La Grande Guerre
et les écrivains

Collection particulière

Au début du XXe siècle, La France est encore une « France des Terroirs » où la
lecture n’est pas encore en état d’être concurrencée par le cinéma ou le théâtre qui
rencontrent aussi un large public ; mais ces deux divertissements sont réservés à un
public surtout urbain. En 1914, moins de 50% de la population française habite dans
des villes.
La lecture atteint une forme d’apogée : journaux et livres voient leur fabrication,
leur circulation et leur usage connaître un essor sans précédent. Les mesures de
l’Etat ou des œuvres de bienfaisance prises en faveur de l’alphabétisation et de
l’éducation des enfants et des adultes, ont fait reculer de manière significative
l’illettrisme.
La France de 14 demeure très largement une nation de lecteurs où livres et
journaux cohabitent, tout en se définissant chacun autour de pratiques particulières.
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Gaspard : les soldats de la guerre / René BENJAMIN
21 bois originaux de Renefer
Paris : Arthème Fayard et Cie, éditeurs
(Le Livre de Demain)
(D 5513/1, 1923)
Prix Goncourt 1915
Edition originale, 1915

René BENJAMIN né en 1885, est issu
d’une longue génération de parisiens. Son père Ernest Benjamin, fondé de pouvoir dans une
entreprise de commerce de drap est aussi un grand et fervent lecteur. Membre et secrétaire
général de la Société des gens de lettres, il côtoie Octave Mirbeau et François Coppée. En
homme cultivé, il sort beaucoup avec son fils, au théâtre et dans les musées.
Après le lycée Henri IV et plusieurs prix au Concours général, René Benjamin
continue ses études à la Sorbonne, fréquente assidûment la Comédie-Française et part faire
son service militaire. « A 21 ans, le régiment. Enfin, c’est une libération ! Adieu, les livres !
La vérité, la vie. L’instruction commence. » Malgré tout, il conserve de cette période un
souvenir contrasté regrettant « de n’avoir guère appris autre chose que le maniement des
armes et le cirage des chaussures. »
En 1908, il s’essaye au journalisme en étant rédacteur au Gil Blas (1879-1914, puis
1921-1940) et chroniqueur dans l’Echo de Paris (1884-1944).
Dès septembre 1914, René Benjamin est grièvement blessé de deux éclats d’obus à
l’avant-bras gauche, près de Verdun, il passe plusieurs mois dans les hôpitaux en Anjou. Puis
il est versé dans les services auxiliaires où il sert de convoyeur aux armées et va sur tous les
fronts transporter des vivres. La guerre est à l’origine de plusieurs de ses œuvres, dont
Gaspard publié par Arthème Fayard, qui recevra le prix Goncourt en 1915. Dans ce roman
apparaît sa femme sous le nom de Mademoiselle Viette qu’il avait connue comme infirmière
engagée volontaire à l’hôpital de Saumur et épousée au château de Saché où séjourna
Balzac, château appartenant alors à son beau-père. Ils auront trois enfants nés en 1917,
1918 et 1925.
Tout au long de sa vie, René Benjamin écrira des pièces de théâtre, des romans
ayant pour sujet la Grande Guerre, des pamphlets sur la vie politique, l’éducation, la justice,
des ouvrages autobiographiques et des portraits de Balzac, Cervantès, Molière, MarieAntoinette, Georges Clémenceau, etc... Il donnera plus de 1400 conférences en France, en
Europe, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, expérience qu’il raconte dans un livre
malicieusement intitulé La Table et le verre d’eau, lui qui ne peut rester en place, mime ses
personnages et engage un dialogue avec son public. « Il voulait, écrit-il, faire de la
conférence une ‘représentation’. »
La fin de sa vie sera difficile : il est accusé d’être un écrivain « pro-allemand » à
cause de sa sympathie pour Charles Maurras et le maréchal Pétain qu’il soutient sans
réserve. Arrêté en 1944, le juge le relâche avec un non-lieu : le dossier est vide. En fait,
René Benjamin a surtout redouté que la France ne serve à nouveau de champ de bataille
entre l’Allemagne, la Russie ou l’Amérique, un avenir incertain pour ses enfants, une société
qui s’effondre, causes pour lesquelles il s’est tant battu.
René Benjamin meurt en 1948 à Tours.
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Gaspard
Ce roman est le premier des grands romans de La Grande
Guerre. C’est un récit inspiré de faits véridiques, de choses vues. Il
raconte l’histoire de Gaspard, un poilu, terme que René Benjamin
est le premier a utilisé et qui avant la guerre désigne un individu,
comme « type » ou « pékin », et de ses camarades dans les
premiers mois de la guerre.
L’ordre de mobilisation est affiché, dans une petite ville de
province, les hommes se préparent et se regroupent à la gare. Un
train s’arrête plein de Parisiens et l’on fait la connaissance de
Gaspard, marchand d’escargots, rue de la Gaité à Montparnasse. Gaspard est bavard,
fanfaron, ronchonneur mais aussi débrouillard, prêt à tout et capable de tout. Dans le train
qui emmène les soldats en Lorraine, il devient le copain de tout le monde. A l’arrivée, il y a
beaucoup de kilomètres à faire à pied avant d’arriver au front, mais Gaspard réconforte et
surtout il est le cuisinier et « il le disait avec orgueil, car il savait bien que dans une
compagnie, il y a deux hommes importants : celui qui les mène et celui qui fait la soupe :
capitaine et cuisinier, piston et cuistot. Lui, il était le cuistot ».
Il profite d’une permission de trois jours pour se marier et repart au front. Mais les
marmites tombent et Gaspard est touché : il faut l’amputer d’une jambe ; la guerre est finie
pour lui.
On trouve dans ce roman une accumulation de détails authentiques, cocasses qui
témoignent des conditions de vie des poilus et de l’intense camaraderie qui lie les hommes
au front, tels Gaspard et son capitaine Pluche. Le langage révèle l’acuité de René Benjamin
qui, lors de la rédaction définitive du manuscrit privilégie un vocabulaire argotique, et
bouscule volontairement l’orthographe, changeant casquette en « cassiette », les mecs de la
rue pour « les mecs ed la rue ». De même, il est l’un des seuls à employer le terme
« alboche » qui ne sera remplacé par « boche » qu’à partir de l’hiver 1914-1915.
René Benjamin tient un carnet de notes, dont il livre presque quotidiennement des
extraits à sa mère dans une abondante correspondance. A la mi-février 1915, Lucien
Descaves propose à Benjamin de faire paraitre dans le Journal une série d’articles en forme
de roman-feuilleton. Illustré par Poulbot, mais paraissant sous la signature de X car tenu à la
réserve par le règlement militaire, le feuilleton connait un beau succès.
Le 4 août 1915, un an après le début de la guerre, Benjamin remet le manuscrit de
Gaspard à son éditeur, qui sans le lire, le transmet à l’imprimeur. Le succès est immédiat
avec l’attribution du Goncourt, c’est 168 000 exemplaires qui sont vendus. Mais fin 1916, il
apparait évident que le conflit va s’éternisé et de nouveaux romans paraissent, plus noirs,
plus durs, plus féroces. Dès lors Gaspard n’échappe pas aux critiques car il présente un
tableau idyllique, truculent d’une guerre qui n’est plus qu’une boucherie et est devenu le livre
favori de ceux qui ignorent tout de la situation militaire.
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Raymond RENEFER (1879-1957) : c’est le pseudonyme de Jean-Constant-Raymond
Fontanet. Il entre à l’Ecole nationale des Beaux-arts de Paris et en 1914 est mobilisé dans le
1er Génie : il réalise la topographie des champs de bataille et reçoit la Croix de Guerre en
novembre 1918 pour avoir « exécuté maintes fois de périlleuses reconnaissances dans les
secteurs de la Woëvre, de Champagne, de l'Oise, de l'Aisne, se portant spontanément aux
points les plus exposés pour exécuter les travaux et croquis relatifs à son service ». Il est
nommé chevalier de la Légion d'honneur en 1928.
Le Livre de demain est une collection parue de 1923 à 1947, ayant pour ambition
de démocratiser l’accès au « livre illustré par des artistes ». Les prix de ventes se
situaient entre 2,50 à 5 francs, ce qui ramenaient les coûts aux prix de vente d'avant
1914 dans la catégorie du roman populaire illustré. Le succès fut au rendez-vous et le
tirage moyen s'établissait à 5 000 exemplaires.

Le Feu, journal d’une escouade / Henri BARBUSSE
Paris : Flammarion, 1916
(LC 1163)
Edition originale, 1916
Prix Goncourt 1916

Henri BARBUSSE est né le 17 mai 1873 à Asnières, et mort
à Moscou le 30 août 1935. Après avoir débuté comme attaché de
presse dans un ministère, il devient journaliste (critique théâtral et
littéraire), poète et nouvelliste (L’Echo de Paris, Le Matin) puis
rédacteur en chef de la revue Je sais tout et directeur littéraire des
Publications Lafitte, puis des Publications Hachette. Il collabore aussi à
diverses revues pacifistes.
Il publie alors plusieurs ouvrages : Pleureuses (poésies, 1895),
Les Suppliants (roman, 1903) et L’Enfer (roman, 1908, LL3556).
Réformé, n’ayant jamais fait de service militaire, il s'engage
volontairement en 1914 dans l'infanterie (malgré ses positions
pacifiques d'avant-guerre) et réussit à rejoindre les troupes
combattantes en décembre 1914 au 231e régiment d'infanterie avec lequel il participe aux
combats en premières lignes jusqu'en 1916, notamment à la bataille de Crouy, près de
Soissons en janvier 1915. Sa haine de la guerre ne se démentira jamais, il refuse à
plusieurs reprises de devenir caporal.
En 1917, il sera cofondateur et premier président de l'Association républicaine des
anciens combattants (ARAC). En 1919 : il publie le roman Clarté, et fonde une organisation
internationale d’intellectuels pour un monde plus juste et sans guerre : le Mouvement (et la
Revue) Clarté. Parmi les nombreux intellectuels qui l’entourent alors, on relève les noms de :
Anatole France, Romain Rolland, Georges Duhamel, Roland Dorgelès, Léon Blum, JeanRichard Bloch, Francis Carco, Paul Fort, le professeur Langevin, Jules Romains, etc.
Il adhère au Parti communiste français en 1923 et se lie d'amitié avec Lénine et
Gorki. En 1928 il fonde la revue Monde (publiée jusqu'en 1935) avec des collaborations
mondiales prestigieuses. Admirateur de la Révolution russe, il fit plusieurs voyages en URSS
et écrivit une biographie de Staline (1935). C'est à l'occasion d'un de ces voyages qu'il
décède à Moscou le 30 août 1935.
Il a été marié à Hélyonne, fille de Augusta Holmès et Catulle Mendès.
Henri Barbusse est enterré au cimetière du Père-Lachaise. Un musée lui est dédié à Aumonten-Halatte (Oise).
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Le Feu

L’ouvrage paraît tout d’abord sous forme de feuilleton dans le quotidien L'Œuvre à
partir du 3 août 1916, puis intégralement à la fin de novembre 1916 aux éditions
Flammarion. Il reçoit la même année le Prix Goncourt.
Au front, Barbusse tient un carnet de guerre où il note des expériences vécues, les
expressions des poilus, l’argot des tranchées et dresse des listes diverses et variées. Ce
carnet servira de base à la composition de son roman dont l'essentiel de l'écriture l'occupera
durant le premier semestre 1916 alors qu'il est convalescent à l'hôpital de Plombières puis à
celui de Chartres (en 1917). Il demande également à sa femme Hélyonne de conserver
toutes ses lettres, souvent accompagnées de photos : on retrouvera dans Le Feu, des
expressions, des descriptions déjà utilisées dans ces lettres. C’est un simple fantassin qui
raconte cette guerre en restituant son cadre fait d’attaques violentes, de morts et de misères
infinies. Ce n’est pas un récit de guerre, mais plutôt un ensemble de courts épisodes vécus.
Le roman est découpé en vingt-quatre chapitres. Des faits très simples y sont rapportés, qui
dans le contexte de la guerre prennent un aspect extraordinaire. Le roman se clôt sur une
dénonciation de la catastrophe : seuls sont coupables les dirigeants des peuples qui décident
de ces guerres, les ordonnent et les encouragent faisant obstacle ainsi au progrès et à la
grandeur de l’humanité. Une condamnation qui s’inscrit dans la ligne de l’engagement
socialiste de l’écrivain.

Le Poète assassiné / Guillaume APOLLINAIRE
Paris : l'Edition (impr. de G. Deberque), 1916
(E 16253)
Edition originale, 1916
Dédicace de Guillaume Apollinaire : "A monsieur Ernest Lavisse, le plus pénétrant de nos
historiens, son admirateur déférent, le sous-lieutenant Guillaume Apollinaire, en traitement à
l'hôpital militaire, 41 quai d'Orsay, Paris" ; une lettre signée Pierre Labracherie, collée au dos
de la couverture atteste de son authenticité.
Dessin par André Rouveyre, en frontispice, couverture illustrée par Cappiello.

Guillaume APOLLINAIRE est né le 25 août 1880 à Rome (polonais de l’empire
Russe) et mort pour la France le 9 novembre 1918 à Paris.
Sa mère, Angelika Kostrowicka, est née à Nowogródek dans le grand-duché de
Lituanie, appartenant à l'Empire russe (aujourd'hui en Biélorussie) dans une famille de la
noblesse polonaise. Vivant à Rome de ses charmes et du jeu, elle y a une grossesse non
désirée. Selon l'hypothèse la plus probable, son père serait un officier italien, Francesco Flugi
d'Aspermont.
Angelica s'installe alors avec Guillaume, et son 2e fils Albert né en 1882, dans la
principauté de Monaco. Guillaume s'initie aux mythes antiques, et aux légendes médiévales.
En 1899 Angelica Kostrowitzky et ses deux enfants s'installent à
Paris. Les débuts sont difficiles. Guillaume envoie poèmes et contes
à des revues. Celles-ci les refusent. Guillaume part en Allemagne
comme précepteur de français auprès de la fille de la vicomtesse de
Milhau. Il tombe amoureux d'Annie Playden, la jeune gouvernante
anglaise. Il publie alors trois poèmes, signés Wilhem de
Kostrowitzky. En 1902 Annie Playden, effrayée par la fougue de
Guillaume Apollinaire finit par le rejeter. Il rentre à Paris.
Il publie l'Hérésiaque dans La Revue blanche et signe pour la
première fois Guillaume Apollinaire. Il devient l'ami de Picasso et de
Max Jacob. Cette rencontre permettra l'élaboration d'une théorie
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artistique nouvelle, le cubisme qui privilégie l'inspiration abstraite et géométrique au
détriment de la représentation du réel En 1907, il rencontre grâce à Picasso, Marie
Laurencin. Il en tombe amoureux et aura avec elle une liaison passionnée jusqu'en 1912 :
elle quitte Guillaume Apollinaire, ne supportant plus sa jalousie maladive.
Alcools paraît en 1914. Au début de la guerre, il fait une demande, en tant que
citoyen russe, pour être incorporé dans l'armée française mais le conseil de révision ajourne
sa demande puisqu’il n’est pas français. Sa seconde demande en décembre 1914 est
acceptée, ce qui lance sa procédure de naturalisation. Peu avant de s'engager, il tombe
amoureux de Louise de Coligny-Châtillon, la fameuse Lou. Mais Guillaume doit partir au
front. Une correspondance, assortie de poèmes, naît de leur relation : ces poèmes furent
rassemblés plus tard sous le titre de Poèmes à Lou. Mais ils rompent en mars 1915. Il se
fiance alors à Madeleine Pagès en août 1915. Transféré à sa demande en novembre 1915 au
96e régiment d'infanterie avec le grade de sous-lieutenant dans le but de devenir officier, il
est naturalisé français le 9 mars 1916 sous le nom de Guillaume Apollinaire. Le brigadier
Apollinaire est blessé à la tempe par un éclat d'obus le 17 mars 1916, alors qu'il lit le
Mercure de France dans sa tranchée. Évacué à Paris, il est trépané le 10 mai 1916. Il rompt
ses fiançailles avec Madeleine. En 1917, il termine un roman, La Femme assise et prépare
un recueil de poèmes : Calligrammes. Le 2 mai, il épouse Jacqueline Kolb.
Affaibli par sa blessure, Guillaume Apollinaire meurt le 9 novembre 1918 de la grippe
espagnole, « grippe intestinale compliquée de congestion pulmonaire » ainsi que l'écrit Paul
Léautaud dans son journal du 11 novembre 1918. Il est enterré au cimetière du PèreLachaise.

Le Poète assassiné
Le recueil est dédicacé à René Dalize, pseudonyme de René Dupuy
des Islettes, dramaturge, un temps officier de marine, et un des meilleurs
amis de Guillaume Apollinaire. Né en 1879, il meurt sur le front en 1917,
avec le grade de capitaine.
Apollinaire avait publié des contes en 1910, L'Hérésiarque et Cie,
qui avaient été retenus pour le prix Goncourt.
C’est en 1913 qu’il songe à un nouveau recueil mais la guerre en
retarde la publication. Le Poète assassiné est un recueil de contes qui joue
sur une fusion étroite entre la réalité vécue du poète (sa naissance
illégitime, ses rapports avec sa mère) et le fantasme de la fiction. Ce n’est
donc pas une autobiographie mais une fiction parsemée de détails qui pourraient être
autobiographiques s’ils étaient groupés de manière cohérente. Le héros Croniamantal se
dresse en idéal mythique du poète. Le conte majeur est Le Poète assassiné, il présente, sur
le mode picaresque, la destinée de Croniamantal. Poète maudit, il fréquente l'Oiseau du
Bénin (Picasso) et souffre de son amour pour Tristouse Ballerinette (Marie Laurencin) qui le
trahit avec le Fopoîte (faux poète) et appelle la mort sur lui. Les autres contes fonctionnant
comme une « caisse de résonnance » et le mettent en lumière. L’ensemble est marqué par
une unité sur le jeu linguistique.
Dans le dernier conte, ajouté pendant la guerre, Apollinaire évoque la guerre de 14,
on y retrouve tous les personnages du recueil. Chaque conte peut ainsi se rattacher à la
même structure de base : un être meurt ou disparaît ; il renaît et règne. La recréation
poétique permet de réparer l'échec de la vie réelle. Le ton, souvent proche de celui d'Alfred
Jarry ou de Max Jacob, et les allusions à des contemporains donnent au récit un caractère
fantaisiste qui n'ôte rien à la gravité de son jeu. De même, la parodie du style des nouvelles
du XIXe siècle, le mélange des genres (récit réaliste, fantastique, poésie, fable, théâtre)
s'accordent avec la volonté d'inventer une esthétique moderne.
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Dessin de Rouveyre :

Ernest LAVISSE (1842-1922) : historien français, fondateur de l’histoire positiviste. Ses
ouvrages, parmi lesquels les « manuels Lavisse », furent utilisés dans les écoles jusque dans les
années 50.
Pierre LABRACHERIE (1896-1977) : Rédacteur en chef de la Nouvelle Revue Critique, a laissé
une œuvre d’écrivain et de poète, et a publié des études sur Apollinaire.
André ROUVEYRE (1879-1962) : écrivain, journaliste, portraitiste et caricaturiste, il fut proche
de nombreux artistes, ami d’Apollinaire et de Matisse. Il est en voyage avec Apollinaire lorsque la
mobilisation est annoncée. Apollinaire raconte cet épisode dans son poème « La petite auto »
(Calligrammes).
Leonetto CAPPIELLO (1875-1942) : peintre, illustrateur, caricaturiste et affichiste italien
(cachou Lajaunie, bouillon Kub), naturalisé français en 1930. Apollinaire lui a demandé d’illustrer
la couverture du Poète assassiné quand Picasso aurait refusé de le faire.

La Guerre, Madame…/ Paul GERALDY
30 dessins originaux de Bernard Naudin reproduits en fac-similés typographiques
Paris : René Helleu, 1918
(C 1630, 1918)
Edition originale, 1916

Paul GERALDY est le pseudonyme de Paul Lefèvre né à Paris en 1885. Il fait des
études aux lycées Henri IV et Buffon et se destine à la carrière littéraire. Son deuxième
recueil de poèmes, délicat et sentimental, Toi et moi connaît un grand succès populaire qu’il
s’efforce d’atteindre également par le théâtre ; ses pièces traitent de questions
psychologiques traditionnelles, plus particulièrement des relations familiales au sein de la
petite bourgeoisie intellectuelle de l’entre-deux-guerres.
Cependant, Paul Géraldy ne figure pas dans les principales anthologies de la poésie française
du XXe siècle, ce qui le rend presque inconnu de la génération d’après guerre.
Marié à la soprano Germaine Lubin, il vit à Saint-Saturnin (Puy-de Dôme) pendant la
guerre de 1914. Très mondain, il participe à quelques chroniques de la revue de luxe L’Art de
la Mode (1881-1972). Il meurt à 98 ans à Neuilly-sur-Seine.
La Guerre, Madame ! …
Ce roman raconte la journée d’un permissionnaire, Maurice
Vernier à Paris. Il se promène dans la capitale qu’il s’attend à
trouvé lugubre, mais « [Paris] est à peine triste, surtout
charmant ». Il fait une première visite à sa maitresse, Fabienne,
qui est une femme plutôt frivole. Elle l’accueille en lui disant :
« Vous semblez engraissé. Et vous avez la croix de guerre, c’est
très bien », puis elle parle d’elle, de sa maladie, « son anémie
cérébrale » de ses problèmes de chauffage, un calorifère allemand,
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elle attend une pièce de Berlin…Maurice Vernier repart, vite, et fait une deuxième visite à
Madame Baumer, la mère de son vieil ami, Jean, soldat lui-aussi. Les échanges sont plus
longs, plus profonds. Il peut enfin parler de ce qu’il vit au front, raconter des anecdotes.
On manifeste, à l’endroit des permissionnaires tout l’empressement désirable…c’est
entendu. Mais on les regarde aussi avec un peu d’embarras, quand on ne les tient pas pour
des gêneurs, parce qu’à tort ou à raison leur entourage a mauvaise conscience. Vernier
s’étonne : « La rue est pleine d’hommes ! Pourquoi tous ces hommes sont-ils là ? ». Une
seule journée à Paris avant de retrouver le soldat Bossard et de repartir au front, et c’est
l’occasion pour lui, de se rendre compte de l’immense décalage entre la vie de l’arrière et le
front. En partant de chez Fabienne ne lui dit-elle pas : « Voilà déjà treize mois que cela
dure…Tout de même, en y réfléchissant, le temps a passé assez vite. »
Maurice Vernier meurt peu après, lors d’un assaut vers des tranchées ennemies.
Bernard NAUDIN (1876-1946) : il nait à Châteauroux et dès 15 ans collabore à une petite
revue le Réveil de la Gaule. Il suit l’Ecole Nationale des Beaux-arts de Paris. En 1906, il
délaisse la peinture pour se consacrer au dessin et à la gravure. Il collabore à des revues
comme Le Cri de Paris et L'Assiette au beurre. Engagé en 1914 comme sergent d’infanterie, il
devient illustrateur de guerre.
En 1924, pour la fonderie Deberny et Peignot, il crée une police de caractère le Naudin décliné
en trois styles. Il illustre des œuvres de Diderot, Edgar Poe, André Suarès, Georges Duhamel,
Anatole France, etc…et réalise également des affiches, des étiquettes : en 1925 il dessine
toutes les illustrations pour la parfumerie Houbigant. Mais il est célèbre pour ses
représentations de déshérités, de scènes de la vie berrichonne, du monde du cirque, de la
musique, de la vie mondaine, du sport…

La Randonnée de Samba Diouf / Jean et Jérôme THARAUD
40 bois originaux de Pierre Falké
Paris : Arthème Fayard et Cie, éditeurs, 1926
(Le Livre de demain)
(D 5513)
Edition originale, 1922

Jérôme, né en 1874 et Jean, né en 1877,
THARAUD sont natifs de Saint-Junien en Haute-Vienne. Leurs
prénoms de baptême sont Ernest et Charles et c’est Charles Péguy
qui leur donnera plus tard les prénoms de Jérôme et Jean, en
référence au fondateur et à l’apôtre de l’Evangile. Tous deux font
leurs études à Angoulême puis à Paris où Jérôme sera élève à l’Ecole
Normale Supérieure. En 1901, Jean devient le secrétaire de Maurice Barrès, poste qu’il
occupera jusqu’à la Première Guerre mondiale. Il signe ensuite de nombreux articles pour le
Figaro.
Pendant plus de cinquante ans, Jérôme et Jean vont composer une œuvre à quatre
mains, signant toujours de leurs deux prénoms. Le cadet, Jean se charge du premier jet
tandis que Jérôme s’occupe des corrections et modifications. Ils voyagent dans de nombreux
pays, la Palestine, l'Iran, le Maroc, la Roumanie, et ramènent de leurs voyages la matière de
reportages et de livres.
Les frères Tharaud ont été tous deux élus à l'Académie française : Jérôme en 1937 et
Jean en 1946. L’élection de Jérôme Tharaud avant la guerre a posé aux académiciens un cas
de conscience : l'écrivain, en effet, n'était que « la moitié d'un couple d'auteurs » et on ne
pouvait pas élire deux personnes au même fauteuil. Il fallut donc, attendre la Libération pour
élire et recevoir Jean Tharaud à l’Académie française au fauteuil de Louis Bertrand.
Leur œuvre est marquée par un esprit de conformisme aux valeurs du temps et
notamment par la célébration du colonialisme, le racisme qui n'exclut pas l'antisémitisme ;
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ainsi, lors d’un échange avec Romain Rolland en 1942, l’exclamation de Jean, à propos des
mesures contre les Juifs : "C'est embêtant ! Ça les rend populaires. Il ne faudrait pas qu'on
les vît revenir, avec les Blum et Cie !".
Jean Tharaud meurt le premier le 8 avril 1952. Daniel Halévy nous dit que Jérôme en
perdit subitement l’usage de la parole, et ceci jusqu’à sa mort, neuf mois plus tard.

La Randonnée de Samba Diouf
Un jeune pêcheur africain, Samba Diouf, quitte son village Niômi, pour aller chercher
un troupeau de bêtes qui lui appartient grâce à un héritage, dans le lointain pays des
Foulahs. Au cours de son passage dans le territoire des Mandingues, il est lâchement fait
prisonnier et livré aux autorités coloniales à la place d’un garçon du village traversé. Il part
en France, incorporé au sein de la 7ème compagnie du 113e bataillon de tirailleurs sénégalais,
passant d’abord cinq mois dans un camp d’instruction près d’Arcachon, combattre dans les
tranchées en Argonne. Blessé, Samba Diouf est hospitalisé à Marseille : il perd l’usage de sa
main gauche. Il revient en Afrique, va chercher le troupeau qui lui est dû et rentre dans son
village.
Ce roman évoque le parcours d’un jeune africain incorporé pour soutenir l’effort de
guerre français contre les « Allamans » mais il ne met que très peu en scène les relations
entre Européens appelés ‘Toubabs’, et les colonisés. Malgré tout, les Européens sont
présents dans les discours des Africains qui se les représentent comme des hommes toutpuissants, vivants dans des pays gigantesques.
Le moment clé du roman est le discours respectueux et posé de l’administrateur
colonial réunissant les chefs de village et demandant à chaque village un homme pour cent
habitants pour aider la mère patrie, en rappelant les bienfaits de la pacification et la liberté
de circuler sans crainte. La mobilisation est selon lui une forme de reconnaissance et les
soldats seront bien payés et bien nourris. La traduction de l'interprète local est brutale et
menaçante et ne reflète pas le ton mesuré de l'administrateur. C'est donc lui, l'interprète
local qui pose problème et travestit le discours, selon les auteurs ; les Africains sont
présentés comme divisés et les problèmes ne viennent que d’autres Africains.
L’essentiel du roman se passe en Afrique et les frères Tharaud, disent s’être inspirés
des témoignages d’André Demaison, grand spécialiste de l’Afrique au début du XXe siècle.
Avec des dialogues parsemés d’expressions locales traduites, les auteurs veulent plonger les
lecteurs au cœur de l’Afrique de l’Ouest
Pierre FALKE (1884-1937) : né à Paris, il se fait connaître par ses nombreux dessins
humoristiques et devient dessinateur de presse aux magazines le Rire et le Crapouillot. Après
de nombreuses expéditions en Australie et en Inde, il se spécialise surtout dans les vues
maritimes et exotiques. Il illustre plus de soixante livres, œuvres d’Anatole France, Kipling,
Victor Hugo…
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Le Songe / Henri de MONTHERLANT
Paris : B. Grasset, 1922
Edition originale, 1922
(LL 3919)
Henry de MONTHERLANT est né le 20 avril 1895.Très jeune, Henry de
Montherlant, élève au Lycée Janson de Sailly, développe des passions très fortes pour
l’écriture, l’antiquité et la corrida. Nourri par la lecture de Barrès, de Nietzsche et de
Plutarque, il trouve un idéal dans le courage et les vertus antiques. Il apprécie
particulièrement le Satyricon de Pétrone, qu'il préfacera plus tard. Il torée à Nîmes, à
Bayonne et en Espagne entre 1909 et 1914.
Réformé en 1914 pour hypertrophie cardiaque, il est finalement déclaré apte au
service auxiliaire en 1917. En février 1918, il se porte volontaire pour être versé dans un
régiment d'infanterie de première ligne. Il en revient « grièvement blessé », par sept éclats
d'obus dans les reins, dont un seul put être extrait. Il en souffrira toute sa vie. En 1919, il
devient secrétaire général de l’Œuvre de l’Ossuaire de Douaumont : il souhaite que l'Ossuaire
soit dédié « à la gloire de l'homme », et donc aussi du soldat allemand. Patriote sans être
nationaliste, il décrit dans Le Songe, paru en 1922, le courage et l'amitié des combattants.
De 1920 à 1925, il se tourne vers le sport, notamment l'athlétisme, la tauromachie,
l'équitation et le football, et fréquente les stades, où il renoue avec la fraternité des
tranchées. Il publie Les Bestiaires en 1926, on y retrouve le héros du Songe, Alban de
Bricoule. Dans les années 30, il voyage beaucoup en Italie, en Espagne, en Afrique du Nord
et s’installe à Alger. Lorsqu’il rentre en France, il s’attaque à un roman Les Célibataires, qui
obtiendra le Grand Prix de Littérature de l’Académie Française (1934).
Publiées en 1936, Les Jeunes filles seront à la fois son plus grand succès et son plus
grand scandale : ce livre subira la fureur des féministes et de Simone de Beauvoir. Sa
réputation d’auteur misogyne ne le quittera plus. La dualité - goût pour l'action et exaltation
des valeurs charnelles d'une part, besoin de spiritualité de l'autre - traverse son œuvre
romanesque puis théâtrale à partir des années 1940. Ayant rejoint les rangs de la CroixRouge pendant la Seconde Guerre pour soigner les enfants, il se consacre par la suite à
l'écriture de manière exclusive.
Atteint de cécité et voyant ses facultés décliner, Henry de Montherlant choisit de se
donner la mort à l’âge de soixante-seize ans le 21 septembre 1972. Il écrit : « je deviens
aveugle, je me tue ».

Le Songe
Dans Le Songe, premier roman de l'auteur, s'emmêlent le thème de l'amour et celui

de la guerre. Alban de Bricoule, figure romanesque de Montherlant lui-même, part
volontairement pour le front, voyant dans le combat le moyen de durcir son corps et son
âme. Il se ferme à la pitié, s'exalte dans le meurtre qui le transforme et le grandit. La guerre
donnerait un sens provisoire à la vie, révèlerait ce qu'il y a de meilleur en l'homme. Alban
pense que la guerre simplifie l'entrée dans le monde. Pour lui, point d'amour romantique, où
la sensibilité se mêle à la vie sexuelle (son amour pour Douce). Il réserve son admiration,
ses facultés d'aimer pour une autre amie, Dominique Soubrier qu’il a rencontrée au stade :
« La fille forte avec, ses épaules droites, le casque de sa chevelure, ses mains héroïques qui
lançaient le javelot », c'est la sœur des victoires semblables aux amazones des temples
grecs, dont Alban admire le corps, les muscles, les lignes vigoureuses, sans que le désir
sexuel l'effleure. Le sentiment d'Alban meurt tout d'un coup quand il retrouve Dominique
amollie par des tentations fréquentes et prête à se donner. Il ne peut voir en elle
l'instrument de son plaisir, et repart vers les tranchées. La guerre est au centre du roman,
mais cette guerre de quatorze n’est pas celle de Barbusse ni celle de Céline, elle est au
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contraire un symbole de force et de réalisme et elle est recherchée par Alban, il s’y joint
volontairement alors qu’il aurait pu la faire tranquillement dans un bureau. Cette guerre est
opposée à l’amour sentimental, tout ce que Montherlant désigne par ordre féminin dont il se
défend et à quoi son héros ne succombera pas. Le front, c’est bien évidemment l’ordre mâle.

L’Equipage / Joseph KESSEL
Paris : Nouvelle Revue Française, 1924
(Collection Succès)
(JUSS 16, 1924)
Edition originale, 1923

Collection Succès : Première collection «de poche» de Gallimard, pour

l’exploitation seconde des titres à succès (notamment les ouvrages
primés). Volumes sous couverture illustrée en couleur de Roger Parry
(Aymé, Deberly, Kessel, Lacretelle…) «Cette collection réunit les ouvrages de grand succès, dus à la
plume des écrivains connus. Son prix la met à la portée de tout le monde et, par sa présentation sous
couverture illustrée, elle est digne de figurer dans toutes les bibliothèques ; son but est de faire
connaître au public le plus étendu et de toute condition les chefs-d’œuvre de la littérature moderne et
étrangère.» (Catalogue des Éditions de la NRF, 1936)

Né le 10 février 1898, Joseph KESSEL est le fils d’un médecin russe qui s'embarque
pour l'Argentine avec son épouse. C'est dans ce pays que Joseph Kessel voit le jour avant de
revenir s’installer en France en 1908. Il fait ses études secondaires à Nice, puis au lycée
Louis-le-Grand, à Paris.
Infirmier brancardier durant quelques mois en 1914, il obtient en 1915 sa licence de
lettres et se trouve engagé, à dix-sept ans, au Journal des débats, dans le service de
politique étrangère. Mais à la fin de cette même année, Joseph Kessel choisit de prendre
part aux combats, et s’enrôle comme engagé volontaire, d’abord dans l’artillerie, puis dans
l’aviation, où il sert au sein de l’escadrille S.39. C’est de cet épisode qu’il tirera le sujet de
son premier grand succès, L’Équipage. Il termine la guerre par une mission en Sibérie en
passant par les États-Unis, puis Vladivostok.
Kessel appartenait à la grande équipe qu’avait réunie Pierre Lazareff à Paris-Soir, et qui
fit l’âge d’or des grands reporters. Correspondant de guerre pendant la guerre d'Espagne,
puis durant la drôle de guerre, il rejoignit après la défaite, la Résistance au sein du réseau
Carte, avec son neveu Maurice Druon. C’est également avec celui-ci qu’il franchit
clandestinement les Pyrénées pour gagner Londres et s’engager dans les Forces aériennes
françaises libres du général de Gaulle. C’est encore avec son neveu qu’il va composer les
paroles du Chant des partisans en mai 1943. Après l'immense succès du Lion (1955), sorte
de reportage romancé situé dans une réserve d'animaux où une jeune fille s'éprend d'un lion
du Kilimandjaro, il entre à l'Académie française en 1962 et se consacre à de vastes fresques
historiques, à l'instar des Cavaliers (1967) qui s'inspire d'un voyage effectué dans les
steppes d'Asie centrale pour exalter la « liberté merveilleuse et sauvage » de civilisations
encore mal connues. Il est mort le 23 juillet 1979.

L’Équipage
Pendant la Première Guerre mondiale, l'aspirant Jean Herbillon laisse
sa famille et sa maîtresse pour servir dans l'aviation. Le capitaine
commandant l'escadrille où Herbillon se retrouve, est à peine plus âgé que
lui. Chacun des pilotes que le jeune homme apprend à connaître, se
considère chanceux d'être loin de la boue, du froid et de la misère des
tranchées. C'est pourquoi, malgré la précarité de leurs appareils de vol et
le danger des missions qui leur sont confiées, ils s'efforcent tous d'oublier
la mort et de se montrer de bons compagnons aussi joyeux qu'insouciants. Peu après se
joint à l'équipe, le lieutenant Claude Maury, un excellent pilote, mais dont le manque de
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spontanéité déplaît à la plupart de ses collègues. Par amabilité et parce qu'il sait que sa
froideur et ses maladresses cachent un homme doué de sensibilité, Herbillon accepte de
faire équipage avec le nouveau venu. Soudés par le danger qu'ils affrontent
quotidiennement, ils se lient d'une solide amitié. À l'occasion d'une permission de Jean,
Claude lui confie une lettre pour son épouse Hélène. Jean Herbillon découvre alors avec
consternation que le lieutenant Maury est le mari de sa propre maîtresse.
L'Équipage de Kessel apporte un témoignage passionnant sur le quotidien des pilotes,
la vie de l’escadrille au camp et en l’air, avec un souci étonnant du détail technique et
professionnel.
Roger PEROT (1908-1976) : illustrateur et caricaturiste français.

A l’ouest rien de nouveau / Erich Maria REMARQUE
Paris : Stock, 1931
(LC 2068, 1931)
Edition originale, 1929

Erich Maria REMARQUE, de son vrai nom Erich Paul Remarque, est né le 22 juin

1898 à Osnabrück. Il fait des études au séminaire catholique de formation des maîtres.
Après avoir passé ses examens dans l'urgence, il est mobilisé et incorporé dans l'armée en
1916 et envoyé au front du côté d’Ypres où il est chargé de l’installation et de l’entretien des
barbelés. Le 31 juillet 1917, des éclats d’obus l’atteignent au cou et aux membres. À la fin de
l’année 1918, il se retrouve à l'hôpital militaire de Duisbourg. Démobilisé en janvier 1919, il
renonce officiellement à toute médaille ou décoration. La même année, en août, il passe son
habilitation à l’enseignement et fait paraître son premier roman, la Baraque de rêve en 1920.
Sa carrière d’instituteur est un échec, comme son livre, et Remarque exerce alors, divers
petits métiers : comptable, vendeur de pierres tombales, professeur de piano, organiste,
libraire. Puis il devient journaliste, et cultive ses trois hobbies : les jolies femmes, les bons
vins et les voitures de sport.
En 1927, Remarque s’attaque au roman qui fera sa célébrité, A l’ouest, rien de
nouveau. Paru en 1929, le succès est immédiat, le livre est traduit dans 32 langues, adapté
au cinéma en 1930 mais censuré en Allemagne.
Il s’exile en Suisse où les revenus plus que confortables du livre lui permettent
d’acheter une villa sur le lac Majeur. Un peu plus tard, il part aux Etats-Unis, à Hollywood et
New-York. Ses liaisons avec Marlène Dietrich et Greta Garbo alimentent la chronique. Ayant
obtenu la nationalité américaine, il vit entre les USA et La Suisse où il se retire, en 1948 avec
Paulette Goddard, divorcée de Charlie Chaplin. Erich Maria Remarque écrit d’autres romans,
construits sur le même schéma : confrontés à des moments dramatiques de l'histoire
allemande, les individus ne doivent leur salut qu'à l'amitié ou à la solidarité. Longtemps tenu
pour un écrivain secondaire, ce n'est qu'à partir de 1963 que la critique allemande reconnaît
l'importance de son œuvre. Il décède en septembre 1970 à Locarno.

A l’ouest rien de nouveau
Simple soldat allemand de la Première Guerre mondiale,
Paul Bäumer raconte comment le groupe qu’il conduit, formé de
jeunes engagés volontaires, des amis d’enfance, survivent
depuis plusieurs mois déjà sur le front de l’Ouest. Les
conditions de vies dans les tranchées sont rudes, mais le moral
ne baisse pas car la solidarité entre soldats est toujours
présente. La guerre devient de jour en jour plus meurtrière : les
civils sont touchés, des bâtiments s’écroulent sous les pluies
d’obus ; tous les civils se ruent vers les caves pour être en
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sécurité, mais les soldats, eux, continuent de se battre sur le front. Paul et ses amis tiennent
bon, mais les affrontements de plus en plus fréquents et violents laissent craindre le pire. Le
moral baisse, plus personne n’ose blaguer sur la guerre.
Paul a enfin une permission. Il est content de revenir chez lui, revoir sa famille. Sa
mère est gravement malade mais sa sœur cadette peut se débrouiller seule pour garder la
maison et Paul se sent de trop, il n’est plus le même, il est songeur et réservé car il a trop de
souffrance en lui.
De retour sur le front, il retrouve ses amis. Ils se battent tous avec ardeur pour rester
en vie, mais vont-ils survivre à cet enfer ? Ils meurent tous, après avoir perdu leurs illusions
patriotiques. Le livre se termine sur ces mots : « Il est tombé en octobre 1918, un jour où
tout était si tranquille et calme sur le front que le rapport de l’état-major tenait en une
phrase, ‘A l’ouest rien de nouveau’ ».
Le roman commence à paraître sous forme de feuilleton dans leVossische Zeitung,
grand quotidien allemand, à partir de novembre 1928. En dix-huit mois, il atteint un tirage
de 3,5 millions d’exemplaires. L’auteur ne s’arrête pas au récit du triste sort des
combattants, ni à la critique de ceux restés à l’arrière, il instruit également le procès d’une
société nationaliste et patriotique qui jette ces enfants dans le feu de l’enfer.
En Allemagne, le roman provoque une immense controverse, amplifiée à partir de
1930 lorsqu’il fera l’objet du célèbre film de Lewis Milestone. Il est perçu par l’extrême-droite
comme un affront au sacrifice de la nation. Les nazis manifestèrent devant les cinémas, puis
une fois parvenus au pouvoir, interdirent le film et brûlèrent le livre lors des autodafés en
1933.

La Peur / Gabriel CHEVALLIER
Paris : Stock, 1930
(AF D 7810)
Edition originale, 1930
Fils d'un clerc de notaire lyonnais, Gabriel CHEVALLIER fait ses études aux BeauxArts de Lyon.
Mobilisé dès 1914, il est blessé un an plus tard. Une fois rétabli, il retourne au front,
où il restera comme simple soldat jusqu’à la fin du conflit. Rendu à la vie civile à la fin de
l’année 1919, il exerce divers métiers, retoucheur de photographie, voyageur de commerce,
journaliste, dessinateur, affichiste, professeur de dessin…
À partir de 1925, il se lance dans l’écriture romanesque en utilisant ses propres
expériences. Avec La Peur, il témoigne de son atroce calvaire de soldat. C’est avec
Clochemerle, une chronique villageoise rabelaisienne éditée en 1934, qu’il connaît le succès.
Traduit en vingt-six langues et vendu à plusieurs millions d’exemplaires, l’ouvrage assure à
son auteur gloire et fortune. Lorsqu’il meurt en 1969, Gabriel Chevallier laisse une œuvre
abondante qu’éclipse cependant Clochemerle, toujours réédité en collection de poche. Il se
serait inspiré du village de Vaux en Beaujolais. Il existe d’ailleurs dans ce village un musée
Gabriel Chevallier qui rassemble des manuscrits et des archives familiales de l’auteur.

La Peur
Gabriel Chevallier s'est inventé un narrateur qui lui ressemble. Dartemont est un
jeune homme prêt à croquer le monde, un innocent qui veut tout connaître, tout prendre,
l'amour, l'aventure, les arts, et qui est mobilisé en 1914, direction le front. Chevallier raconte
en direct les quatre années de boucherie. Il ne s'épargne rien, ni horribles souvenirs ni
mauvaises pensées. Il écrit l'innocence, l'égoïsme, l'humiliation, la chance, la vermine,
l'ennui, la honte, la peur. La peur : mot interdit. Un soldat n'a pas peur. Il avance pour
l'honneur de la patrie, sinon c'est le peloton. « La peur » est ce sentiment que partagent
tous les poilus de l’avant, et dont ils n’ont pas le droit de parler à l’arrière.
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« Seriez-vous peureux, Dartemont ? ». Cette question insultante, posée par une infirmière de
l’arrière où le narrateur, blessé par un éclat d’obus, a été temporairement envoyé, joue dans
ce livre le rôle de pivot. Elle contient la tragédie des combattants, qui, ne pouvant exposer la
vérité aux civils sans être taxés de lâcheté, en sont réduits à confirmer Ŕou, au mieux, à ne
pas démentir- les clichés glorieux et imbéciles diffusés par le gouvernement d’alors, et qui
semblent autant d’affronts à leurs souffrance. Dartemont, lui, veut dire la vérité, sans souci
de s’attirer l’opprobre. « On s’amuse bien : tous les jours on enterre nos copains », répond-il
à un ami de son père, avide d’entendre de sa bouche les mêmes histoires de bravoure et des
camaraderies qu’il trouve dans les journaux.

Voyage au bout de la nuit / Louis-Ferdinand CELINE
Paris : Denoël et Steele, 1932
(AF D 6785)
Edition originale, 1932
Nouvelle édition, Paris : Denoël, 1942, avec quinze dessins de Gen-Paul
(D 968)
Louis-Ferdinand DESTOUCHES est né le 27 mai 1894 à
Courbevoie, dans une famille de la petite bourgeoisie. Son père Auguste
Destouches, travaille dans une compagnie d’assurances tandis que
Marguerite Guillou, sa mère, exerce la profession de commerçante. Six
mois après la naissance de Louis Destouches éclate l’affaire Dreyfus. Cet
événement ne sera pas sans conséquence. L’ordre, l’armée, le travail, et
la patrie sont des valeurs de la famille Destouches. Auguste, son père,
est un lecteur assidu de la presse antisémite de l’époque, et jusqu’à sa
mort, en 1933, il refusera de croire en l’innocence du capitaine Dreyfus…
En 1911, à l’âge de 17 ans, Louis Destouches devance l’appel, et
s’engage au 12e Cuirassiers de Rambouillet pour trois ans. Incorporé, le
Maréchal des logis Destouches découvre la morne vie de caserne et son
cortège de brimades. Mais c’est pendant cette période qu’il commence à écrire ce qui
deviendra les Carnets du cuirassier Destouches.
En juillet 1914, le 12e Cuirassiers se met rapidement en marche. Les premiers mois du
conflit seront éprouvants : avancées et retraites incessantes sous le feu de l’ennemi et sous
une chaleur de plomb. Pendant ces longues marches, le jeune parisien découvre la violence
de la guerre, la mort, et la triste réalité des combats. En octobre, au cours d’une mission où
il s’est porté volontaire, le cuirassier Destouches est blessé au bras et renvoyé à l’arrière
pour être soigné. Cet acte de bravoure lui vaudra la médaille militaire et une page entière
dans L’Illustré national. Malgré une opération chirurgicale réussie, il est déclaré invalide.
Louis Destouches ne connaîtra pas la guerre des tranchées, mais il ne sortira pas pour
autant indemne du conflit : cette expérience jouera un rôle décisif dans la formation de son
pacifisme et de son pessimisme.
Il se marie, à Londres, avec Suzanne Nebout, le 19 janvier 1916, puis contracte un
engagement avec une compagnie de traite qui l'envoie au Cameroun, où il part en avril 1916
surveiller des plantations. Malade, il rentre en France en juin 1917. Rencontre importante qui
complète sa formation intellectuelle : il travaille en 1917-1918 auprès du savant-inventeurjournaliste-conférencier Henry de Graffigny. Embauchés ensemble par la Fondation
Rockefeller, ils parcourent la Bretagne en 1918 pour une campagne de prévention de la
tuberculose.
Il prépare alors le baccalauréat, qu'il obtiendra en 1919, puis poursuit des études de
médecine de 1920 à 1924 en bénéficiant des programmes allégés réservés aux anciens
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combattants. Après ses études, il accepte un poste au service hygiène de la Société des
Nations et s’installe à Genève. Loin de toute contrainte familiale, Louis Destouches mène
grand train : ses frasques détonnent de plus en plus auprès de l’élite genevoise, et sa liaison
avec Elizabeth Craig (la future dédicataire de Voyage au bout de la nuit), une très belle et
très jeune Américaine, passe mal. En 1927, le contrat du médecin n’est pas renouvelé et
Louis Destouches et Elizabeth Craig quittent Genève pour s’installer à Clichy. C’est là qu’il
écrira Le Voyage. Convaincu de publier un livre qui ne ressemble à aucun autre, Robert
Denoël croit en ses chances pour le Goncourt. Mais c’est le roman de Guy Mazeline, Les
Loups, qui rafle la mise. Le scandale qui s’ensuit est énorme. Les journalistes accusent le
jury Goncourt d’être corrompu… Finalement la non-attribution du prix Goncourt aidera à la
promotion du Voyage au bout de la nuit, qui s’écoulera à près de 100 000 exemplaires, score
très enviable pour l’époque.
Mais en 1933, Elizabeth Craig quitte la France définitivement et ne reverra plus
jamais Céline. Inconsolable de la perte de celle qu’il appelait sa « muse », Céline vivra
d’expédients amoureux jusqu’à sa rencontre avec Lucette Almanzor en 1936, qui prendra
une place importante dans sa vie, et qui deviendra sa femme.
Mort à crédit, le deuxième roman de Céline, est publié en 1936, en plein Front
populaire… L’accueil sera beaucoup moins enthousiaste, et le contexte politique est pour le
moins difficile pour la vente des livres. La crudité des situations, la violence des termes
argotiques font hurler les critiques. Pire, des passages du texte ont été laissés en blanc.
Effrayé par certains propos, Robert Denoël veut couper certains passages. Céline refuse.
Finalement, ils seront laissés en blanc. Pendant des décennies, le public fantasmera sur ces
paragraphes mystérieux ; il faudra attendre 1981, pour lire Mort à crédit dans sa version
originale et découvrir les passages « licencieux ».
Auteur de pamphlets nettement antisémites, Mea Culpa (1936), Bagatelles pour un
massacre (1937), Beaux-draps (1941), Céline traverse sans encombre l’Occupation, soigne
ses malades à Bezons, et rentre chez lui, à Montmartre, pour écrire ses romans.
Dès l’annonce du débarquement allié en juin 1944, Céline, accompagné de sa femme et du
chat Bébert, prennent la direction de l’Allemagne. Céline sait bien ce qu’il risque si les
armées alliées libèrent Paris, et préfère prendre les devants… L’objectif de Céline est de
rejoindre le Danemark, où il avait caché son or avant la guerre. Ce voyage à travers le
Troisième Reich sera épique. D’abord réfugié à Baden-Baden, les Destouches, de la fin 1944
jusqu’en mars 1945, attendront à Sigmaringen un visa pour le Danemark qui arrivera in
extremis.
À la demande de l’ambassadeur de France à Copenhague, Céline est arrêté et est
menacé d’extradition. Le but des avocats de Céline est de garder Céline le plus possible au
Danemark et attendre que les passions s’apaisent en France. Cette stratégie s’avèrera
payante. Pendant ce temps-là, Céline est en prison et clame son innocence. En 1947, il est
libéré, mais reste prisonnier sur parole et ne doit pas quitter le Danemark.
Il y restera de 1947 à 1951 et préparera à distance sa défense. En 1950 le procès par
contumace de Céline s’ouvre à Paris. L’écrivain est condamné à 1 an de prison, à la
confiscation de la moitié de ses biens, et à l’indignité nationale. Officiellement il est libre.
Mais aux yeux de Céline, qui clame toujours son innocence et qui ne comprend pas ce qu’on
peut lui reprocher, c’est l’amnistie ou rien. Dès lors, l’écrivain change d’avocat et confie son
dossier à Jean-Louis Tixier-Vignancour, le spécialiste des causes perdues… L’avocat va
bénéficier d’une nouvelle disposition juridique destinée à solder les derniers contentieux liés
à l’Épuration, et présente son client sous le nom de « Louis Destouches ». Officiellement,
personne ne fait le rapprochement entre « Louis Destouches » et l’écrivain Louis-Ferdinand
Céline. Après ce tour de passe-passe juridique, Céline est amnistié, à la grande fureur d’une
partie du gouvernement et de l’opinion publique. En 1951, Céline peut désormais rentrer en
France. Libre. Il s’installe à Meudon et se remet à l’écriture.
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En 1957, Céline abandonne le roman pour se faire « chroniqueur » en publiant D’un
château l’autre. Le sujet central du livre (les mois passés à Sigmaringen) fait scandale, et

Céline lui-même, en rajoute une couche auprès des journalistes. Sur sa lancée, il poursuit la
rédaction de son œuvre et publie Nord, en 1960, qui relate sa fuite à travers un IIIe Reich
déliquescent. La critique, enthousiaste, salue un très grand roman et le retour de Céline au
sommet de la littérature.
Mais la santé de Céline se dégrade rapidement. L’écrivain travaille à parachever sa
« trilogie allemande » en rédigeant Rigodon. Il achève son manuscrit le 30 juin 1961 et
meurt le 1er juillet d’une rupture d’anévrisme.

Le Voyage au bout de la nuit
Voyage au bout de la nuit est le premier roman de Céline. Ce livre manque de deux

voix le prix Goncourt mais obtient le prix Renaudot en 1932. Le roman est surtout connu
pour son style, imité de la langue parlée et teinté d'argot, qui a largement influencé la
littérature française contemporaine. Il s'inspire principalement de l'expérience personnelle de
Céline à travers son personnage principal Ferdinand Bardamu :
Louis-Ferdinand Céline a participé à la Première Guerre mondiale
en 1914 et celle-ci lui a révélé l'absurdité du monde. Il ira même
jusqu'à qualifier la guerre d' « abattoir international en folie ». Il
expose ainsi ce qui est pour lui la seule façon raisonnable de
résister à une telle folie : la lâcheté. Il est hostile à toute forme
d'héroïsme, celui-là même qui va de pair avec la guerre. Pour lui, la
guerre ne fait que présenter le monde sous la forme d'un gant
qu'on aurait retourné et dont on ne verrait que l'intérieur, ce qui
révèle la trame du livre : la mise en évidence de la pourriture.
Voyage au bout de la nuit est un récit à la première
personne dans lequel le personnage principal, Bardamu, raconte
son expérience de la Première Guerre mondiale, du colonialisme en
Afrique, des États-Unis de l'entre-deux guerres, et de la condition
sociale en général.
Bardamu a vu la Grande Guerre et l'ineptie meurtrière de ses supérieurs dans les
tranchées. C'est la fin de son innocence. C'est aussi le point de départ de sa descente sans
retour. Ce long récit est une dénonciation des horreurs de la guerre, dont le pessimisme
imprègne tout le récit. Il part ensuite pour l'Afrique, où le colonialisme est le purgatoire des
Européens sans destinée. Pour lui c'est même l'Enfer, et il s'enfuit vers l'Amérique de Ford,
du dieu Dollar et des bordels. Mais la vocation de Bardamu n'est pas de travailler avec les
machines des usines de Détroit ; c'est de côtoyer la misère humaine, quotidienne et
éternelle. Il retourne donc en France pour terminer ses études en médecine et devenir
médecin des pauvres. Il exerce alors dans la banlieue parisienne, où il rencontre la même
détresse qu'en Afrique ou dans les tranchées de la Première Guerre mondiale.
La passivité du personnage est flagrante : il subit les événements sans vraiment y
contribuer. Dès l'ouverture, le ton est donné : « Moi, j'avais jamais rien dit. Rien. C'est Arthur
Ganate qui m'a fait parler ». Le nom même du personnage exprime cette idée : Bardamu,
littéralement mû par son barda, c'est-à-dire en errance perpétuelle et involontaire ; La
lâcheté permet à Bardamu de s'assumer comme déserteur dans l'épisode de la guerre.
Gen-Paul (1895-1975) : Eugène Paul, peintre de Montmartre, est envoyé au front lors de la
Première Guerre Mondiale comme soldat. Gravement blessé, il perd une
jambe. Il rencontre Céline au moment de la parution du Voyage et
deviendront très proches. Ils se brouilleront par la suite. Gen Paul est
un des personnages du Passe-muraille, nouvelle du recueil de Marcel
Aymé, écrite en 1943. Il est également au centre du roman Féerie pour
une autre fois (1952) de Louis-Ferdinand Céline qui le dépeint sous le
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personnage de Jules comme un peintre-sculpteur cul-de-jatte colérique, obsédé, alcoolique, et
jaloux de l'auteur. Gen Paul a joué le rôle d'un invité à la sortie de l'église dans le film
L'Atalante (1934) de Jean Vigo.

Au-dessus de la mêlée / Romain ROLLAND
Paris : P. Ollendorf, 1917
(LL 5548, 1917)
Edition originale, 1915

Romain ROLLAND est né le 29 janvier à Clamecy, dans la Nièvre, en 1866, dans
une famille de notaires, issue de paysans et bourgeois aisés. Reçu à l’École normale
supérieure en 1886 où il se lie avec André Suarès et Paul Claudel, il se destine au concours
d’agrégation de philosophie, auquel il renonce pour ne pas avoir à se soumettre à l’idéologie
dominante, attitude déjà conforme à son exigence d’indépendance d’esprit.
A 23 ans, il est reçu à l’agrégation d’histoire et passe, en 1895, un doctorat de lettres
en présentant une thèse sur Les origines du théâtre lyrique moderne. Histoire de l’opéra en
Europe avant Lulli et Scarlatti. Mais, Romain Rolland exigeant et timide n’apprécie pas
l’enseignement. C’est surtout un homme d’écriture, aussi dès que la littérature lui assure de
modestes revenus, il donne sa démission de l’Université, en 1912.
Romain Rolland est en Suisse lors de la déclaration de la Première Guerre. N’étant
pas mobilisable à cause de son âge, 48 ans, il s’engage au sein de la Croix Rouge basée à
Genève, et continue ainsi, à librement diffuser ses écrits. Ses différents articles traduits dans
plusieurs langues, ses nombreuses œuvres et en particulier son roman Jean-Christophe,
contribuent à ce qu’on lui décerne le Prix Nobel de littérature en 1915. Tenaillé par son idéal
humaniste, sa quête d’un monde non violent, son admiration pour Léon Tolstoï, figure de la
non-violence et les philosophies de l’Inde, il rencontre plusieurs fois Rabîndranâth Tagore et
Gandhi ; Romain Rolland devient une figure du mouvement pacifiste international.
En 1923, il préside à la fondation de la revue Europe avec des membres du ‘Groupe
de l'Abbaye’ ; il commence une correspondance assidue avec Sigmund Freud et se lie
d’amitié avec Richard Strauss, Alain, Jean Guéhenno, Panaït Istrati, René Arcos et surtout
Stefan Zweig.
En 1937, il s’établit en France, à Vezelay où durant l’Occupation, il reste dans une
solitude totale et silencieuse, sans pour autant cesser de travailler. Romain Rolland termine
ainsi ses Mémoires en 1940, et écrit Péguy, paru en 1944, dans lequel ses souvenirs
personnels éclairent la réflexion d’une vie sur la religion et le socialisme. Il meurt le 30
décembre 1944, à près de 79 ans.

Au-dessus de la mêlée
C’est un recueil de seize articles parus entre août 1914 et août
1915. Cette série de pamphlets est écrite contre les belligérants,
dénonçant la quête de victoire totale au lieu de vouloir négocier une
paix véritable : «…le fait sans précédent est, dans chacune des nations
en guerre, l’unanimité pour la guerre. »
Romain Rolland veut agir aussi bien vis-à-vis de la France que
de l’Allemagne : « Entre nos peuples d’Occident, il n’y avait aucune
raison de guerre…frères de France, frères d’Angleterre, frères
d’Allemagne, nous ne nous haïssons pas…nos peuples ne demandent
que la paix et la liberté. »
L’article, qui donne le titre à l’ouvrage, parait d’abord dans le
supplément du Journal de Genève. Au départ, il a pour titre Au-dessus
de la haine, mais Romain Rolland le corrige, en dernière minute. Le nouveau titre lui vaut de
grandes incompréhensions du public. Il donne l’impression que l’auteur n’attache pas
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d’importance à cette guerre, se considérant lui-même au-dessus de la mêlée, alors qu’il ne
s’agit en fait que d’un appel pour tous les hommes à prendre du recul par rapport à ce
conflit.
Dans son introduction, Romain Rolland dénonce les critiques faites à ses articles car
dit-il «…personne en France, n’a pu connaître mes écrits que par des lambeaux de phrases
artificieusement découpées, déformés par mes ennemis ». Il précise qu’il est devenu « bien
riche en ennemis », mais qu’il a fait ce qu’il devait faire et qu’il est confiant dans l’avenir :
« la moisson lèvera ».

Invasion 14 / Maxence Van der Meersch
Paris : le Club du Meilleur livre, 1954
(Romans ; 63)
(Massin CML VAN)
Edition originale, 1935

Maxence VAN DER MEERSCH, de son vrai patronyme Vandermeersch naît le 4
mai 1907, dans le milieu de la petite bourgeoisie de Roubaix, ville très prospère à l’époque
grâce à son industrie textile.
En 1927, il fait la connaissance de Thérèze Denis, une jeune ouvrière avec laquelle il
aura une fille qu’il appellera Sarah, en souvenir de sa sœur aînée morte à dix-huit ans de la
tuberculose. Ce drame anéantira le ménage de ses parents : sa mère, Marguerite sombre
dans l’alcoolisme et son père mène une vie jugée dissolue.
Après avoir obtenu ses licences de droit et de lettres, il s’inscrit au barreau de Lille,
mais il exerce peu, préférant se consacrer à l’écriture exclusivement, après le succès de son
premier roman en 1932, la Maison dans la dune. Suivra une production régulière d'un à deux
romans par an, tous publiés par Albin Michel avec qui Van der Meersch s'est lié d'amitié. Son
œuvre, empreinte d’humanisme et de son propre vécu est consacrée essentiellement à la vie
des gens modestes du Nord, sa région natale.
En 1935, il manque d’une voix le prix Goncourt pour Invasion 14, roman qui raconte
la Première Guerre mondiale, dans la région occupée de Lille et de Roubaix. Mais, il l’obtient
l’année suivante pour un autre roman, un drame familial, l’Empreinte du dieu. Son plus
grand succès traduit dans treize langues, Corps et âmes, reçoit le prix de l’Académie
Française en 1943.
Installé au Touquet, il décède en 1951, de la tuberculose, ce qui ravive la polémique
autour de ces idées tranchées sur la diététique et la médecine : il avait adopté un régime
alimentaire strict, éliminant les nourritures riches et refusait de prendre des antibiotiques.
Auteur qui connut un grand succès populaire de son vivant, il est
aujourd'hui presque oublié.

Invasion 14

Le roman retrace les années d'occupation allemande dans le
Nord de la France pendant la Première Guerre mondiale. C'est une
fresque saisissante aux très nombreux personnages, la plupart
français, aux prises avec une situation de plus en plus terrible, où le
froid, la faim et la maladie s’installent de façon permanente. Les
‘envahis’ se révèlent : d’un côté les profiteurs de guerre, les
collaborateurs et les ‘femmes à boches’, d’un autre les résistants, les insoumis et les otages
qui tombent sous les balles des fusilleurs ; il y a aussi ceux qui s’enrichissent par leurs trafics
mais qui en font bénéficier la population. Et les Allemands qui occupent le département et
déportent les travailleurs, ne sont pas tous peints comme de féroces pilleurs.
A la fin du livre, on retrouve deux des personnages : Patrice Hennedyck et l’abbé
Sennevilliers, qui ont organisé la résistance contre la collaboration économique en soutenant
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les ouvriers contre les patrons qui maintiennent leurs usines en activité au profit des
Allemands. Ces deux hommes s’essaient à conclure ce qu’ils ont vécu. Hennedyck paraît
désabusé : n'ont-ils pas été dupés, eux, qui ont résisté ? « Les parasites ont pullulé sur
l'œuvre des sincères. Ceux qui n'ont rien fait sont rois. » L'optimisme chrétien de l'abbé
s'insurge : « Moi, j'ai toujours pensé que si vil, si dégradé que soit un homme, il reste quand
même en lui quelque chose de l'étincelle divine. »
Maxence Van der Meersch s'inspirant de témoignages, d'anecdotes et de faits réels
recueillis lors de l'occupation partielle de la France par l'armée allemande, fait revivre la
guerre de 14, événement par événement, tout en les reliant à la vie quotidienne des
familles. C’est la guerre vue de l’autre côté du front ; ce livre reste un dossier sur les
comportements d’une population écrasée par l’envahisseur.

Témoins / Jean Norton CRU
Paris : les Etincelles, 1929
(D 22504)

Jean Norton CRU est né en septembre 1879 d’un père pasteur et d’une mère
d’origine anglaise, d’où son second prénom. Il participe à la Première Guerre mondiale, cette
expérience le marquera pour le reste de sa vie. Engagé sur le front de la mi-octobre 1914 à
février 1917, il combat pendant les batailles de Verdun. Puis, du fait de son bilinguisme, il est
affecté à l’arrière, d’abord comme traducteur, puis comme formateur
d’interprètes avant de partir en mission aux États-Unis.
Après la guerre, il devient professeur de littérature française au
William College, dans le Massachusetts. Il décède en Seine-et-Marne, en
juin 1949.

Témoins
« Ce livre a pour but de donner une image de la guerre d’après
ceux qui l’ont vue de plus près ». Voici clairement défini par Jean Norton

Cru, un des buts de son livre. Cet ancien combattant ayant passé 28 mois
aux tranchées, étudie et critique quelques 300 œuvres d’auteurscombattants, publiées en français ; il évalue les vertus respectives de leurs récits et propose
à la fin de son ouvrage un classement en six catégories « par ordre de valeur », sur des
critères de « vérité » de la guerre racontée. Pour l’auteur, il s’agit avant tout d’extraire de
l’impressionnante production de la « littérature de guerre » les récits de vrais combattants,
et de dénoncer, dans les moins bons d’entre eux, les déformations, les exagérations, les
artifices qui dénaturent ce que fut réellement l’expérience de la guerre en première ligne.
Cru est le premier historien à promouvoir les témoignages, il veut écrire l'histoire de
la Grande Guerre vue d'en bas et développe l'idée que le soldat, qui vit jour après jour dans
les tranchées, finit par avoir une conscience de ce qui se passe autour de lui et de ses
conséquences. Précédemment, les ouvrages des généraux, des politiciens et des diplomates
étaient des plus influents ; les quelques publications de carnets et de lettres n’intéressaient
pas l’essentiel des historiens, considérant que l’expérience du soldat de base n’était pas
importante pour l’écriture de l’histoire. Il faut « ne pas se contenter des documents officiels
ou de ceux qui proviennent des grands personnages » annonce Jean Norton Cru dans son
introduction générale.
« Cet ouvrage a été réédité en 1993 et en 2006 et suscité de nouveaux débats chez
les historiens. Jean-Jacques Becker comme avant lui Pierre Renouvin, lui-même ancien
combattant, ont dénoncé la « subjectivité » de l’auteur qui s’érige en censeur des œuvres de
guerre. Frédéric Rousseau, montre au contraire tout l’apport de ce livre sur la notion de
témoin et de témoignage, sur la typologie des œuvres, sur la mise en perspective des
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différents points de vue sur la guerre. Autant d’avancées méthodologiques mais également
historiographiques qui ne permettent pas de censurer un livre pour les quelques faiblesses
ou exagérations qu’il comporte. »

Extrait de : Alexandre Lafon, in https://ceuxde14.wordpress.com/2013/05/02/maurice-genevoix-par-jean-nortoncru/
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