
Les Ecrivains Français captifs
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CC Les deuils, la pauvreté, la faim, lefroid, la honte!' .

(François Mauriac 1942)

C'est avec une émotion profonde que nous publions, étant
donné les liens de famille et d'affection qui nous attachent,

ce second article de François Mauriac paru dans la seule presse
qui nous parvient ici. "La Mère humiliée " (1) nous venait
du journal France d'Abord de Brazzaville qui l'avait reproduit
du Figaro. "L'évasion" nous vient du journal du Levant: La
Syrie et le Proche-Orient, qui n'en cite pas la source. Sans doute,
comme le dernier article que nous avons publié de Duhamel.P)
provient-il d'un journal de Suisse ou d'Amérique. Petite brè-
che dans l'énorme muraille de silence qui nous sépare de la
France, de notre famille, de nos amis les plus chers et des écri-
vains que nous aimions et qui nous aidaient à vivre, à bien
vivre - quand vivre était autre chose que la tâche de n'con-
quérir le sol et le renom d'une patrie perdue. .

L'admirable journal: La Syrie et le Proche-Orient, nOU8lrvre
dans ses derniers numéros de magnifiques pages littéraires dont
nous publions ci-après les plus célèbres, en lui adressant- nos
profonds remerciements. André Gide nous y parle de Mallarmé

(1) France-Orient. Septembre 1941. . (2) France-Orient. Août 1942.
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l'ésotérique, et Louis Piérard de MaJlarmé l'obscur, Duhamel
du choix du jeune écrivain entre la Tour d'Ivoire et la Servitude
Littéraire, Edmond Jaloux y étudie l'oeuvre d'une génération,
la sienne, celle de 1900, Colette y chante le printemps parisien,
vu du Palais Royal, mais il n'y a qu'un seul genre de vert qu'
elle n'ait pas noté, c'est celui des uniformes allemands.

Les articles de tous ces écrivains pourraient en effet, à peu
de chose près, avoir été composés avant la guerre. Ce sont
des articles " hors le temps", comme écrivait dans un des der-
niers numéros de la France Libre Denyse V. Aymé en parlant
précisément du dernier roman de Mauriac, " la Pharisienne ",

,des " Interviews imaginaires " de Gide et d'un ouvrage de
Paul Morand. '
, Ce n'est pas ce qui nous intéresse tellement aujourd'hui dans
ces auteurs. Nous savions bien, avant de l'avoir lu, que 'la Phari-
sienne nous peindrait les, pins brûlants' de l'été landais, les vi-
gnobles sulfatés et bleuis, et les secrets égoïstes d'une tribu
bourgeoise, nous savons quelle histoire d'hôpital Lieu d'Asile
de Duhamel pouvait être, avant que les Allemands l'interdisent,
nous nous doutons bien que Colette redécouvrirait le Jardin
de Claudine même dans un pot de fleurs en chambre, qu'Edmond
Jaloux est un grand critique et que lé dialogue de Gide avec
.lui-même sera un régal pour l'esprit.

Mais bien que 'ces oeuvres présentent un intérêt de' culture
et d'humanité qui ne tarit jamais, qu'on nous pardonne si
à ces valeurs éternelles, connues hier et retroùvables demain,
nous préférons le' cri personnel de ces, écrivains en face, de 'la
'tourmente qui les bat, du drame qui les frappe à la fois comme
hommes et comme artistes. 'La France est, envahie, ils sont
,prisonniers, 'entourés de toutes les 'souffrances d'un peuple
captif; obligés de se taire èt de se réfugier précisémentidans
ces thèmes faciles où la censure ennemie ne' trouvera rien à
redire; c'est autre chose que nous voudrions d'eux; leur ,révolte
intime, leur chagrin, leur espoir - leur vie : ce qu'ils taisent.

Cet" autre chose", cette affreuse" actualité", ,dont même
sans les ordres du vainqueur ils chercheraient sans doute 'à
's'évader dans la nature immuable, la poésie éternelle, les, oeu-
vres des grands hommes et leurs tourments sans âge, cette actua-
lité dont nous avons une soif brûlante --" que disent-ils? que
pensent-ils? comment sont-ils sortis de cette épreuve, eux les



À FRANÇOIS MAURI.A.C 35

grands, les très grands ? " - nous la trouvons surtout chez
François Mauriac. Son coeur saigne pour tout Un peuple
opprimé et il le dit ; il est là près de nous, nous l'entendons
soupirer, lutter, et vivre. Il semble même qu'il se soit sin-
gulièrement appliqué à confier à ce court article,sur un
thème banal, le plus .possible de réactions personnelles, de ce
mélange d'angoisse et d'amour qui n'est qu'à lui seul. Quand
on le connaît, on a l'impression, en lisant ces lignes, d'une
confidence faite à mi-voix, d'une lettre reçue et destinée rien

" -.qu a nous .
.Les autres sans doute laissent bien de temps en temps

échapper une indication, mais elle est incertaine, voilée, ou
elle prend le ton d'une constatation impersonnelle. Peut-être
aussi est-ce notre passion qui y lit une allusion, comme les
formes mouvantes des nuages ou les taches de moisissures d'un
mur un soir de fièvre nous paraissent être des visages, des
bêtes merveilleuses, des armées en marche striées d'étendards,
auréolées de leur propre poussière ...

Ainsi Edmond Jaloux cite quatre vers étranges de René
Arcos qu'un Français de la France Combattante ne lira pas sans
émotion. Mais l'intention y était-elle 1

Rien n'est perdu puisqu'il suffit
Qu'un seul de nous dans la tourmente
Reste pareil à ce qu'il fut
Pour sauver tout l'espoir du, monde.

N'empêche que ce quatrain pourrait 'servir d'exergue à un
livre sur de Gaulle. • .

Le commentateur de Mallarmé constate: "Alors que les
deux tiers du territoire français sont occupés, que le problème
du primum vivere se pose pour tous les Français des deux zones,'
etc ... " Duhamel lui conclut, et la phrase vise certainement
quelqu'un ou quelques uns: "Rien ne se prend plus vite-
que telle funeste habitude, et il n'est pire condition que celle,
du valet de plume." On lit malgré soi: valet de l'ennemi et-
l'on pense à Benoist-Méchin, à Jacques Chardonne et à Abel:
Bonnard.

Mais tout celà est bien timide. Il faut que ce soit dans un
journal suisse pour que Duhamel puisse nous parler de Paris
dépeuplé, décharné, des ménagères qui quêtent leur pitance
pour de piaillantes couvées, et nous avouer qu'un soir il a
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pleuré, seul, sur le quai de la Seine; "Mon amie, ma doue
amie, que nous est-il arrivé !" (1).

Mauriac lui, dès la première phrase, attaque le problème
majeur: "Lorsqu'un peuple, comblé naguère de toutes les
richesses, en est réduit à peser chaque jour ses bouchées de
pain.. ." Un peu plus loin il nous peint le métro chargé d'une
foule pressée, dont Lacretelle récemment nous a aussi parlé,(2)
mais quelle image dans sa brutalité: "les métros de Paris
où riches et pauvres, vaincus et vainqueurs mèlent leur souf-
fle... " (remarquez l'ordre des deux mots.) L'évasion par la
lecture, thème anodin, l'amène à affirmer avec fierté" qu'un
grand peuple au comble du malheur et de l'humiliation se re-
tourne vers cette part qui ne lui sera pas ôtée... et qu'il relè-
ve sa tête humiliée."

A chaque phrase, à chaque mot, on découvrirait un cri,
un soupir, un espoir et il faudrait faire en somme une para-
phrase de l'article entier: " les catastrophes titanesques et
leur retentissement dans notre conscience... ", "les événements
extérieurs.avectoute la misère- qu'ils enfantent ... " Celui-là
ne s'est pas venfermé dans sa tour d'ivoire. On ne peut
lire sans s'interroger cette phrase curieuse qui vise peut-être
notre phalange combattante - qui en effet. a sacrifié tout
intérêt propre en dehors de sa patrie: "N'avoir pas d'intérêt
propre en dehors de sa patrie, réduire peu à peu sa vie indivi-
duelle jusqu'à ne plus exister qu'en fonction de la chosepublique,
ce n'est la vocation que d'un tout petit nombre d'hommes."

Et n'est-ce pas le nazisme qui au contraire est visé par
cette autre phrase: ". Que savons nous de l'histoire privée de
tel ou tel conducteur de peuple.. , il n'est: pas moins vrai que
des passions inconnues, des refoulements, de secrètes misères
jettent souvent des individus au plus fort de la mêlée politi-
que, les poussent à se perdre, à s'oublier dans le collectif ", et
dès lors, si.l'hypothèse est exacte, la fin de la phrase est signi-
ficative : " et que la face du monde risque de s'en trouver
changée." Non pas s'en trouve changée (ne l'est-elle pas pour
lui, en fait actuellement ?) Non, seulement: risque. Affirma-
tion, confiance qui laisse à penser.

(1) Fra.nce-Orient. Août 1942. (~) France-Orient. Juin 1942.
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Enfin soulignons surtout cet . extraordinaire alexandrin
<qui éclate dans sa prose tout à coup et nous peint sa misère
-et celle de la France captive:

" Les deuils, la pauvreté, la faim, lefroid, la honte ... "
Arrêtons-nous sur ce témoignage. Les deuils nous irons un

jour les supporter à plusieurs, la pauvreté, la faim, le froid,
nous en sauverons nos familles en les délivrant. La honte, no-
-tre victoire, et le miracle que la France soit restée sans cesse pré-
sente au combat, fera s'évanouir cette honte avec la défaite et
l'envahisseur. Il n'y a pas lieu d'avoir honte parce qu'on
-est battu, pour s'être attaqué trop vite à plus fort que soi. La
Pologne n'a pas honte. Pourquoi la France? Vichy ...

Qu'on me pardonne de m'attarder sur cette page. Le lecteur
:pense avec raison: "Assez de commentaires. Donnez-nous
le texte." Le voici. Mais qu'on excuse cette émotion légi-
time. Je fais miroiter un peu de ma joie. J'étais sans nouvel-
les, inquiet, troublé, et j'ai reçu un message. qui me rassure .
.Je sais maintenant qu'il continue à croire " à l'éternelle
-dignité d'un grand peuple " et qu'il espère " en ceux de ses

.arnis qui ne' se sont pas détournés de lui."
Aucun peuple du monde ne s'est détourné de la France et

tous ceux qui aiment la liberté travaillent avec nous à son salut.

JACQUES BAÏF
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