demeure fidèle (Chants d'ombre, 1945). En 1947, il fonde, toujours
avec Césaire, la revue Présence africaine (voir p. 454). I l contribue beaucoup à faire
connaître les oeuvres des écrivains noirs en publiant en 1948 une Anthologie de la nouvelle
poésie nègre et malgache, pour laquelle Sartre donnera la célèbre préface « Orphée noir ».

Unprésident éclairé
Membre du parti socialiste, Senghor est élu député du Sénégal à l'Assemblée constituante
de 1945. Il prend peu à peu ses distances avec le parti socialiste pour se faire le représentant
de mouvements purement africains. Ministre du général de Gaulle en 1959, il devient, à
la faveur de la décolonisation, le premier président élu du Sénégal en 1960. Il le restera
jusqu'en décembre 1979, travaillant sans relâche à l'émancipation et au développement
d'un pays peu favorisé.
Sesconceptions politiques, qui se réclament du socialisme et de l'humanisme, lui font
souhaiter le maintien d'un lien privilégié avec la France, mais il réclame pour son pays une
réelle indépendance— politique et économique (Nation et voie africaine du socialisme,
1964). Senghor, à qui l'on a pu reprocher un paternalisme excessif, a néanmoins été attentif
à faire de Dakar et du Sénégal un lieu d'échanges économiques et culturels important
(festival des Arts nègres, créé en 1966).
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Unevoix majeure
Ses activités militantes et ses responsabilités politiques ne détournent pas Senghor de la
littérature : il publie Éthiopiques en 1958 et Nocturnes en 1961. Il s'attache aussi à se faire
le porte-parole de la culture nègre à l'occasion de conférences, d'articles et d'interventions
diverses, qu'il rassemble dans des recueils et des essais : Langage et poésie négro-africaine
(1954), Négritude et humanisme (1961). Il est en 1984 le premier Africain élu à l'Académie
française. Interlocuteur des grands de ce monde, il a longtemps représenté une certaine
image de l'Afrique. Il est cependant parfois contesté par de plus jeunes qui considèrent que
Senghor est imprégné d'une culture et d'un catholicisme plus proches de la civilisation de
l'homme blanc que des diverses identités africaines.

Chants d'ombre (1945), poèmes.
Hosties noires (1948), poèmes p . 456.
Anthologie de la nouvelle poésie
nègre et malgache (1948).

Éthiopiques (1956), poèmes p . 457.
Nocturnes (1961), poèmes.
Langage et poésie négro-africaine (1954).
Élégies majeures (1979). poèmes.

Hosties noires
1948
Marqué par la guerre où nombre de ses compatriotes Senghor, lui-même soumis durant deux ans à la captivité,
sénégalais se sacrifièrent pour lutter contre le nazisme, r e n d hommage à la race noire combattante.

Assassinats
Écrit durant le séjour au Stalag, ce poème rappelle le martyre des « tirailleurs sénégalais » enrôlés dans l'armée
française et fauchés par la défaite de 1940.
Ils sont là étendus par les routes captives, le long des routes du désastre
Les sveltes peupliers, les statues des dieux sombres drapés dans leurs longs manteaux d'or
Les prisonniers sénégalais ténébreusement allongés sur la terre de France.
En vain ont-ils coupé ton rire, en vain la fleur plus noire de ta chair.
Tu es la fleur de la beauté première parmi l'absence nue des fleurs
Fleur noire et son sourire grave, diamant d'un temps immémorial.
Vous êtes le limon et le plasma du printemps viride du monde
Du couple primitif vous êtes la chamure, le ventre fécond la laitance'
Vous êtes la pullulance sacrée des clairs jardins paradisiaques
Io E t la forêt incoercible, victorieuse du feu et de la foudre.
Le chant vaste de votre sang vaincra machines et canons
Votre parole palpitante les sophismes et mensonges
Aucune haine votre âme sans haine, aucune ruse votre âme sans ruse.
Martyrs noirs race immortelle, laissez-moi dire les paroles qui pardonnent.
Front-Stalag 230.
Léopold Sédar Senghor, Hosties noires (1948), in Œuvres poétiques, éd d u Seuil,

456 1 . Matière blancliàtre, constituée par le sperme des poissons.

LÉOPOLDSEDARSENGHOR

Éthiopiques
1956
Recueil majeur de Senghor, les Éthiopiques donnent libre
cours au lyrisme du poète. La forme du verset1 qu'il ne
cessera d'employer lui permet de traduire le rythme ances-

tral des chants d'Afrique. Les images qui lui viennent sont
celles de la culture nègre, parfois mêlée aux souvenirs que
son expérience européenne lui a laissés.

Congo
(guimm pour trois 'diras' et un halafone)
C'est ici le fleuve Congo que Senghor célèbre en l'invoquant sous les aspects d'une femme. Le poète use souvent de
ceprocédé qui confond la féminité de l'amante et de la mère à celle de la nature dispensatrice de vie.
Oho ! Congo oho ! Pour rythmer ton nom grand sur les eaux sur les fleuves sur toute mémoire
Que j'émeuve la voix des kôras Koyaté I L'encre du scribe est sans mémoire.
Oho ! Congo couchée dans ton lit de forêts, reine sur l'Afrique domptée
Que les phallus des monts portent haut ton pavillon
Car tu es femme par ma tête par ma langue, car tu es femme par mon ventre
Mère de toutes choses qui ont narines, des crocodiles des hippopotames
Lamantins' iguanes poissons oiseaux, mère des crues nourrice des moissons.
Femme grande ! eau tant ouverte à la rame et à l'étrave des pirogues
Ma Saô mon amante aux cuisses furieuses, aux longs bras de nénuphars calmes
ic Femme précieuse d'ouzougoe corps d'huile imputrescible à la peau de nuit diamantine
Toi calme Déesse au sourire étale sur l'élan vertigineux de ton sang
toi l'Impaludée de ton lignage, délivre-moi de la surrection de mon sang.
Tam-tam toi toi tam-tam des bonds de la panthère, de la stratégie des fourmis
Des haines visqueuses au jour troisième surgies du potopoto des marais
15 H â sur toute chose, du sol spongieux et des chants savonneux de l'Home-Blanc
Mais délivre-moi de la nuit sans joie, et guette le silence des forêts.
Donc que je sois le fût splendide et le bond de vingt-six coudées
Dans l'alizée, sois la fuite de la pirogue sur l'élan lisse de ton ventre.
Clairières de ton sein îles d'amour, collines d'ambre et de gongo
20 Ta n n e d'enfance tarms de _Ica', et ceux de Dyilôr6 en Septembre
Nuits d'Ermenonville en Automne - il avait fait trop beau trop doux.
Fleurs sereines de tes cheveux, pétales si blancs de ta bouche
Surtout les doux propos à la néoménie jusques à la mi-nuit du sang.
Délivre-moi de la nuit de mon sang, car guette le silence des forêts.
25 M o n amante à mon flanc, dont l'huile fait docile mes mains mon âme.
Ma force s'érige dans l'abandon, mon honneur dans la soumission.
Et ma science dans l'instinct de ton rythme. Noue son élan le coryphée'
À la proue de son sexe, comme le fier chasseur de lamantins.
Rythmez clochettes rythmez langues rythmez rames la danse du Maître des rames.
30 A h ! elle est digne, sa pirogue, des choeurs triomphants de Fadyoutt
Et je clame deux fois deux mains de tam-tams, quarante vierges à chanter ses gestes.
Rythmez la flèche rutilante, la griffe à midi du Soleil
Rythmez, crécelles des cauris, les bruissements des Grandes Eaux
Et la mort sur la crête de l'exultation, à l'appel irrécusable du gouffre,

Porte de case ashanti
(157 x 58,5 cm ; Paris, Musée
des Arts africains et océaniens).

35 M a i s la pirogue renaîtra par les nénuphars de l'écume
Surnagera la douceur des bambous au matin transparent du monde.
Léopold Sédar Senghor, Éthlopicpies (1956), in Œuvres poétiques, éd du Seuil.

1. p . 452.
2. Instruments de musique africains.
3. Mammifères marins vivant près des fleuves tropicaux.
4. Arbre tropical dont le bois est' prisé en ébénisterie.

5. Terre plate recouverte par la mer à marée haute.
6. joal : ville natale de Senghor Dydôr : ville du Sénégal.
7. Fête célébrée à l'occasion de la nouvelle lune.
8. Chef du chœur dans les pièces antiques.
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L'absente
(guimm pour trois kôras et un halafong)
Composé de sept strophes, ce poème évoque une figure importante des Éthiopiques, c'est « l'absente ». la femme « en
allée ». Le poète se représente lui-même dans son poème comme celui dont la seule fonction est d'honorer la femme
aimée.
II
Jeunes filles aux longs cous de roseaux, je dis chantez l'Absente la Princesse en allée.
Ma gloire n'est pas sur la stèle, ma gloire n'est pas sur la pierre
Ma gloire est de chanter le charme de l'Absente
Ma gloire de charmer le charme de l'Absente, ma gloire
5 E s t de chanter la mousse et l'élyme des sables
La poussière des vagues et le ventre des mouettes, la lumière sur les collines
Toutes choses vaines sous le van, toutes choses vaines dans le vent et l'odeur des charniers
Toutes choses frêles dans la lumière des armes, toutes choses très belles dans la splendeur des armes
Ma gloire est de chanter la beauté de l'Absente.

III
io O r c'était une nuit d'hiver lorsque dehors mûrit le gel, que les deux corps sont fraternels,
Les sifflets des rapides traversaient mon coeur longuement, de longs déchirements de pointes de diamant.
j'ai réveillé les concubines alentour.
Ah ! ce sommeil sourd qui irrite quand chaque flanc et le dos sont les plaies du crucifié.
La poitrine succombe à de graves énigmes, et je meurs de ne pas mourir et je meurs de vivre le coeur absent.
15 E l l e s m'ont parlé de l'Absente doucement
Doucement elles m'ont chanté dans l'ombre le chant de l'Absente, comme on berce le beau bébé de sa chair brune
Mais qu'elle reviendrait la Reine de Saba à l'annonce des flamboyants.
De très loin la Bonne Nouvelle est annoncée par les collines, sur les pistes ferventes par les chameliers au long cours.
Dites ! qu'elle est longue à mon coeur l'absence de l'Absente.

IV
20 Jeunes filles aux seins debout, chantez la sève annoncez le Printemps.
Une goutte d'eau n'est tombée depuis six mois, pas un mot tendre et pas un bourgeon à sourire.
Rien que l'aigreur de l'Harmattan, comme les dents du trigonocéphale
Au mieux rien qu'un soulèvement de sables, rien qu'un tourbillon de pruine et de pailles et de balles et d'ailes et d'élytres
Des choses mortes sous l'aigre érosion de la raison.
25 R i e n que le Vent d'Est dans nos gorges plus que citernes au désert
Vides. Mais cette rumeur dans nos jambes, ce surgissement de la sève
Qui gonfle les bourgeons à l'aine des jeunes hommes, réveille les huîtres perlières sous les palétuviers...
Écoutez jeunes filles, le chant de la sève qui monte à vos gorges debout.
Vert et vert le Printemps au clair mitan de Mai, d'un vert si tendre hô! que c'est ravissement.
30 C e n'est pas la floraison flave des cassias, les étoiles splendides des cochlospermums
Sur le sol de ténèbres, l'intelligence du Soleil ô Circoncis !
C'est la tendresse du vert par l'or des savanes, vert et or couleurs de l'Absente
C'est la surrection de la sève jusqu'à la nuque debout qui s'émeut.
Léopold Sedar Senghor, Éthiopiques (1956), in Œuvres poétiques, éd. du Seuil,

Synthèse

La voix noire
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Les thèmes abordés par Senghor sont assez traditionnels : l'amour, la mort (voir Hosties
noires), la terre natale (le fleuve Congo, voir p. 457). Mais le poète aborde ces thèmes avec
sa culture propre ; il faudrait dire sa double culture, africaine et française. L'Afrique est
présente dans les mots—le lexique de Senghor n'hésite pas à faire appel à des termes rares
ou inconnus chez nous : 'dira. lamantins, ouzougou, tann, seipé... etc. Elle s'affirme aussi
dans les rythmes, celui du verset dont l'ampleur évoque les chants noirs, et ceux plus
é s des Poèmes divers :

LtOPOLDSEDARSENGHOR

«Mais l'appel du tam-tam
bondissant
par monts
et continents,
Qui l'apaisera. mon cœur,
À l'appel du tam-tam
bondissant,
véhément,
lancinant ?
Enfin l'Afrique est présente aussi dans sa syntaxe, plus volontiers faite de juxtapositions que de subordinations, de formules imagées que de constructions abstraites.

Lechant lyrique
Cejeu des rythmes et des ›onb, cette ampleur du erm• t confèrent à la poésie de Senghor
son inimitable aspect de chant. Du reste, le poète revendique cette filiation et considère
que ses poèmes doivent être accompagnés de musique, doivent être eux-mêmes musique.
Il indique d'ailleurs, à partir d'Éthiopiques, les instruments et les tonalités qui doivent
accompagner le texte : « Nuit maghrébine » pour deux flûtes et un tam-tam lointain ;
«Congo », guimm pour trois kôras et un balafong ; tel autre poème « sur fond sonore de
tam-tam funèbre ». Dans un chapitre de Négritude et humanisme, il écrit que « le chant
est la vertu » des poètes nègres dont la vie même ne se dissocie pas du rythme fondamental :
« Voici les Africains sollicités par. pris dans les ondes du tam-tam, que l'Afrique, depuis
toujours, adresse aux quatre coins du monde. Le tam-tam qu'au fond des cases, noyées
dans la nuit et la brume, entendent, au loin, les coeurs qui veillent. Leurs poèmes
répondent aux ondes du tam-tam, les épousent : rêves objectivés, ils sont tam-tams.
Souvent, la première ébauche du poème est un mot, une expression, une phrase qui fait
leitmotiv, le rythme dans lequel se couleront tous les mots et images du poème. Et ce
rythme est tam-tam, ce rythme est rite parce que binaire, repos dans le mouvement,
solennité grave, qui peut être celle de la joie comme de la tristesse. »

Lesensde Dieu
Le verset est, on le sait, le vers biblique (voir p. 452). Certes, celui de Senghor mélange les
références au paganisme africain et celles qui lui viennent de sa culture chrétienne ; mais
la foi reste très présente. La terminologie utilisée dans le poème « Assassinats » est
caractéristique de la foi chrétienne : «O Martyrs noirs race immortelle, laissez-moi dire les
paroles qui pardonnent. » Le christianisme de Senghor est profondément imprégné d'imagespaïennes ou animistes. C'est que pour lui, le dieu est le même quel que soit le nom qu'on
lui donne. Senghor est véritablement un poète du syncrétisme aussi bien en matière
poétique que religieuse et idéologique.

L'érudition humaniste et le métissageuniversel
Par sa culture occidentale acquise au cours de brillantes études, Senghor a pris goût aux
« humanités », c'est-à-dire à la culture classique. Sa poésie fait volontiers place à une
certaine érudition, aussi bien dans son vocabulaire que dans ses références (voir, par
exemple, l'emploi du mot « coryphée », p. 457). Du reste, il avoue son grand intérêt pour
les troubadours, son goût pour Claudel et Péguy, ses affinités avec la poésie de Saint-John
Perse. Cependant, il a mêlé à ce point les cultures qu'il est impossible de confondre un
verset de Perse ou de Claudel avec celui, plus rythmé, de Senghor.
L'humanisme est aussi pour le poète un système de valeurs qu'il revendique, non
seulement comme culture, mais comme une foi dans l'homme et dans ce qu'il appelle « la
civilisation de l'universel, qui sera l'oetpire commune de toutes les races, de toutes les
civilisations différentes—ou ne sera pas ».

459

LES ANNÉES QUARANTE: GUERRE ET APRÈS-GUERRE

Al—méTésihe
néen1913

Unesecondenaissance
Antillais (né à Lorrain, à la Martinique). Aimé Césaire vient à Paris pour terminer ses
études. Il y rencontre Léon Damas et Léopold Sédar Senghor. C'est pour lui une révélation,
celle d'une culture noire authentique et originale : « Quand j'ai connu Senghor, je me suis
dit africain. » Jusqu'alors, Césaire éprouvait en effet sa condition de Noir comme une
infériorité humiliante et ses quelques écrits se voulaient à l'imitation de ceux des Blancs.
Désormais, il s'efforcera de redonner une dignité à sa race. En 1934, il participe à la
fondation de la revue L'Étudiant noir avec Damas et Senghor. Pour la première fois, les
modèles culturels blancs sont abandonnés au profit d'une culture noire véritable, celle de
la « négritude », selon le mot que propose Césaire pour la désigner.

Lapoésie militante
Il écrit en 1938-1939 le Cahier d'un retour au pays natal. La violence de ce long poème ne
serésume pas à la seule influence surréaliste : c'est un cri de révolte et de libération, tourné
autant contre les Blancs que contre le Noir bafoué que Césaire a conscience d'avoir été.
Seuls des fragments paraissent : les éditeurs refusent ce texte jusqu'en 1947. Revenu à la
Martinique, où il est professeur de littérature, il fonde en 1939 la revue Tropiques. I l
accueille André Breton lors de sa venue à Fort-de-France. Enthousiasmé par un poème lu
dans Tropiques, le poète surréaliste écrit une préface pour le Cahier ifun retour au pays
natal, qui trouve enfin un éditeur.

L'action politique
Césaire milite dans les rangs du parti communiste. Seuls les communistes avaient en effet
prêté intérêt à son travail lors de son séjour en France. Sous cette bannière, il est élu maire
de Fort-de-France en 1945 puis dérté de la Martinique l'année suivante. D'abord
favorable à l'assimilation des colonies , il rompt avec le parti communiste en 1956, fonde
le parti progressiste martiniquais et devient un partisan farouche de l'indépendance des

1. Assimilation des colonies politique visant à assimiler les colonies à la Métropole, c'est-à-dire à faire de tous les habitants des colonies des citoyens
460 français.
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colonies françaises d'Afrique. Mais l'indépendance, pas plus que l'assimilation, n'est,
pense-t-il, une voie judicieuse pour les Antilles, dont le cas est différent de celui des nations
ancestrales d'Afrique. Pour elles, il réclame un statut d'autonomie. Conscient des difficultés
qui suivent l'accession des pays africains à l'indépendance, des enjeux et des marchandages
dont ils sont I.objet, il en traduit les tragédies sur la scène théâtrale (La Tragédie du roi
Christophe, 1963 ; Une saison au Congo, 1966).

Les Armes miraculeuses (1946), poèmes --> p. 463.
Cahier d'un retour au pays natal (1947), poème -4 p. 461.
Soleil cou coupé (1948, repris en partie dans Cadastre, 1961), poèmes.
Toussaint Louverture (1960), essai historique.
, L a Tragédie du roi Christophe (1963), théâtre.
I U n e saison au Congo (1966), théâtre.
Moi, laminaire (1982), poèmes.
,

Cahier d'un retour au pays natal
1947
Malgré sa publication tardive due au refus des éditeurs, le
Cahier d'un retour au pays natal doit être considéré
comme la véritable entrée en poésie d'Aimé Césaire, qui
détruisit ses textes antérieurs. Extrêmement violent, ce

long texte, préfacé par André Breton, donne une idée de
ceque fut la révolte du poète. La volonté d'en finir avec
ravilissement, avec l'humiliation, mais aussi raffirmation
d'une culture autonome s'y lisent à toutes les pages.

«Au bout du petit matin... »
Au début de son poème, Césaire congédie le Noir humilié qui accepte son sort. Il dénonce l'état dégradé des Antilles
et en appelle à un nouveau réveil.
Au bout du petit matin...
Va-t'en, lui disais-je, gueule de flic, gueule de vache, va-t'en je déteste les larbins de l'ordre et les hannetons
de l'espérance. Va-t'en mauvais gris-gris, punaise de moinillon. Puis je me tournais vers des paradis pour lui et
les siens perdus, plus calme que la face d'une femme qui ment, et là, bercé par les effluves d'une pensée jamais
lasse je nourrissais le vent, je délaçais les montres et j'entendais monter de l'autre côté du désastre, un fleuve de
tourterelles et de trèfles de la savane que je porte toujours dans mes profondeurs à hauteur inverse du vingtième
étage des maisons les plus insolentes et par précaution contre la force putréfiante des ambiances crépusculaires,
arpentée nuit et jour d'un sacré soleil vénérien.
Au bout du petit matin bourgeonnant d'anses frêles les Antilles qui ont faim, les Antilles grêlées de petite
Io v é r o l e , les Antilles dynamitées d'alcool, échouées dans la boue de cette baie, dans la poussière de cette ville
sinistrement échouées.
Au bout du petit matin, l'extrême, trompeuse désolée eschare sur la blessure des eaux ; les martyrs qui ne
témoignent pas ; les fleurs du sang qui se fanent et s'éparpillent dans le vent inutile comme des cris de perroquets
babillards ; une vieille vie menteusement souriante, ses lèvres ouvertes d'angoisses désaffectées ; une vieille
15 m i s è r e pourrissant sous le soleil, silencieusement ; un vieux silence crevant de pustules tièdes, l'affreuse inanité
de notre raison d'être.
Au bout du petit matin, sur cette plus fragile épaisseur de terre que dépasse de façon humiliante son grandiose
avenir - les volcans éclateront, l'eau nue emportera les taches mûres du soleil et il ne restera plus qu'un
bouillonnement tiède picoré d'oiseaux marins - la plage des songes et l'insensé réveil.
Aimé Césaire, Cahier d'un retour au pays natal (1947), éd. Présence africaine.

1. Détérioration d'un endroit de la peau (avec formation d'ulcère).
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Karl Schmidt Roule
(1884-1976),Masques,1938,
(huile sur toile. 73 x 65cm ;
Berlin, BrückeMuseum).

«Un très bon nègre »
Dans le Cahier, Césaire évoque souvent cette particularité de la culture noire américaine et antillaise qu'est la mémoire
de l'esclavage. C'est pour lui comme un acte de naissance de sa négritude. Il s'élève contre la bêtise qui consistait
àse croire inférieur par nature et dont lui-même fut victime dans sa jeunesse.
Il n'y a pas à dire : c'était un bon nègre. Les Blancs disent que c'était un bon nègre, un vrai bon nègre, le bon nègre
à son bon maître. Je dis hurrah
C'était un très bon nègre,
la misère lui avait blessé poitrine et dos et on avait fourré dans sa pauvre cervelle qu'une fatalité pesait sur lui qu'on
ne prend pas au collet ; qu'il n'avait pas puissance sur son propre destin ; qu'un Seigneur méchant avait de toute
éternité écrit des lois d'interdiction en sa nature pelvienne ; et d'être le bon nègre ; de croire honnêtement à son
indignité, sans curiosité perverse de vérifier jamais les hiéroglyphes fatidiques.
C'était un très bon nègre
et il ne lui venait pas à l'idée qu'il pourrait houerl, fouir, couper tout, tout autre chose vraiment que la canne insipide
Io C ' é t a i t un très bon nègre.
Et on lui jetait des pierres, des bouts de ferraille, des tessons de bouteille, mais ni ces pierres, ni cette ferraille,
ni ces bouteilles... Ô quiètes années de Dieu sur cette motte terraquée2
et le fouet disputa au bombillement des mouches la rosée sucrée de nos plaies.
Aimé Cesaire, Cahier d'un retour au pays natal (1947), ed. Présence africaine.

1. Labourer avec la houe.
462 2 . Composé de terre et d'eau, en parlant de notre monde (exemple : la planète terraquée = la Terre).

Atmt CESAIRE

Les Armes miraculeuses
1946
Rédigés après le Cahier d'un retour au pays natal', les
poèmes des Armes miraculeuses paraissent dans la revue
Tropiques. Après le cri du Cahier, ces textes, moins
violents, cherchent à atteindre une identité poétique iné-

dite. I l ne s'agit pas pour Césaire d'imiter la culture
ancestrale des Antillais, mais d'inventer une poésie qui
corresponde à leur ambition nouvelle.

Prophétie
Dans Les Armes miraculeuses, de nombreux textes prennent des titres à consonance religieuse : « Prophétie »,
« Visitation », « Annonciation ». Il s'agit de fonder une parole neuve et plus libre.
là où l'aventure garde les yeux clairs
là où les femmes rayonnent de langage
là où la mort est belle dans la main comme un oiseau saison de lait
là où le souterrain cueille de sa propre génuflexion un luxe de prunelles plus violent que des chenilles
5 l à où la merveille agile fait flèche et feu de tout bois
là où la nuit vigoureuse saigne une vitesse de purs végétaux
là où les abeilles des étoiles piquent le ciel d'une ruche plus ardente que la nuit
là où le bruit de mes talons remplit l'espace et lève à rebours la face du temps
là où l'arc-en-ciel de ma parole est chargé d'unir demain à l'espoir et l'infant à la reine,
Io d ' a v o i r injurié mes maîtres mordu les soldats du sultan
d'avoir gémi dans le désert
d'avoir crié vers mes gardiens
d'avoir supplié les.chacals et les hyènes pasteurs de caravanes
Je regarde
la fumée se précipite en cheval sauvage sur le devant de la scène ourle un instant la lave de sa fragile queue de paon
puis se déchirant la chemise s'ouvre d'un coup la poitrine et je la regarde en îles britanniques en îlots en rochers
déchiquetés se fondre peu à peu dans la mer lucide de l'air
où baignent prophétiques
ma gueule
20
m
a
révolte

monnom.
Aimé Césaire, Les Armes miraculeuses (1946), éd. Gallimard.

N'ayez point pitié
Dans Les Armes miraculeuses, le poète invoque les lieux de sa terre natale pour qu'ils l'aident à féconder l'héritage
d'une culture bafouée.
Fumez marais
les images rupestres de l'incormu
vers moi détournent le silencieux crépuscule
de leur rire
Fumez ô marais coeur d'oursin
les étoiles mortes apaisées par des mains
merveilleuses jaillissent
de la pulpe de mes yeux
Fumez fumez

l'obscurité fragile de ma voix craque de cités flamboyantes
Io e t la pureté irrésistible de ma main appelle
de loin de très loin du patrimoine héréditaire
le zèle victorieux de l'acide dans la chair
de la vie marais
telle une vipère née de la force blonde de l'éblouissement.

Aimé Césaire, Les Armes miraculeuses (1946),
ed. Gallimard.

I. Mais publiés eamt lui (voir p. 460).
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LES GRANDES DATES

Événements
politiques etsociaux

Littérature
française

Littérature
étrangère

1896 Jarry, Ubu roi
1897 Barrès, Les Déracinés
1898 « J'accuse » : début de l'affaire
Dreyfus
1900 Exposition universelle à Paris ;
ouverture de la première ligne de métro

1901 loi sur les associations

1900 D'Annunzio, Le Feu
Freud, L'Interprétation desrêves

1901 France, Monsieur Bergeret à Paris

1902 Gide, L'immoraliste
1903-1912 Rolland, Jean-Christophe
1903 Conrad, Typhon
1904 Tchekhov, La Cerisaie

1903 premier vol en avion
1905 lois de séparation de l'Église et de
l'État

1906 fondation de la S.R1.0.

1906 Claudel, Partage de midi

1906 Musil, Les Désarrois de l'élève Tirrless

1907 Bergson, L'Évolution créatrice
Feydeau, La Puce à l'oreille

1908 Colette, Les Vrilles de la vigne
1909 traversée de la Manche par Blériot

1909 Claudel, L'Otage
Gide, La Porte étroite

1910 Claudel, Cinq GrandesOdes
Péguy, NotreJeunesse
1911 Saint-John Perse,Éloges
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1909 Marinetti, Manifeste du futurisme

LES GRANDES DATES

Cinéma

Musique

1900 Giacomo Puccini, Tosca (opéra)

1902 Méliès, Le Voyagedans la lune

1902 Claude Debussy, Pelléas et Mélisande
(opéra)
1904 Giacomo Puccini, Madame Butterfly
(opéra)
1905 Franz Lehar, La Veuvejoyeu,se
(opérette)
Richard Strauss, Salomé (opéra)

1907 Paul Dukas, Ariane et Barbe-Bleue
(opéra)
Nikolii Rimsky-Korsakov, Le Coq d'or
(opéra)
1908-1911 Gustav Mahler, Neuvième
Symphonie
1908 Maurice Ravel, Gaspard de la nuit
(pour piano)

1910 Igor Stravinsky, L'Oiseau de feu
(ballet)
1911 Béla BartOk, Le Château de
Barbe-Bleue (opéra, créé en 1918)
Richard Strauss, Le Chevalier à la rose
(opéra)

Peinture

1900 Paris, Exposition universelle
Antonio Gaudi, aménagement du Parc
Ouen à Barcelone(—) 1914)
Maurice Denis, Hommage à Cézanne
Auguste Rodin, La Pensée
1901Picasso, époque bleue(—>1904)
Émile Gallé fondation de l'École des
arts décoratifs de Nancy (« Art
nouveau »)
Tony Garnier, plans d'une Cité
industrielle
1902 Aristide Maillol, La Méditerranée

1905 Paris, Salon d'Automne : apparition
du fauvisme avec Matisse (La Femmeau
chapeau, La Gitane), Derain (Le Pont de
Chatou), Marquet, Vlaminck...
Picasso, époque rose(—>1907)
Dresde, fondation du groupe
expressionniste « Die Brücke »
(Kirchner, Schmidt-Rottluff, Nolde...)
1906Cézanne, dernières Montagne
Sainte-Victoire
1907Picasso, LesDemoiselles d'Avignon,
véritable manifeste du cubisme

1908Georges Braque, Maisons à l'Estaque
1909 cubisme analytique : Braque, Picasso,
Juan Gris...
Brancusi, La Muse endormie
Peter Behrens, construction des usines
AEG à Berlin
1910 manifeste des peintres futuristes
(Balla, Boccioni, Cari-à, Severini...)
Kandinsky, première aquarelle abstraite
Fernand Léger, Les Nus dans la forêt
1911 Munich, naissance du mouvement
d'avant-garde « der Blaue Reiter » (le
Cavalier bleu) : Kandinsky, Paul Klee,
Malevitch, Nolde...
Gustav Klimt, Le Baiser
Marcel Duchamp, Nu descendant un
escalier
Auguste Perret, construction du Théâtre
desChamps-Élysées à Paris
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LES GRANDES DATES

Événements
politiques etsociaux

Littérature
française
1912 Cendrars, Pâques à New York
Claudel, L'Annonce faite à Marie
Segalen,Stèles

1913 traversée de la Méditerranée par
Roland Garros

1914assassinat de Jaurès (31 juillet); début
de la Première Guerre mondiale

Littérature
étrangère
1912 Mann, La Mort à Venise

1913Alain-Fournier, Le Grand Meaulnes
Apollinaire, Alcools
Barrès, La Colline inspirée
Cendrars, « La Prose du transsibérien »
Larbaud, A.O. Barnabooth,sesœuvres
complètes
Martin du Gard, Jean Barois
Péguy, La Tapisserie deNotre-Dame
Proust, Du côtédechezSwann
1914 Roussel, LocusSalua
1915 Rolland, Au-dessusde la mêlée

1916 bataille de Verdun

1916 Barbusse, Le Feu

1916 Freud, Introduction à la psychanalyse
Kafka, La Métamorphose

1917 Jacob, Le Cornet à dés
Valéry, La JeuneParque
1918 armistice

1918 Claudel, Le Pain dur
Proust, À l'ombredesjeunes filles en fleurs

1919 loi des huit heures
1920 congrès de Tours ; création du parti 1 9 2 0 Breton, LesChampsmagnétiques
communiste français J ü n g e r , Orages d'acier
1921 D'Annunzio, Nocturne
1922 arrivée au pouvoir de Mussolini en
Italie

1922-1940 Martin du Gard, Les Thibault
1922 Joyce, Ulysse
Mauriac, Le Baiser au lépreux
Valéry, Charmes
1923 Breton, Clair de terre
Radiguet, Le Diable au corps

1924 victoire du cartel desgauches en
France
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1924 Breton, Manifeste du surréalisme
Saint-John Perse, Anabase
Valéry, Variété
1925 Cendrars, L'Or
Supervielle, Gravitations

1924 Mann, La Montagne magique
1925 Dos Passos, Manhattan Tramfer
Fitzgerald, Qatsby le magnifique
Kafka, Le Procès
Woolf, Mrs Dalloway

LES GRANDES DATES

Événements
politiques etsociaux
1926 ministère Poincaré

1927 première traversée de l'Atlantique en
avion

1929 début de la crise économique
mondiale après le krach boursier de New
York

Littérature
française

Littérature
étrangère

1926Aragon, Le Paysande Paris
Bernanos,Sous le soleil de Satan
Colette, La Fin de Chéri
Éluard, Capitale de la douleur
Gide, Les Faux-Monnayeurs
Giraudoux, Bella
1927 Green, Adrienne Mesurat
Mauriac,ThérèseDesqueyroux
Proust, Le Temps retrouvé
1928 Breton, Nadia

1928 Brecht, L'Opéra de quat'sous
Garcia Lorca, Romancero gitan

1929 Claudel, Le Soulier de satin
Cocteau, Les Enfants terribles
Colette, Sido
Giraudoux, Amphitryon 38
Reverdy,Sourcesdu vent
1930 Desnos, Corps et biens

1929 Faulkner, Le Bruit et la Fureur
Remarque, À l'ouest, rien denouveau

Giono, Regain

1931 proclamation de la République en
Espagne

Michaux, Un Certain Plume
1931 Simenon, Le Chien jaune

1931 Faulkner, Sanctuaire
Musil, L'Homme sans qualités

Woolf, Les Vagues
1932.1946 Romains, LesHommesdebonne
volonté
1932 victoire du néo-cartel desgauches en
France ; affaire Stavisky
1933.1945 Duhamel, Chroniquedes
Pasquier
1933 arrivée au pouvoir d'Hitler en
Allemagne
1934émeutes antiparlementaires à Paris
(6 février)
1936 victoire du Front populaire en
France ; découverte de la radioactivité
artificielle (Curie) ; début de la guerre civile
enEspagne

1933 Giraudoux, Intermezzo

1933 Garcia Lorca, Nocesdesang

Malraux, La Condition humaine
1934 Char, Le Marteau sans maître
1935 Giraudoux, La Guerre de Troie n'aura
pas lieu
1936Aragon, LesBeaux Quartiers
Bernanos, Journal d'un curé decampagne
Céline, Mort à crédit
1937 Malraux, L'Espoir
Reverdy, Ferraille

1938 conférence de Munich

1938 Nizan, La Conspiration
Sartre, La Nausée

1939 pacte germano-soviétique ; début de 1 9 3 9 Drieu La Rochelle, gilles
la Seconde Guerre mondiale S a i n t - E x u p é r y , Terre deshommes
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1939 Steinbeck, Les Raisins de la colère

LES GRANDES DATES

Événements
politiquesetsociaux

Littérature
française

Littérature
étrangère
1940 Brecht, Marre Puntila et son valet
Math
Hemingway, Pour qui sonne le glas

1940 arrivée au pouvoir du maréchal
Pétain ; signature de l'Armistice ; statut des
Juifs ; appel du 18 juin du général de
Gaulle ; premières manifestations d'une
résistance intérieure

1941 Koestler, Le Zéro et l'Infini
1942 rafle du Vel'd'hiv' ; occupation de la
zone libre (11 novembre)
1943 création de la milice
1944débarquement en Normandie
libération de la France ; gouvernement
provisoire du général de Gaulle
1945 première explosion d'une bombe
atomique à Hiroshima

1946 départ de de Gaulle ; débuts de la
IV République

1948 début de la guerre froide ; apparition
du premier ordinateur

1942Camus, L'Étranger
Éluard. Poésie et vérité
Montherlant, La Reinemorte
Vercors, Le Silence de la mer
1943Aragon, Le Musée Cirévin
Sartre, LesMouches
1944 Anouilh, Antigone
Sartre, Huis clos
1945Aragon, La Diane française
Char, Seulsdemeurent
Sartre, L'Âge de raison
Senghor, Chants d'ombre
1946 Prévert, Paroles
Saint-John Perse. Vents
1947Camus, La Peste
Césaire, Cahier d'un retour au pays natal
Giono, Un roi sansdivertissement
1948 Char, Fureur etmystère
Reverdy, Le Chant desmorts

1949 Beauvoir, Le DeuxièmeSexe
1950 guerre de Corée
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1950 Ionesco, La Cantatrice chauve
Nimier, Le Hussard bleu

1949Pavese, Le Bel Été

LES GRANDES DATES

Cinéma

1941 Huston, Le Faucon maltais
Welles, Citizen Kane
1942 Lubitsch, Ta be or not to be

Musique

1941 Olivier Messiaen, Quatuor pour la fin
dutemps

1943 Clouzot, Le Corbeau
Curtiz, Casablanca

1945 Bresson, LesDames du boisde
Boulogne
Camé,Les Enfants du paradis
Rossellini, Rome, ville ouverte

Peinture

1943Jean Dubuffet, série des
«Marionnettes de la ville et de la
campagne»(—>1945)
1944Jean Fautrier, série des « Otages »
1945 Benjamin Britten, Pete7Grimes
(opéra)
1946-1948 John Cage,SeizeSonates et
Quatre Interludes (pour piano préparé)

1946 Cocteau, La Belle et la Bête

1948 de Sica, Le Voleur debicyclette

1950 Huston, Quand la ville dort
Wilder, Boulevard du crépuscule

1946Jackson Pollock, action painting
(expressionnisme abstrait américain)
1947 Paris, création de la Compagnie de
l'art brut par Dubuffet, Breton, Paulhan...
1948 Pierre Boulez, DeuxièmeSonate pour
piano

1949 Richard Strauss, Quatre Derniers
Lieder
1950 Olivier Messiaen, Modesde valeurs et
d'intensité (pour piano ; première œuvre
généralisant la série à tous les paramètres
musicaux)

1948 Bernard Buffet, prix de la Critique ;
fondation du groupe Cobra (Copenhague,
Bruxelles, Amsterdam) : Asger Jorn, Karel
Appel. Constant. Corneille, Pierre
Alechinsky...
1949 Lucio Fontana, Concetto spaziale
(spacialisme)
1950 présentation de peintres de l'« École
deNew York » (Gorky, de Kooning,
Pollock) à la Biennale de Venise
Le Corbusier, construction de la chapelle
deRonchamp
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QUESTIONNAIRES

UESTIONNAIRES'

Page 16 — Pour préparer l'étude du
texte : « Cet arbre est l'image expressive
d'une belle existence ».

Page 22 — Pour préparer l'étude du
texte : - La politique a dévoré la mystique ».

1. Par quels procédés stylistiques le platane est-il
assimilé à une personne ? Quelles relations M. Taine
établit-il avec lui ?
2. Quels enseignements M. Taine tire-t-il de la - fréquentation d u platane ? Dans quels domaines ses
enseignements se situent-ils ?
3. Comment apparaît M. Taine ? Étudier son comportement, ses propos. Peut-on l e considérer
comme un véritable maître à penser - ?

1. En prenant appui sur les explications données
dans le texte, définir les deux termes de mystique
et de politique - et montrer en quoi ils sont difficilement compatibles.

2

Page 16 — Pour une étude comparée.

Comparer cet extrait des Déracinés à l'extrait de
La Nausée (p. 380). M. Taine et le personnage de
Roquentin tirent-ils les mêmes enseignements de
l'observation du platane et de celle des racines du
marronnier ?
Page 20 — Pour préparer l'étude du
texte : « On a si peu de distractions en
province ».
3

1. Le dialogue. Étudier sa forme, la manière dont
alternent les différentes répliques, les variations de
tonalité.
2. U n thème commun, l a peine d e mort.
Quels différents arguments Monsieur Bergeret
utilise-t-il pour refuser la peine capitale ? Les classer
selon le domaine auquel ils appartiennent.
3. U n texte dénonciateur. Quels sont les éléments satiriques du texte ? Que visent-ils ?

2. Quelles sont les transformations qui s'opèrent
lorsque la - mystique s e trouve dévoyée en politique.?
3. Quelles sont, d'après l e texte, les différentes
causes d'une telle transformation ?
4. Étudier la tonalité polémique du texte et tous les
procédés qui mettent en relief la violence des prises
de position de Péguy.

Page 23 — Pour préparer le commentaire
composé de : « Présentation de la Beauce à
Notre-Dame de Chartres

1. Ce poème est une invocation à la Vierge. Analyser
tous les procédés qui caractérisent cette forme.
2. Le texte est aussi une présentation. Comment
sont présentés la Beauce, le pèlerinage, les pèlerins ?
Étudier en particulier tous les procédés d'expression
métaphorique.
3. Le regard du poète. En quoi le poète se révèle-t-il
ici visionnaire ?

* Ces questionnaires ont été réalisés par Hélène Sabbah.
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