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Un numero recent du Magazine litteraire portait en couverture '60 ans de romans 

sur le nazisme'. Dix ans auparavant, le meme magazine grand public titrait: 'France- 

Allemagne, deux siecles de passions intellectuelles, I'amour, la haine'.1 L'Allemagne 

- et surtout I'Allemagne nazie - continue de fasciner les Frangais. Le succes public et 

critique des Bienveillantes de Jonathan Littell (prix Goncourt et Grand Prix du 

Roman de I'Academie frangaise en 2006) en est une autre preuve. Or, nul doute que 

le passe trouble de I'Allemagne nazie ne fasse resonner des interrogations plus 

franco-frangaises quant a 'un passe qui ne passe pas', selon ('expression d'Eric 

Conan et d'Henry Rousso.2

1II s'agit, respectivement, des numeros 467 (2007) et 359 (1997).
2 Eric Conan et Henry Rousso, Vichy, un passe qui ne passe pas (Paris: Gallimard Folio, 1996 [1994]).
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Ce n'est en effet que peu a peu que I'histoire va rattraper la memoire, 'le 

miroir se brisant' - pour reprendre I'expression utilisee par Rousso3- au tournant 

des annees 1960 et 1970, avec notamment la publication en franqais de I'ouvrage 

clef de Robert Paxton, La France de Vichy (1973), demontrant la collusion 

ideologique de Vichy avec le regime de I'occupant.4 Cependant, cette fascination 

des Frangais pour I'Allemagne n'est pas recente. Depuis 1870 et la defaite 

traumatique de Napoleon III face a la coalition des Etats allemands menee par la 

Prusse, I'Allemagne et les Allemands occupent une place a part dans I'histoire 

comme dans I'imaginaire des Frangais.

Paradoxalement, si les etudes portant sur la representation de I'Allemagne 

et/ou des Allemands dans la litterature frangaise se sont multipliees depuis la fin de 

la Seconde Guerre mondiale, la periode de I'immediat apres-Seconde Guerre 

mondiale n'a encore fait I'objet d'aucune etude specifique. C'est cette lacune 

qu'espere contribuer a combler la presente etude. La periode choisie nous semble 

d'autant plus importante que, bien que la France se trouve dans le camp des 

vainqueurs et I'Allemagne dans celui des vaincus, les Frangais, divises avant et 

pendant la guerre, le sont aussi apres. Les romanciers qui dominent alors le 'champ 

litteraire'5 et qui vont nous interesser dans cette etude sont ceux qui, d'une

3 Henry Rousso, Le syndrome de Vichy (Paris: Points Seuil, 1990), p. 118.
4 Notons ici qu'un ouvrage anticipe largement celui de I'Americain Paxton, celui de I'historien 
allemand Eberhard Jackel, La France dans /'Europe d'Hitler (Paris: Fayard, 1968) qui n'aura aucun 
succes, arrivant 'trop tot', selon Rousso (Le syndrome, p. 287). II arrive, il est vrai, a un moment ou la 
France est en ebullition (Mai 68) mais il convient de se demander egalement si la nationalite de 
Jackel n'a pas freine la diffusion de cet ouvrage remarquable bien que peu remarque. Peut-etre 
fallait-il tout simplement que ces verites sortent de la plume d'un historien detache des passions 
franco-allemandes?
5 Le concept de 'champ' est quelque peu problematique puisque mouvant. Nous lui donnons ici un 
sens large, tel que le definit Bourdieu en 1966 dans Les Temps Modernes: 'irreductible a un simple 
agregat d'agents isoles, [...] le champ intellectual, a la faqon d'un champ magnetique, constitue un
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maniere ou d'une autre, se sent opposes aux Allemands pendant la guerre et qui

par la-meme, se retrouvent dans le camp des vainqueurs a la Liberation. Ils ont alors 

’le monopole du dicible1 * * * * comme le dit Gisele Sapiro.6 Mais avant de revenir sur cette 

'guerre des ecrivains', il convient d'abord de retracer ces ’deux siecles de passions' 

franco-allemandes.

’Deux siecles de passions' franco-allemandes

La 'bonne Allemagne' de Mme de Stael et la rupture de 1870

Avant 1870, e'est la vision de la 'bonne Allemagne' qui domine en France, une vision 

que de nombreux comparatistes font remonter au celebre De I'Allemagne (1813) de 

Mme de Stael.7 D'un trait force mais non errone, Jean-Marie Carre resume 

I'Allemagne de Mme Stael par trois adjectifs: 'sentimentale, cosmopolite et 

contemplative.'8 Face a la tyrannie napoleonienne, I'Allemagne represente pour elle 

une terre de liberte et de modernite, un ideal qu'elle entend utiliser a des fins 

politiques. En se teintant bien sur des preoccupations et des interets de chacun, 

cette double image d'une France archaique et d'une Allemagne moderne demeure

systeme de lignes de forces: e'est-a-dire que les agents ou systemes d'agents qui en font partie
peuvent etre deceits comme autant de forces qui, en se posant, s'opposant, se composant, lui
confere sa structure specifique a un moment donne du temps. En retour, chacun d'eux est
determine par son appartenance a ce champ' (Pierre Bourdieu, 'Champ intellectual et projet
createur', Les Temps Modernes, 246 (1966), 865-906 (p. 867)).
6 Gisele Sapiro, La guerre des ecrivains, 1940-1953 (Paris: Fayard, 1999), p. 595.
7 Sur ce point, voir notamment le chapitre 'Les deux Allemagnes' de Jean-Marie Carre, Les ecrivains 
frangais et le mirage allemand (Paris: Boivin et Cie, 1947), pp. 129-46, ainsi qu'Andre Monchoux, 
L'Allemagne devant les lettres frangaises: de 1814 a 1835 (Paris: A. Colin, 1965).
8 Carre, p. IX.
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preponderante en France jusque 1870, I'accent etant mis tantot sur la philosophie, 

la musique, I'histoire ou encore I'enseignement.9

La defaite de 1870 est un triple choc pour les Frangais. Contrastant 

singulierement avec la grandeur passee de I'armee napoleonienne que seule une 

coalition europeenne avait pu arreter en 1814, la France, balayee par une seule 

nation, prend soudain conscience de sa faiblesse militaire. De plus, cette defaite 

scelle I'unite allemande qui se realise sous I'egide de la Prusse grace a I'habilete de 

son chancelier, Bismarck. La France decouvre avec stupeur I'emergence d'une 

puissance 'rivale', dont la proximite - inscrite dans I'etymologie du mot 'rival'10 - ne 

fait qu'accroitre le sentiment de danger et de vulnerability. Le fait que I'Allemagne 

ravisse immediatement le statut d’ennemi 'hereditaire1 a I'Angleterre avec qui la 

France etait en lutte - latente ou reelle - depuis plusieurs siecles montre bien 

I'ampleur du choc de cette defaite.11 Enfin, la defaite fran?aise mene a I'annexion de 

I'Alsace et d'une partie de la Lorraine par I'Allemagne en mai 1871, un differend 

durable entre les deux Etats qui contribuera a mobiliser patriotes et nationalistes en 

France lors de la Premiere Guerre mondiale.12 L'Allemand, et plus souvent le 

Prussien, devient des lors un barbare depasse par le progres, en un temps ou,

9 Voir Claude Digeon, La arise allemande de la pensee frangaise (Paris: PUF, 1959), pp. 9-47.
10 Du latin rivalis, signifiant riviere, selon le Tresor de la Langue Frangaise informatisee (TLFI), 
accessible sur le site du Centre National de Ressource Textuelles et Lexicales (CNRTL), 
<http://www.cnrtl.fr/etvmologie/rival> [accede le 26/06/2009].
11 Pour une perspective europeenne de la naissance de I'Allemagne, voir, par example, la synthese 
d'Yves Santamaria et Brigitte Wache, Du printemps des peuples d la Societe des Nations: nations, 
nationalites et nationalismes en Europe, 1850-1920 (Paris: La Decouverte, 1996), pp. 79-90 
notamment.
12 Parmi une litterature abondante, voir I'anthologie de Raoul Girardet, Le nationalisme frangais 
(Paris: Points Seuil, 1983) et notamment les pages 13 a 16 de son introduction.
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precisement, la modernite/la machine commence a faire peur.13 C'est aussi a cette 

periode que se developpe I'image de I'Allemand voleur de pendules 

qu'immortalisera Hansi en 1915 et qui se retrouve dans bien des memoires.14 De 

nombreux historiens, et notamment Zeev Sternhell,15 ont souligne I'importance des 

annees 1870-1871 dans le developpement du nationalisme de droite en France, 

dont I'anti-germanisme va devenir un 'element essentiel',16 notamment chez 

Barres. Dependant, rappelons ici que la gauche republicaine ne sera pas immune au 

nationalisme bien que celui-ci se tourne principalement vers une politique 

d'expansion coloniale, la 'Revanche' demeurant largement un mythe et un exercice 

de rhetorique.17 De meme que la conclusion de la guerre franco-allemande de 1870 

porte en germe I'affrontement entre la France et I'Allemagne lors de la Premiere 

Guerre mondiale, le reglement de la Premiere Guerre mondiale porte egalement en 

germe la Seconde Guerre mondiale: 'la haine du traite de Versailles, lieu common 

de I'esprit public allemand, se nourrit d'un profond sentiment d'injustice'.18 

Denonce par les Allemands comme etant un 'Diktat', ce traite est aujourd'hui

Que Ton pense a La bite humaine (1890) de Zola, par exemple. Voir aussi Daniel Pick, War 
Machine (New Haven: Yale University Press, 1996), pp. 208-10, sur le scenario de Romain Rolland et 
Frans Masereel La Revolte des machines (1921), ou un robot se met a danser a la 'prussienne' a la 
toute fin.
14 Flaubert s'en scandalise dans une lettre adressee a Feydeau (cite par Claude Digeon, p. 168). 
Sartre tournera plus tard en derision cette meme idee heritee de son grand-pere, dans Les mots 
(Paris: Gallimard Folio, 1979 [1964]), p. 33.
15 Voir notamment les trois volumes de la collection La France, entre nationalisme etfascisme (Paris: 
Fayard, 2000).
16 Digeon, p. 539.
17 'Mythe, en effet, car il n'y a jamais eu de reelle preparation politique et militaire d'une guerre de 
reconquete des provinces perdues [Alsace-Lorraine]', ecrit fort a propos Jerome Lion dans 'L'ode 
ensanglantee', Hugo et la guerre, ed. par Claude Millet (Paris: Maisonneuve et Larose, 2002), pp. 
249-66 (p. 253). Exercice rhetorique: rappelons le mot fameux de Gambetta: 'Pensons sans cesse a 
ce que nous avons a faire, mais n'en parlons jamais' (discours prononce a Chambery, le 24 
septembre 1872) - cite par Jerome Grevy, La Republique des opportunistes, 1870-1885 (Paris: Perrin,
1998), p. 45.
18 Yves Santamaria et Brigitte Wache, p. 345.
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reconnu comme ayant ete 'ecrasant pour I'Allemagne'19 par la plupart des 

historiens. II affaiblit d'emblee la Republique de Weimar et nourrit de forts 

ressentiments que saura exploiter Hitler par la suite.

Bien sur, le probleme politique se retrouve largement dans le domaine 

intellectuel. Claude Digeon publie judicieusement sa these sous le titre La arise 

allemande de la pensee frangaise, 1870-1914, soulignant par la la preeminence du 

probleme allemand chez les intellectuals frangais pendant cette periode au cours de 

laquelle I'Allemagne reste indissociable de la guerre, une conviction qu'un 

personnage du roman Le Feu (1916) de Barbusse resume dans une formula lapidaire 

passee a la posterite: 'il faut tuer la guerre, dans le ventre de I'Allemagne'.20 L'image 

de I'Allemagne dans la France de I'entre-deux-guerres reste pour I'instant 

parcellaire, le seul ouvrage de synthese essayant d'embrasser la periode etant celui 

de George Pistorius, L'image de I'Allemagne dans le roman frangais entre les deux 

guerres (Paris: Nouvelles Editions Debresse, 1964). La conclusion de cet auteur, 

affirmant que 'la germanophilie litteraire prevaut de loin sur la germanophobie' (p. 

206) pendant cette periode, doit etre nuancee par le choix meme de son corpus qui 

exclut deliberement le roman de guerre (il ne leur consacre qu'un chapitre). 

Neanmoins, le fait que, parmi les romanciers s'interessant a I'Allemagne, ce sont 

surtout les ecrivains germanophiles (comme Jean Giraudoux) ou 

pacifistes/internationalistes (comme Jules Remains, Remain Rolland, Andre Gide ou

19 Jean-Jacques Becker, 'L'Europe sanglante1, in Histoire de I'Europe, ed. par Jean Carpentier et 
Franpois Lebrun (Paris: Points Seuil, 1990), pp. 399-415 (p. 414). Outre les pertes de territoires 
metropolitains, I'Allemagne perd toutes ses colonies, voit ses forces militaires reduites et est 
largement demilitarisee, une partie de son territoire etant meme occupee et son economie passant 
en partie sous le controle des forces victorieuses. Surtout, I'Allemagne est designee comme 
responsable de la guerre et est condamnee a payer de lourdes 'reparations'.
20 Henri Barbusse, Le feu, journal d'une escouade (Paris: Flammarion, 1965 [1916]), p. 363.

6



Andre Chamson) qui sont les plus en vue nous semble extremement revelateur non

seulement du champ litteraire dominant mais aussi des attentes du lectorat 

franqais.21 La reception du roman Le Feu illustre d'ailleurs assez bien ce 

flechissement: acclame aussi bien par la droite que par la gauche a sa sortie, la 

gauche internationaliste - Remain Rolland notamment - lui reproche ses relents 

nationalistes apres la guerre.22

Les annees 1930 et 'la crise d'identite nationale' des Fran^ais

II faut cependant insister sur 'la crise d'identite nationale'23 que vivent les Franqais 

dans les annees 1930, le 6 fevrier 1934 etant ici une date charniere.24 La 

manifestation antiparlementaire d'une partie de la droite et de I'extreme-droite 

tourne a I'emeute et est alors interpretee par la gauche comme une tentative de 

coup d'etat fasciste. Des le mois suivant, une centaine d'intellectuels - rassemblant 

des voix aussi diverses que celles d'Alain, de Paul Langevin, de Paul Rivet, d'Andre 

Malraux ou encore de Jean Guehenno - se regroupe au sein du Comite de Vigilance 

des Intellectuels Antifasciste (CVIA) dont I'action se veut d'abord strictement

21 C'est aussi ce qu'indiquent les etudes de Claude Foucart, Visions frangaises de I'Allemagne: de Leon 
Bloy d Pascal Quignard (Paris: Klincksieck, 2008), un ouvrage centre sur la figure de Gide 
principalement, et celle de Jacques Body, Giraudoux et I'Allemagne (Geneve: Slatkine, 2003 [1975]).
22 Voir Danielle Bonnaud-Lamotte, 'Le feu de Barbusse, un discours social-patriotard ?', Mots, 24-1 
(1990), 94-101. L'engagement de Barbusse aupres des communistes et centre le fascisme - au sein 
de I'Association des ecrivains et artistes revolutionnaires (AFAR) - levera clairement toute ambigui'te 
quant a ses convictions politiques. Sur ce point, voir par exemple Geraldi Leroy, Les ecrivains et 
I'histoire, 1919-1956 (Paris: Nathan, 1998), pp. 10-11 et 30-31.
23 Cette expression est de Pierre Laborie, L'opinion frangaise sous Vichy. Les Frangals et la crise 
d'identite nationale, 1936-1944 (Paris: Points Seuil, 2001).
24 De nombreux historiens insistent sur ce point, comme par exemple Michel Winock dans 'Les 
intellectuels dans le siecle', Vingtieme-Siecle. Revue d'histoire, 2 (1984), 3-14 (p. 7): '[...] c'est moins 
I'avenement de Hitler au pouvoir, en janvier 1933, que I'emeute des ligues devant le Palais-Bourbon, 
environ un an plus tard, qui fait prendre conscience par une partie de l'opinion franqaise d'un danger 
"fasciste".'
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nationale et pacifiste. Or, malgre la peur du bolchevisme et bien que tentee par le

fascisme, la droite nationaliste et/ou antiparlementaire ne regarde du cote de 

rAllemagne d'Hitler qu'avec une grande mefiance, a de rares exceptions.25 Geraldi 

Leroy resume ainsi la position de ('ideologue Charles Maurras, la figure 

emblematique de la droite nationaliste de I'entre-deux-guerres:

Maurras disait [...]: 'Ni Hitler, ni Staline', mettant son espoir dans un affrontement ou 
s'epuiseraient reciproquement les deux puissances de I'Est, voulant croire que la 
France pouvait et devait rester a I'ecart d'un tel conflit. II n'en restait pas moins que 
pour les doctrinaires de I'Action franchise, un affrontement franco-allemand etait 
parfaitement inopportun car il ne pouvait servir a terme que les interets de la 
revolution bolchevique. (Leroy, p. 71)

A droite comme a gauche done, la situation internationale, aussi preoccupante soit- 

elle, est subordonnee a la situation nationale, caracterisee par un fort sentiment de 

desegregation. Raymond Aron resumera ainsi son desabusement d'alors: 'J'ai vecu 

les annees 30 dans le desespoir de la decadence franqaise, avec le sentiment que la 

France s'enfonqait dans le neant. Au fond, la France n'existait plus. File n'existait 

plus que par les haines des Franqais les uns centre les autres'.26 La nation ne 

rassemble plus les Frangais des annees 1930; les espoirs mais surtout les peurs 

divergent et les separent, comme le note bien Pierre Laborie:

Les aveuglements des pacifismes, un antifascisme mal clarifie, un anticommunisme 
et un antisovietisme virulents largement partages, en faisant souvent fonction 
d'alibi, amenent de serieux egarements dans ('appreciation des menaces veritables

Meme Brasillach et Drieu La Rochelle, malgre leur fascination pour le nazisme, sont conscients du 
danger qu'il represente pour la France (voir Leroy, p. 72). Les modeles a suivre se trouvent plus 
volontiers du cote de I'Espagne, de I'ltalie ou meme du Portugal pour une majorite de la droite 
antiparlementaire; a ce litre, une lecture parallele des portraits de Salazar et d'Hitler dans Chefs. Les 
dictateurs et nous (Paris: Plon, 1939) d'Henri Massis est extremement revelatrice. Deux affiches 
d'Action frangaise datant de 1935 vont dans le meme sens. L'une dit: 'Un dictateur? Non! Un chef ? 
Oui! Le due de Guise roi de France'; I'autre: 'Pour sauver la France du peril fasciste: LE ROT (les deux 
affiches sont reproduites dans Bernard Aumont, 'La chasse aux papillons a Paris en 1935', 11, 
Vingtieme Siecle. Revue d'histoire (1986), 21-39 (p. 28)).
26 Cite par Pierre Laborie, L'opinion frangaise sous Vichy, p. 69.
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qui pesent sur le pays. Celui-ci, mal informe et eclaire, est dans I'incapacite 
d'apporter des reponses nettes a des questions primordiales pour son avenir 
immediat: qui sont et ou sont les ennemis? Ceux du dedans ou du dehors? Ou se 
situe le danger prioritaire?27

Les frontieres ideologiques se brouillent en effet a la fin des annees 1930. Nombre 

de politiciens passent de la gauche a la droite, voir a I'extreme droite, tels Jacques 

Doriot ou Marcel Deat. Nombre d'intellectuels s'engagent en politique mais leurs 

prises de positions changeantes ne clarifient sans doute guere la situation. A 

gauche, alors que Gide passe ouvertement du soutien a la critique du communisme 

(ou plutot du 'stalinisme'),28 Remain Rolland ne manifeste ses critiques 

grandissantes a I'egard des exces du communisme que par un silence resigne. A 

droite, suivant une trajectoire ideologique parallele a celle de Mauriac, le 

monarchiste et ardent catholique Bernanos, malgre sa profonde opposition au 

bolchevisme, rompt definitivement avec I'Action frangaise de Maurras des le debut 

de la guerre d'Espagne, pays ou il se trouve alors: un temps favorable a Franco, il est 

ensuite d'autant plus revulse par les nombreuses exactions franquistes que celles-ci 

sont commises au nom de la religion.29 Les accords de Munich (1938) - qui voient la 

region des Sudetes etre rattachee a I'Allemagne - ne changent finalement pas 

grand-chose a I'opinion des intellectuels: les voix discordantes sont peu 

nombreuses, aussi bien chez les intellectuels de gauche (Aragon, Nizan, Chamson,

Pierre Laborie, L'opinion frangaise sous Vichy, p. 75.
28 Les Retour de I'URSS (1936) et Retouches d mon retour de I'URSS (1937) contrastent 
singulierement avec le communisme declare de Gide en 1932. Voir Andre Gide, Retour de I'URSS : 
suivi de Retouches a mon retour de I'URSS (Paris: Gallimard 1978 [1937]).
29 Ces exactions sont denoncees avec virulence dans son pamphlet Les grands cimetieres sous la tune 
(1938).
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Remains, Rolland) comme chez ceux de droite (Bernanos, Mauriac), le pacifisme 

dominant largement les esprits.30

Les ecrivains en guerre: d'une liste noire a I'autre

Divises avant la guerre, les Frangais vont aussi I'etre pendant la guerre. La defaite, 

on le sait, contribuera a redistribuer les cartes politiques et ideologiques, la 

Republique etant remplacee de facto par TEtat frangais' du marechal Retain que 

des elements disparates de la droite vont s'efforcer d'orienter selon leurs propres 

convictions. Meme pour le germanophobe Maurras, I'arrivee au pouvoir de Retain, 

rendue possible par la defaite, est une 'divine surprise' - le mot est reste - puisqu'il 

voit la France s'engager dans un regime antidemocratique proche de celui prone par 

I'Action frangaise. L'opposition entre les intellectuels va se radicaliser. La guerre des 

mots se poursuit mais avec des consequences autrement plus dramatiques puisque 

les mots peuvent desormais tuer ou faire tuer: ce qui n'etait auparavant qu'un 

'affrontement simule'31 devient un affrontement aux consequences mortelles. 

Surtout, au-dela de la guerre des mots, certains ecrivains vont s'engager plus 

directement dans le combat cote resistant, souvent au peril de leur vie.32

Du reste, les ecrivains favorables a la Resistance eux-memes etaient divises 

sur la conduite a tenir. La position intransigeante de Jean Guehenno refusant toute

30 Sur ce sujet, voir, par exemple, Leroy, pp. 67-80.
31 Serge Bernstein, 'L'affrontement simule des annees 1930', Vingtieme Siecle. Revue d'histoire, 5 
(1985), 39-53.
32 Citons notamment les noms de Rene Char et de Jacques Prevost, qui vont combattre dans le 
maquis et ceux de Robert Desnos et de Jean Paulhan qui seront extremement actifs dans les reseaux 
de la Resistance.
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publication/compromission qui pourrait etre utilisee pour accrediter la these de la 

'correction' nazie contraste avec celle de son ami Jean Paulhan, pour qui un ecrivain 

ne peut etre rendu responsable de I'opinion de ceux qui ecrivent 'sur la page d'a 

cote',33 sans parler de ceux qui, comme Jean Cocteau, parleront apres la Liberation 

du 'devoir de se montrer insolent [...] de braver I'oppresseur' en ecrivant.34 Or, que 

ce soit par vanite, par ideologic ou pour satisfaire des besoins financiers,35 peu 

d'ecrivains peuvent se targuer de n'avoir eu aucune collusion avec I'ennemi. Meme 

les ecrivains pergus apres-guerre comme les plus engages dans la Resistance, ne 

citons ici que Sartre, Camus et Aragon, ne sont pas exempts d'un certain degre de 

connivence.36 Quant aux editeurs, a I'exception d'Emile-Paul et des editeurs 

clandestins comme les Editions de Minuit, une grande complaisance a I'egard de 

I'occupant les a pousses a appliquer une autocensure bien plus drastique que les 

fameuses 'listes Otto' (du nom de I'ambassadeur allemand Otto Abetz) regroupant 

les ouvrages 'non-desirables' devant etre retires de la vente en France.37

A la Liberation, les 'indesirables' ne sont plus ceux qui se sont vus imposer 

quatre annees de (relatif) silence ou d'avilissement mais ceux qui se sont trop 

ouvertement engages dans la Collaboration. Dans un premier temps, I'epuration est 

sans doute plus affaire de vengeance que de justice, mais les deux sont alors

33 Cite par Philippe Burrin, La France a I'heure allemande (Paris: Points Seuil, 1995), p. 339.
34 Jean Cocteau, Journal 1942-1945 (Paris: Gallimard, 1989), p. 557 (23 septembre 1944), cite par 
Philippe Burrin, La France a I'heure allemande, p. 329.
35 Jean Guehenno lui-meme reconnait qu'il a de la chance d'etre professeur contrairement a d'autres 
ecrivains qui n'avaient pas d'autres sources de revenus - voir son Journal des annees noires (Paris: 
Gallimard Folio, 2002 [1947]), p. 9.
36 Camus accepte de supprimer le chapitre sur Kafka dans Le mythe de Sisyphe (1942), Aragon 
accepte de nombreuses coupures dans Les voyageurs de I'lmperiale (1942), Sartre public L'etre et le 
neant (1943) et fait jouer Les Mouches (1943).
37 Sur ce point, voir Gerard Loiseaux, La litterature de la defaite et de la collaboration (Paris: Fayard, 
1995), pp. 69-132.
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difficilement separables pour nombre de Frangais. Pour Pierre Assouline,

Tepuration se nourrit obligatoirement de revanche. A I'automne 1944, il n'est pas 

encore question de souvenir ou de memoire, d'oubli ou de pardon'.38 Du reste, le 

verbe 'epurer' souligne assez le caractere moral que les Franqais entendent donner 

a leurs actions. Cette soif d'epuration et/ou revanche est d'autant plus acerbe que 

les exactions se sont multipliees a la fin de la guerre.39 Or, si la collaboration a 

evidemment concerne toutes les classes socioprofessionnelles, la publicite 

inherente au metier d'ecrivain fait de celui-ci une cible facilement identifiable, 

puisque les ecrits restent.

Dans le numero du 10 mars 1944 de Je suis partout, Lucien Rebatet enumere 

les talents de la Collaboration en reponse a de Gaulle qui s'etait Vante d'avoir pour 

lui la quasi-totalite de "I'intelligence frangaise"'.40 II cite notamment les noms de 

Pierre Drieu La Rochelle, Celine, Henry de Montherlant, Henri Beraud, Abel 

Bonnard, Alphonse de Chateaubriant, Jacques Chardonne auxquels il associe Marcel 

Ayme, Paul Morand, Pierre Mac Orlan, Jean Anouilh, Jean de la Varende, Andre 

Therive et Marcel Jouhandeau, qui ne repugnent pas a publier dans la presse 

collaborationniste. Beaucoup de noms tres en vue manquent a cette liste, et 

notamment ceux de Robert Brasillach, Alfred Fabre-Luce ou encore Sacha Guitry. Ce 

sont ces ecrivains qui, a la Liberation, vont se retrouver dans la double ligne de mire 

de la justice41 et de leurs pairs, rassembles dans le Comite National des Ecrivains

38 Pierre Assouline, L'epuration des intellectuals (Bruxelles: Complexe, 1996), p. 21.
39 Que I'on pense par exemple aux assassinats de Jean Zay et de Georges Mandel par la Milice ou aux 
massacres de Tulle ou d'Oradour-sur-Glane par la division SS Das Reich.
40 Cite par Gisele Sapiro, p. 687.
41 Expeditive dans I'immediat apres-guerre, plus clemente par la suite. A titre d'exemple, citons les 
cas de Georges Suarez et de Robert Brasillach qui sont fusilles, respectivement, en novembre 1944 et
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(CNE), la principale organisation de la Resistance litteraire issue de la lutte 

clandestine.42 Celle-ci etablira en effet plusieurs 'listes noires' d'environ cent 

cinquante ecrivains particulierement compromis dans la collaboration et qu'elle 

entendait ecarter de la profession, en faisant notamment pression sur les 

editeurs.43 Si ses divisions internes limiteront Taction du CNE, Topprobre sera 

neanmoins jete sur nombre d'ecrivains qui, de facto, ne voudront ou ne pourront 

pas s'exprimer librement avant de longues annees.

C'est done sans surprise que les premiers ecrivains a s'exprimer sur la guerre 

et sur les Allemands sont ceux qui se sont opposes aux Allemands, par leurs actes, 

par leurs ecrits ou tout simplement par leurs silences. Ces auteurs appartiennent 

ainsi au camp des vainqueurs et leurs romans, nous le verrons, s'inscrivent 

largement dans la thematique et Targumentaire developpes par ceux qui 

s'opposaient a Toccupant pendant la guerre elle-meme dans des ecrits clandestins 

necessairement beaucoup plus brefs (poemes, pamphlets et nouvelles notamment): 

outre les penuries de papier et d'encre, la brievete de ces ecrits les rendait plus 

faciles a dissimuler et a diffuser.

fevrier 1945, alors que Lucien Rebatet, d'abord en fuite en Allemagne, voit sa condamnation a mort 
de 1946 commuee en peine de travaux forces a perpetuite en 1947, avant d'etre libere en 1952. 
Celine, en exil au Danemark, est condamne a un an d'emprisonnement en 1950, avant d'etre 
amnistie en 1951.
42 Le CNE voulait etre Tequivalent litteraire du Comite National de la Resistance (CNR) et entendait 
diriger Tepuration litteraire a la Liberation dans le but de mettre en place une nouvelle deontologie 
du metier d'ecrivain. Alliant des personnalites de tous bords, communistes et non-communistes, le 
CNE ne resistera pas longtemps a ses divisions internes une fois sorti de la clandestinite. Son 
influence decroit fortement apres decembre 1946 avec la demission retentissante de certains de ses 
membres majeurs, Paulhan, Duhamel, Schlumberger et Gabriel Marcel. Le CNE s'opposa egalement 
aux instances litteraires traditionnelles - TAcademie franchise et I'Academie Goncourt notamment - 
qui entendaient retrouver leur place d'avant-guerre. Sur ce sujet, se reporter a Gisele Sapiro, pp. 
563-626.
43 Une liste de 1946-47 (non publiee car destinee uniquement a un usage interne par le CNE) se 
trouve en annexe de I'ouvrage deja cite de Pierre Assouline, pp. 161-62.

13



La representation des Allemands dans le roman

fran^ais, un etat des lieux

Le contexte litteraire

La Seconde Guerre mondiale a stimule un certain nombre d'ouvrages de synthese 

sur la representation de I'Allemagne en France. Le pionnier dans ce domaine fut 

Jean-Marie Carre dont I'ouvrage deja cite, Les ecrivains frongais et le mirage 

allemand, 1800-1940, est publie deux ans seulement apres la fin de la guerre. Le but 

de Carre est clair: il se propose, dans ses propres mots, de dresser une 'histoire 

litteraire' ou, plutot, un 'panorama spirituel' des 'erreurs d'optique' et 'errements' 

des ecrivains frangais a I'egard de I'Allemagne: 'chaque ecrivain n'a vu souvent de la 

realite qu'un aspect, celui qui flattait son prejuge et plaisait a son coeur. [...] Nous 

devenons aisement les prisonniers d'un prejuge, d'une routine, d'un mirage'.44 Son 

objet d'etude ne porte done pas sur I'Autre (I'Allemand) mais sur les observateurs, 

les ecrivains fran^ais:45 'll ne s'agit pas principalement des Allemands et de la qualite 

de leur expansion intellectuelle. II n'est question que de NOUS et de nos 

appreciations'.46 Malgre ces precautions et malgre une grande erudition, Carre 

n'echappe pas a ses propres 'mirages'. Tout son livre incite a une lecture 

teleologique des rapports entre la France et I'Allemagne de 1800 a la Seconde 

Guerre mondiale, cette derniere guerre etant clairement omnipresente dans les

44 Carre, pp. VMX.
45 Cette expression est a entendre au sens large, Carre se referant aussi bien a Stendhal qu'a 
Michelet, Quinet ou Renan et utilisant toutes sortes de sources (de la lettre au roman).
46 Carre, p. VII, les caracteres en majuscule sont dans le texte original.
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pensees de I'auteur bien qu'exclue en principe de son champ d'investigation. La

dedicace de son livre le demontre assez: 'A la memoire de mes etudiants morts 

pour la France: Albert PIAT, fusille par les Allemands en 1944; Gilles CHAINE, tue 

dans le maquis en 1944; Michel CABOT, deporte a Mauthausen et mort en 1945.' 

Combine au mot 'mirage' du titre, le peritexte indique clairement quelle lecture est 

attendue de cet ouvrage ecrit avec emotion (les points d'interrogation et points de 

suspension y sont legion), comme I'illustre clairement le dernier paragraphe du 

texte:

Puisse les voix comme celles-ci [celle de Karl Jaspers] etre ecoutees la-bas [en 
Allemagne]! Nous ne demandons qu'a leur faire echo. Esperons que I'Allemagne offrira 
a nos ecrivains de demain un visage purifie, paisible, rassurant. Mais en attendant, 
restons vigilants. Decidons-nous enfin a observer I'Allemagne en soi, a I'etudier pour 
elle-meme, a ne plus la regarder a travers nos illusions d'ideologues, nos prejuges de 
classe ou de parti. Et surtout, mefions-nous, mefions-nous du mirage...'’7

Bien sur, la personnification de I'Allemagne n'est ici qu'une figure de rhetorique 

pour designer les Allemands. Neanmoins, le mot 'purifie' rappelle evidemment les 

preoccupations morales qui dominent I'apres-guerre et que Ton retrouve largement 

dans la litterature d'alors.48 Surtout, chaque mot de la derniere phrase - 'surtout', la 

repetition de 'mefions-nous' et les points de suspension qui, precisement, ne 

concluent pas I'ouvrage - est un clair appel a la vigilance.

Carre, p. 213 (les italiques sont dans le texte original).
48 Parmi de nombreux exemples, soulignons I'ouvrage du germaniste et resistant Robert d'Harcourt, 
Les Allemands d'aujourd'hui (Paris: Hachette, 1948). Comparant la Premiere et la Seconde Guerre 
mondiale d'un point de vue strictement franqais, Pierre-Henri Simon ecrira avec justesse que, bien 
que 'moins sanglante et moins couteuse en hommes, la seconde guerre mondiale a 
incontestablement ete plus destructrice de principes et de valeurs', dans Histolre de la litterature 
frangaise au XXe siecle, tome 2 (Paris: Armand Colin, 1957), p. 127.
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D'autres ouvrages se sont ensuite appliques a approfondir certaines periodes clefs

identifiees par Carre, suivant une meme approche methodologique d'historiens de 

la litterature et s'appuyant sur une meme variete de sources (romans, lettres mais 

surtout essais). Outre I'ouvrage d'Andre Monchoux deja evoque, L'AUemagne 

devont les lettres frangaises: de 1814 a 1835, I'ouvrage de Claude Digeon est bien 

plus pres de nos preoccupations puisqu'il est entierement tourne vers la 

transmission de la memoire de la defaite de 1870, 'le fait fondamental'49 dans le 

changement de perception de I'Allemagne en France. Si son approche 

generationnelle peut etre questionnee,50 cet ouvrage demontre avec force 

('influence de I'anti-germanisme sur la vie politique frangaise apres 1870, avec 

notamment la montee d'un nationalisme de droite, ferme, antirepublicain et 

reactionnaire.

Enfin, outre I'ouvrage de Georges Pistorius dont nous avons deja evoque les 

limites, signalons deux autres etudes d'envergure s'interessant directement a 

('image de I'Allemagne en France. Le premier de ces ouvrages est celui de Konrad 

Bieber, L'AUemagne vue par les ecrivains de la resistance frangaise (Geneve: Droz, 

1954), qui s'appuie sur de nombreux journaux intimes et memoires publies pendant 

ou juste apres la guerre. Son approche par genre et par ecrivain - un premier 

chapitre porte sur les ecrits en prose, un second sur la poesie, un troisieme sur 

Camus et un dernier sur Vercors - demontre la formidable unite thematique des

49 Digeon, p. 3.
50 Appartenir a une meme generation, de tout temps, ne presume aucunement d'une proximite 
ideologique. Pour ne prendre qu'un exemple, rappelons que Remain Holland, Charles Maurras et 
Andre Gide ne naissent qu'a trois annees d'ecart (respectivement en 1866, 1868 et 1869); or, leurs 
perceptions de I'Allemagne - d'ailleurs changeantes - different fortement. Du reste, Claude Digeon 
en est conscient puisque cette division generationnelle se double dans son texte de considerations 
plus personnelles (politiques notamment), permettant egalement de nombreux paralleles entre 
differents ecrivains de differentes generations.
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ecrits de la Resistance. Prenant a contrepied un des premiers articles ecrits sur le 

sujet,51 Bieber conclut que, a quelques rares exceptions, ce qui caracterise ces ecrits 

est I'absence de haine: 'les resistants ont presque toujours su [...] preserver [...] une 

force tranquille, la conscience d'une mission qui leur incombait en tant que 

Frangais'.52 Le combat des Fran^ais centre I'Allemagne est principalement 

represente comme un combat au nom de I'homme, s'inspirant directement de la 

philosophie humaniste: 'La Resistance a ete, dans son ensemble, un sursaut de la 

conscience humaine'.5° Nous reviendrons sur cet ouvrage ainsi que sur un certain 

nombre d'etudes qui en ont developpe certains aspects.54

Finalement, la seule etude d'envergure qui se rapproche de la notre est celle 

de Marie-Agnes Morita-Clement dont la these fut publiee sous le titre L'image de 

I'Allemagne dans le roman frangais de 1945 a nos jours en 1985 (Nagoya: Presses 

universitaires de Nagoya, 1985). Cet ouvrage ambitieux dans sa chronologie (1945- 

1978) comme dans son corpus (I'etude porte sur une cinquantaine de romans 

principaux et pres d'une centaine au total) est une mine precieuse d'informations. 

Flelas, une approche exclusivement thematique le fait tomber dans un travers

Celui de Stuart Atkins, 'Germany through French eyes after the Liberation', The German Quarterly, 
20-3 (1947), 166-82.
52 Bieber, p. 154.
53 Bieber, p. 159. Cet auteur cite egalement un article des Cahiers de la Liberation, reproduit dans le 
journal Frangaises, 12 (avril 1944), publie a Buenos Aires: 'les individus doivent prendre conscience 
un jour que leurs devoirs d'hommes dominent leurs devoirs de citoyens'.
54 Les etudes les plus interessantes etant pour nous les suivantes: James Steel, Litteratures de 
I'ombre : recits et nouvelles de la Resistance, 1940-1944 (Paris: Presses de la Fondation nationale des 
sciences politiques, 1991); La lltterature frangaise sous I'occupation (Reims: Presses Universitaires de 
Reims, 1989); et Ruth Reichelberg et Judith Kauffmann, Lltterature et resistance (Reims: Presses 
universitaires de Reims, 2000). Signalons egalement I'article de Klaus Heitmann intitule 'L'image 
frangaise de I'Allemagne dans son evolution historique' et publie dans la Revue de psychologic des 
peoples, 22-4 (1967), 404-46. Couvrant I'histoire de cette image du XIXe siecle a 1960, Heitmann 
insiste particulierement sur les annees 1920 et comble ainsi partiellement les lacunes de I'ouvrage 
de Pistorius.
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frequent de I'imagologie naissante, a savoir la compilation d'observations souvent

contradictoires.

Si les etudes d'envergure portant sur Timage de I'Allemagne en France' sont 

finalement peu nombreuses, les etudes portant sur la Seconde Guerre mondiale et 

la litterature franchise sont bien plus importantes et component (presque) toujours 

des references aux Allemands. Neanmoins, force est de constater que cette place 

est souvent minime, I'accent etant souvent mis sur 'la guerre franco-francaise'.55 Le 

titre d'un ouvrage recent de Christopher Lloyd - Collaboration and Resistance in 

occupied France: Representing treason and sacrifice (Basingstoke, Hampshire: 

Palgrave Macmillan, 2003) - est emblematique de la problematique dominante qui 

a anime la plupart des chercheurs depuis la guerre. Enfin, signalons egalement un 

ouvrage sur lequel nous nous appuierons particulierement, Literature and the 

French Resistance: Cultural politics and narrative forms, 1940-1950 (1989) de 

Margaret Atack dont deux chapitres sont consacres a 'la figure de I'ennemi', 

categorie oil tombent evidemment la plupart des figures des Allemands dans les 

recits de I'immediat apres-guerre.56

Le contexte historique et memoriel

Les romans font evidemment partie de la memoire d'un pays. Mais memoire n'est 

pas histoire, comme nous le rappelle Henry Rousso:

Cette expression, maintenant passee a la posterite, est, semble-t-il, de Louis-Dominique Girard, La 
guerre franco-frangaise (Paris: Bonne, 1950).
56 Margaret Atack, Literature and the French Resistance: Cultural politics and narrative forms, 1940- 
1950 (Manchester: Manchester University Press, 1989), pp. 57-83 et 169-81.
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la memoire est un vecu, en perpetuelle evolution, tandis que I'histoire - celle des 
historiens - est une reconstruction savante et abstraite, plus encline a delimiter un 
savoir constitutif et durable. La memoire est plurielle en ce sens qu'elle emane de 
groupes sociaux, partis, Eglises, communautes regionales, linguistiques ou autres. De 
ce point de vue, la memoire dite 'collective' est a premiere vue une chimere, car 
somme imparfaite des memoires eclatees et heterogenes. L'histoire en revanche a une 
vocation plus universelle, sinon oecumenique. Malgre les conflits, elle est une 
propedeutique de la citoyennete. La memoire, parfois, est du registre du sacre, de la 
foi; l'histoire est critique et lalque. La premiere est sujette au refoulement, tandis que, 
toujours a priori, rien n'est etranger au territoire de I'historien.57

Certains points, peut-etre, meriteraient d'etre explicites,58 mais la differenciation 

entre les deux termes nous semble bien posee. La distanciation de l'histoire dans le 

temps qu'implique le mot 'reconstruction' est nettement oppose a la memoire, 'un 

vecu, en perpetuelle evolution'. De meme, par opposition au caractere rassembleur 

de l'histoire, la memoire, 'plurielle', est inevitablement une force centrifuge et done 

une possible source de tension sociale. Enfin, la memoire est forcement selective, 

'eclatee': 'la memoire se revele comme une organisation de I'oubli1.59 Dependant, 

memoire et histoire ne sont pas completement impermeables: I'une nourrit I'autre, 

parce que I'historien est aussi un 'sujet culturel'.60 Pour citer encore Henry Rousso:

L'historien [...] est toujours tributaire de son temps et de son epoque. II se trouve 
place [...] a un carrefour: d'un cote, il subit [...] la memoire dominante [qui] lui 
suggere des interpretations, voire des pistes de recherches; de I'autre, il est lui- 
meme un 'vecteur du souvenir' (et un vecteur privilegie), en ce sens qu'il propose 
une vision du passe qui risque - apres un long parcours - d'inflechir les 
representations de I'heure.'61

Henry Rousso, Le syndrome de Vichy, p. 10.
58 Notamment I'affirmation 'l'histoire est critique et lai'que': cela ne depend-il pas de I'historien?
59 Henry Rousso, Le syndrome de Vichy, p. 12.
60 Cette expression est d'Edmond Cros, Le sujet culturel, sociocritique et psychanalyse (Paris: 
L'Harmattan, 2005), pp. 19 et 41): 'tout individu fait partie, a un moment determine de son 
existence, d'un grand nombre de sujets transindividuels (ou, disons, collectifs) differents [...] le sujet 
culturel se construit dans I'espace psychique d'un seul et meme individu, ce qui ne signifie pas qu'on 
doive ecarter des phenomenes collectifs qui, dans le cadre de pratiques institutionnelles, modelisent 
uniformement les participants.'
61 Henry Rousso, Le syndrome de Vichy, p. 12, souligne par nous.
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'Apres un long parcours'... La memoire devance en effet I'histoire et influe sur son 

ecriture. Apres la Seconde Guerre mondiale, cela est d'autant plus vrai en France 

que la prise de conscience de I'importance des evenements passes est immediate. 

Des le 6 juin 1945, le Comite d'Histoire de la Guerre (CHG) est cree et place sous la 

presidence du Gouvernement provisoire. Or, les sources manquent: surtout 

administratives, celles-ci presentent une vue 'partielle et partiale de la periode 

1940-1944'.62 D'ou la necessite absolue d'avoir recours a la memoire - sous forme 

de temoignage oral principalement - pour ecrire cette histoire. La priorite est ainsi 

donnee a la collecte de temoignages, non a la realisation de travaux de synthese 

historique: 'La Commission [Commission d'Histoire de I'Occupation et de la 

Liberation de la France (CHOLF), faisant partie de la CHG] estime en effet que sa 

tache principale est d'assurer I'existence et la conservation des materiaux sur 

lesquels plus tard s'exercera la critique historique'.63 C'etait laisser le champ libre a 

la memoire, plurielle, conflictuelle, qui rendrait I'ecriture de cette periode de 

I'histoire de France particulierement difficile a ecrire et traumatique a (re)decouvrir.

Notre these se place dans le prolongement de ces etudes litteraires et historiques. 

Son originalite, cependant, est de se pencher sur la courte periode courant de la fin 

de la guerre au debut de la guerre froide, periode souvent pergue comme 

transitoire mais rarement etudiee per se. Contrairement a la plupart des textes 

prealablement cites, notre but ne sera done pas de montrer une evolution mais de

62 Edouard Perroy, 'La Commission d'histoire de I'Occupation et de la Liberation de la France', Revue 
de synthese, LXI (1947), 15-19 (p. 17), cite par Laurent Douzou, La Resistance frangaise: une histoire 
periileuse (Paris: Points Seuil, 2005), p. 62.
63 Edouard Perroy, p. 19, cite par Laurent Douzou, p. 65.
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dresser un tableau de la representation des Allemands dans I'immediat apres-

guerre. Plus precisement et plus modestement, notre but sera de determiner dans 

quelles mesures les romans qui dominent I'apres-guerre offrent des representations 

divergentes ou convergentes des Allemands. Notre travail ne pretendra a aucune 

exhaustivite, par ailleurs incompatible avec la demarche sociopoetique decrite 

prealablement. Seuls nous interesseront done les romans qui ont rencontre a la fois 

un grand succes public et critique. Nous reviendrons plus longuement sur la 

composition de notre corpus en fin d'introduction.

Pourquoi reflechir sur (a) la representation (b) des 

Allemands (c) dans le roman fran$ais (d) de I'immediat 

apres-Seconde Guerre mondiale?

a - 'La representation...'. Contrairement a plusieurs etudes mentionnees 

precedemment, nous avons prefere le mot 'representation' au mot 'image1. Nous 

trouvions en effet que le mot image etait moins approprie pour deux raisons. Tout 

d'abord, il nous a semble qu'il vehiculait I'idee d'une certaine fixite: bien que les 

Allemands ne soient que des personnages secondaires dans les textes qui vont nous 

interesser dans cette etude, il n'y a jamais une image unique d'Allemand comme il 

n'y a jamais une lecture de tout texte. Mais, surtout, le mot 'image', par son 

etymologic, renvoie egalement au mot 'imaginaire' qui, comme le fait remarquer
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Jean-Marie Schaeffer - citant ici le dictionnaire Le Grand Robert - designe ce 'qui 

n'existe que dans I'imagination, qui est sans realite1.64 Or, tous les romanciers 

etudies dans cette etude ont vecu la guerre et/ou I'Occupation. Certes, les figures 

romanesques des Allemands sont des 'vivants sans entrailles' selon la formule de 

Valery,65 mais ils ne sont pas pourtant pure imagination. Its sont des 'personnages- 

referentiels', definis par Vincent Jouve comme des personnages 'renvoyant a des 

signifies surs et immediatement reperables',66 c'est-a-dire, dans notre etude, 

renvoyant a un passe proche et souvent douloureux pour le lectorat frangais a qui 

ces romans s'adressent en premiere instance. Or, la liberte creatrice du romancier 

est en partie limitee par les attentes de son lecteur qui - a I'exception du roman de 

science-fiction, exclu de notre etude - doit croire plausible I'histoire d'un roman: 

c'est ce que Philippe Hamon appelle le 'contrat et [la] contrainte' du romancier.67 Le 

mot 'representation' presente I'avantage de sa polysemie, que Ton pense a la 

traduction en 'signes' d'une realite (en semiologie), a la representation mentale 

d'une certaine perception (en psychologie), ou, plus simplement, comme son 

etymologic nous le rappelle, a la representation comme 'action de replacer devant 

les yeux de quelqu'un'.68

b - ' des Allemands...'. Dans notre titre, le mot 'Allemand' a egalement ete prefere 

au mot 'Allemagne' afin de mettre en avant notre volonte de centrer notre etude

64 Jean-Marie Schaeffer, 'De I'imagination a la fiction', Vox Poetica (10/12/2002), <http://www.vox- 
poetica.org/t/fiction.htm> [accede le ler juillet 2009],
65 Paul Valery, CEuvres, II (Paris: Gallimard La Pleiade, 1960), p. 569.
66 Vincent Jouve, L'effet-personnage dans le roman (Paris: PDF, 2008 [1992]), p. 9.
67 Philippe Hamon, Texts et ideologie (Paris: PUF Quadrige, 1997 [1984]), p. 58.
68 Ces definitions sont issues du Centre Nationale de Ressources Textuelles et Lexicales (CNRTL), 
<http://www.cnrtl.fr/definition/representation> [accede le 13 Mars 2009].
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sur les personnages.69 Rappelons cependant ici une evidence mise en avant par de 

nombreux comparatistes, les notions d'identite et d'alterite sont evidemment 

indissociables puisque c'est bien par rapport a soi que Ton per?oit I'autre, par ses 

differences: 'La question de I'Autre [...] est au coeur meme de la constitution de 

I'identite de soi ou du groupe, dans la mesure ou la construction de soi ne s'elabore 

que par le positionnement des differences.'70 Du reste, Carre n'exprimait pas autre 

chose en ecrivant: 'il n'est question que de NOUS [Francis] et de nos 

appreciations'.71 A travers les personnages des Allemands, il s'agira done dans cette 

etude de rendre compte d'une perception subjective de I'Autre et non de 

rechercher une (illusoire) realite objective. D'un point de vue methodologique, 

anticipons un peu, cela veut dire qu'une etude de la representation des Allemands 

ne pourra done se faire qu'en comparant ces personnages aux autres personnages. 

En effet, chaque romancier, ecrit Philippe Hamon, est un 'encyclopediste du 

normatif':72 chaque romancier, a travers ses oeuvres, realise une mise en recit de 

normes conflictuelles. Or, ces normes, insiste-t-il, se revelent et se cristallisent 

autour des personnages: ce sont eux qui les devoilent, par leurs actions ou 

pensees.73 Aussi, les personnages evoluant dans I'univers clos de leur roman, c'est 

done d'abord par rapport aux valeurs que representent les autres personnages de 

ce meme roman qu'il faudra etudier les personnages des Allemands. Meme si ceux- 

ci ne sont que des personnages secondaires dans les romans qui vont nous

69 Du reste, nous le verrons, I'Allemagne est quasiment absente de ces textes, les Allemands y etant 
des occupants, done en dehors de leur pays.
70 Alain Montandon, 'Les caracteres nationaux dans la litterature franqaise : problemes de methode', 
Cahiers de I'Association Internationale des Etudes Frangaises, 54 (2002), 251-69 (p. 253). Voir aussi 
Ruth Amossy, Les Idees regues. Semiologie du stereotype (Paris: Nathan, 1991), pp. 21-48.
71 Carre, p. VII.
72 Hamon, Texte et ideologie, p. 220.
73 Voir notamment Hamon, Texte et Ideologie, pp. 24-26.
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interesser dans cette etude, ils sont instrumentaux dans la clarification ideologique 

de leurtexte respectif, comme le voit bien Atack.74

c - 'dans le roman fran^ais...'. Le roman nous a semble etre une source privilegiee 

pour penetrer la memoire collective qui se met alors en place, et ce pour trois 

principales raisons. La premiere est bien sur le fait que nombre d'ecrivains frangais 

ont choisi ce medium - alors extremement populaire - pour exprimer leurs visions 

de la Seconde Guerre mondiale. Or, nombre de ces romans ont immediatement ete 

de grands succes, tant critiques que publics. Meme si un succes litteraire ne peut 

jamais completement etre explique, il peut etre constate; or, force est de constater 

qu'il y eut rencontre entre une production litteraire romanesque revenant sur la 

guerre et Thorizon d'attente'75 des lecteurs. Cette rencontre n'est en rien 

surprenante puisque les romanciers, comme leurs lecteurs, sont aussi des 'sujets 

culturels' (Cros), marques par leur histoire recente. La seconde raison est que le 

roman est un genre qui suppose une certaine longueur et permet done une certaine 

complexite, une mise en opposition et une evaluation de normes conflictuelles. De 

fait, aucun des romans retenus dans notre corpus ne livre une image unique des 

Allemands. Enfin, nous avons egalement fait ce choix pour contribuer a combler - 

modestement - un vide partiel dans la recherche historique qui neglige souvent les

74 Atack, p. 57.
75 Nous empruntons ce concept a Hans Robert Jauss, Pour une esthetique de la reception, (Paris: 
Gallimard, 2007 [1978]), pp. 53-64 notamment, en lui donnant un sens large (e'est-a-dire en ne le 
limitant aucunement pas a un 'horizon' purement litteraire - voir la mise au point de Franc 
Schuerewegen, 'Theories de la reception', Methodes du texte, ed. par Maurice Delcroix et Fernand 
Hallyn (Paris-Louvain: Duculot, 1990 [1987]), pp. 323-39).
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oeuvres romanesques.76 Cela est d'autant plus surprenant que: d'une part, 

I'ideologie est d'autant plus efficace qu'elle avance masquee dans le genre 

romanesque, contrairement a d'autres discours ou textes (politiques, 

notamment);77 et que, d'autre part, la memoire se voit laisser le champ libre par 

une 'histoire en chantier'78 dans I'immediat apres-guerre.

d - 'de I'immediat apres-Seconde Guerre mondiale'. Nous aurions voulu, par 

commodite, pouvoir inscrire les dates de 1945-1947 dans notre titre. La date de 

1945 correspond evidemment a la fin de la guerre mais aussi a la publication en 

France des premiers romans portant sur la Seconde Guerre mondiale. Bien que 

census largement pendant la guerre, ces romans sont deja des romans sur la guerre 

et non des romans de guerre puisqu'ils ne sont publies qu'une fois le territoire 

libere et qu'ils ne contribuent done aucunement a ce que I'on pourrait appeler 'la 

Resistance intellectuelle1. La date de 1947, plus artificielle, aurait neanmoins ete 

une date commode puisqu'elle correspond au debut de la guerre froide, a la fin des 

illusions d'apres-guerre. La tension internationale se repercute evidemment en 

France qui rentre dans une grande phase d'instabilite politique.79 Des memoires 

divergentes de la Seconde Guerre mondiale s'affirment alors avec plus de 

vehemence comme le remarque a I'epoque Henri Peyre: 'A quelques egards, 1948 a 

marque un retour offensif des hommes de lettres que leur attitude pendant la

76 C'est aussi bien le cas d'Henry Rousso, Le syndrome de Vichy, p. 253 que de Laurent Douzou, p. 11, 
tous deux invoquant la necessite de reduire leurs champs d'etude respectifs.
77 A ce sujet, voir notamment Lennard Davis, Resisting novels, ideology and fiction (New York: 
Methuen, 1987).
78 Cette expression est de Douzou, p. 53.
79 Dix gouvernements se succedent entre 1948 et 1952 en France, selon le Precis d'histoire du XXe 
siecle, ed. Anne Carol, Jean Garrigues et Martin Ivernel (Paris: Hatier, 1997), p. 233.
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guerre avait ensuite convies au silence. [...] En face de ce retour offensif d'une 

droite litteraire, les anciens auteurs de la Resistance vieillissent ou se taisent'.80 La 

guerre des memoires reprend en effet. Le terme de 'resistantialisme' - cree par 

I'abbe Desgranges en 194881 - est ensuite repris par une droite politique qui releve 

la tete; un mouvement de jeunes ecrivains de droite - bientot appele 'les Hussards' 

- va rapidement occuper avec opportunisme et insolence I'espace litteraire laisse 

vacant par nombre de leurs pairs, victimes de I'epuration.82

1947 aurait done ete une date commode si elle ne laissait pas le dernier 

volume de la trilogie Les chemins de la liberie de Sartre en dehors de cette 

chronologie. Or, il etait impossible de ne pas inclure cette trilogie - ou tetralogie 

inachevee - dans notre corpus tant les annees d'apres-guerre sont marquees par la 

figure de Sartre; il aurait egalement ete maladroit de ne garder que les deux 

premiers volumes, d'autant que le dernier, La mart dans I'ame (1949) est entame 

des 1945 ou 1946.83 C'est finalement le fait de poser des dates precises qui, au 

contraire, aurait ete quelque peu artificiel. En effet, le concept de 'champ' utilise 

precedemment indique assez la fluidite/porosite/malleabilite inherente au domaine 

intellectuel et a la circulation des idees. Nous nous sommes finalement resolus a ne 

pas mettre de bornes chronologiques precises a notre etude et de nous contenter 

de Timmediat apres-guerre'.

80 Henri Peyre, 'La saison litteraire 1947-48', The French Review, 22 (Dec. 1948), 97-112 (p. 98). 
Sapiro va dans le meme sens lorsqu'elle ecrit que '[d]es 1948, le CNE perd son pouvoir 
d'excommunication et fait desormais figure d'imposteur dans le champ litteraire' (p. 695). Voir aussi 
Particle au litre eloquent d'Emmanuel Mounier, 'La pause des fascismes est terminee', Esprit, 140 
(Decembre 1947), 797-99.
81 Selon Pierre Laborie, Les mots de 39-45 (Toulouse: Presses Universitaire du Mirail, 2006), pp. 102- 
03.
82 Nous y reviendrons dans notre conclusion generale.
83 Voir Isabelle Grell, Les chemins de la liberte de Sartre, genese et ecriture (1938-1952) (Bern-New- 
York: Peter Lang, 2005), pp. 144-45.
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Approche methodologique

Dans une etude liminaire sur le personnage, Philippe Hamon affirme avec raison 

que tout personnage 'est autant [2] une reconstruction du lecteur qu' [1] une 

construction du texte.'84 Ce sont ces deux etapes que nous aliens suivre dans une 

demarche que nous qualifierons de 'sociopoetique1, apres Alain Viala: 

contrairement a 'la sociologie [mot que Viala utilise ici pour sociocritique] [qui] a 

pour but la mise en relation des oeuvres avec d'autres espaces de pratiques et de 

sens [...] [3] la [socio]poetique a pour but la mise en relation intratextuelle puis 

intergenerique.'85

[1] 'Une construction du texte'. Un personnage n'est en effet pas une personne 

mais une suite de signes dissemines dans le texte. II est, poursuit Hamon,

un signifiant discontinu (un certain nombre de marques) renvoyant a un signifie 
discontinu (le 'sens' ou la Valeur' du personnage); il sera done defini par un faisceau de 
relations de ressemblance, d'opposition, de hierarchie et d'ordonnancement (sa 
distribution) qu'il contracte, sur le plan du signifiant et du signifie, successivement 
ou/et simultanement, avec les autres personnages et elements de I'ceuvre [...].'86

La premiere etape de notre demarche sera done d'identifier et d'analyser les

differents elements qui constituent les personnages des Allemands,

individuellement mais aussi dans leur mise en recit, e'est-a-dire dans leur processus

Philippe Hamon, 'Pour un statut semiologique du personnage', Poetique du recit, ed. par Roland 
Barthes et al. (Paris: Points Seuil, 1977), pp. 115-80 (p. 119).
85 Alain Viala, dans Georges Molinie et Alain Viala, Approches de la reception, Semiostylistique et 
sociopoetique de Le Clezio (Paris: PUF, 1992), p. 157.
86 Hamon, 'Pour un statut semiologique du personnage', pp. 124-25.
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de completion au fur et a mesure que le texte progresse. Les personnages evoluant

dans I'univers clos de leur roman, c'est d'abord par rapport aux valeurs internes du 

roman - a son ideologic ou a son axiologie (que nous entendrons au sens large de 

'systeme de valeurs') - qu'il nous faudra focaliser cette analyse. En bref, nous nous 

interesserons d'abord a la 'poetique' du texte, definie par Vincent Jouve comme le 

'procede interne d'un texte litteraire'.87

[2] 'line reconstruction du lecteur'. Ce point est en effet capital: seul I'acte de 

lecture relie les signifiants et signifies discontinus. Aussi, en reprenant une 

formulation d'lser, peut-on dire que le personnage est le produit de Tinteraction 

entre le texte et le lecteur'.88 La liberte du lecteur est neanmoins balisee par le texte 

lui-meme: 'L'oeuvre se prete ainsi a differentes lectures, mais n'autorise pas 

n'importe quelle lecture'89 ecrit Vincent Jouve. Les vides du texte - Iser parle de 

'blancs'90 - ne seront pas remplis de maniere aleatoire par le lecteur mais selon ce 

qui lui semblera vraisemblable, par rapport au texte en cours mais aussi par rapport 

a d'autres textes ou experiences hors-textuelles. Or, nous I'avons dit, les Allemands 

sont dans ces textes des personnages-referentiels, renvoyant le lecteur a un passe 

omnipresent dans les memoires. La liberte du romancier ne s'en trouve que reduite 

davantage. II convient neanmoins de preciser ici que I'accent sera mis non sur le 

lecteur reel - celui qui tient physiquement le livre dans ses mains -, mais sur le

87 Vincent Jouve, Poetique du roman (Paris: Armand Colin, 2006), p. 5 (souligne par nous).
88 Wolfgang Iser, L'acte de lecture (Bruxelles: Mardaga, 1985), p. 286.
89 Vincent Jouve, L'effet-personnage, p. 15.
90 Wolfgang Iser, L'acte de lecture, pp. 318-52.
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'lecteur implicite' ou 'lecteur modele',91 celui programme par le texte. Suivant ici 

I'approche methodologique de Susan Rubin Suleiman et de Iser,92 une attention 

particuliere sera donnee aux voix narratives et aux redondances (structurelles, 

thematiques et semantiques notamment). Pour reprendre ce que dit Hamon du 

discours realiste, nous essayerons de relever toute 'hypertrophie de la redondance 

[ayant pour effet] la desambiguisation de I'information vehiculee',93 etant entendu 

que, contrairement a une personne, la (de)valorisation d'un personnage n'est pas 

affaire de 'psychologie' ou de 'qualites' mais de mise en recit.94

[3] 'la [socio]poetique a pour but la mise en relation intratextuelle puis 

intergenerique' (Viala). Ce qui precede indique assez que I'accent sera mis sur la 

construction des effets esthetiques et ideologiques dans le texte; bien que nous 

utiliserons des sources variees (journaux, essais, films, etc.), I'accent sera mis sur la 

comparaison des romans de notre corpus.

Precisons encore que, dans la mesure ou, selon nous, les connaissances qu'un 

lecteur peut avoir sur un(e) auteur(e) influencent la lecture de leurs textes, notre 

etude ne se basera pas uniquement sur les textes retenus mais s'appuiera aussi sur

La premiere expression est de Wolfgang Iser, The Implied reader (Baltimore: Johns Hopkins 
University Press, 1974), la seconde d'Umberto Eco, Lector in fabula (Paris: Livre de Poche, 1989 
[1985]), pp. 61-83, mais les deux concepts sont similaires.
92 Voir Susan Rubin Suleiman, Authoritarian fictions, the ideological novel as a literary genre (New 
York: Columbia University Press, 1983), pp. 149-97 et Wolfgang Iser, L'acte de lecture, pp. 161-215, 
et en particulier 176-77.
93 Philippe Hamon, 'Un discours contraint', Litterature et realite, ed. par Roland Barthes et al. (Paris: 
Points Seuil, 1982), pp. 119-81 (p. 134).
94 Nous reviendrons plus longuement sur le probleme de la 'valeur' des personnages et sur I'axiologie 
des textes dans nos chapitres 3 et 4 portant sur la representation des 'bons' et des 'mauvais' 
Allemands.
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des elements biographiques de leurs auteurs. Nous illustrerons ce point par deux

brefs exemples concernant deux auteurs clefs de notre etude, Jean-Paul Sartre et 

Remain Gary. Dans son Journal de guerre, Simone de Beauvoir note: 'Dejeuner chez 

moi - mon pere [dont les opinions politiques sont tres ancrees a droite] [...] fait lire 

Le Mur a ses amis du "Versailles" [un cafe parisien]; on admire, on comprend que la 

morale de L'Enfance d'un chef e'est qu'"un chef doit etre non seulement energique 

mais brutal".'95 Or, si cette meprise est comprehensible en 1940 alors que Sartre est 

encore relativement peu connu, elle est difficilement imaginable dans la France de 

I'immediat apres-guerre ou la figure de Sartre est omnipresente.96 Quant a Gary, 

rappelons simplement avec Jean-Fran^ois Flangouet que: 'Ajar [un des 

pseudonymes de Gary] etait plutot categorise comme un ecrivain de gauche, et 

Gary comme un ecrivain gaulliste.'97

Enfin, precisons egalement des maintenant que chaque chapitre portera des 

rappels ou des precisions methodologiques qui lui seront propres.

Etablissement du corpus

Si George Pistorius avait choisi d'exclure les romans de guerre de son corpus (il ne 

leur consacre en effet qu'un court chapitre), cela n'est en aucune fagon possible 

pour la periode qui nous concerne. En effet, et de maniere lourde de sens,

95 Simone de Beauvoir, Journal de guerre (Paris: Gallimard, 1990), p. 237 (entree du 10 Janvier 1940).
96 La meconnaissance d'un auteur peut aussi etre liee a la distance temporelle et/ou geographique et 
culturelle. Ainsi, Suleiman, qui enseigne aux Etats-Unis, donne I'exemple d'un de ses eleves ne 
percevant pas la dimension ironique de cette meme nouvelle et voyant done en Lucien, son 
personnage principal, un veritable heros (p. 245).
97 Jean-Franpois Hangouet, Remain Gary a la traversee des frontieres (Paris: Decouvertes Gallimard, 
2007), p. 91.
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I'Allemagne et les Allemands n'apparaissent dans les romans frangais de I'immediat

apres-Seconde Guerre mondiale que lies a la Seconde Guerre mondiale. Aussi, 

I'etablissement du corpus primaire s'est fait sur la base des trois criteres suivant:

1. En choisissant d'etudier la perception des Allemands a travers le roman, nous 

avons bien sur de fait exclu les livres-temoignages (comme L'Univers 

concentrationnaire (1945) de David Rousset, L'Espece humaine (1947) de Robert 

Antelme ou encore L'Evasion (1945) de Georges Cogniot) et les nouvelles et recueils 

de nouvelles comme Servitude et grandeur des Frangais. Scenes des annees terribles 

(1945) de Louis Aragon, Le vin de Paris (1947) de Marcel Ayme, Le Premier accroc 

coute 200 francs (1945) d'Elsa Triolet ou encore Les Mots (1947) de Vercors.

2. Nous avons egalement choisi d'ecarter les livres qui, bien que portant sur la 

guerre, ne parlaient pas, parlaient peu ou ne parlaient pas directement des 

Allemands. Cest pour cela que nous avons exclu des ouvrages comme Drole de jeu 

(1945) de Roger Vailland, La vallee heureuse (1946) de Jules Roy, Je vivrai I'amour 

des autres (1947) de Jean Cayrol, Le puits des miracles (1945) d'Andre Chamson, 

Week-end a Zuydcoote (1949) de Robert Merle ou encore Uranus (1948) de Marcel 

Ayme. Nous avons egalement exclu les ouvrages ne parlant des Allemands que de 

maniere metaphorique, comme La Peste (1947) de Camus.

3. Enfin et surtout, notre approche methodologique demandant une analyse fine et 

extensive de chacun de nos textes, nous avons deliberement limite notre corpus
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aux romans remarques et distingues par leurs contemporains, ceux dominants le 

champ litteraire romanesque de I'immediat apres-guerre.98 Nombre de romans ont 

done ete ecartes. Citons a titre d'exemple mais de maniere non-exhaustive: Deroute 

(1945) de Jacques Debu-Bridel, Le Repit (1945) de Michel Mohrt, Le Piege (1945) 

d'Emmanuel Bove, Batailles pour mourir (1945) et De Blanc vetu (1945) de Pierre Molaine, 

Le Temps de la longue patience (1946) de Michel Robida, Siegried (1946) de Jean-Louis 

Curtis, Tulipe (1946) de Remain Gary, Les Armes de la nuit (1946) de Vercors, Lettres de 

Baviere (1947) de Francois Regis Bastide, Le Caporal epingle (1947) de Jacques Perret, Mart 

a Berlin (1948) de Pierre Frederix, L'lnspecteur des ruines (1948) d'Elsa Triolet ou encore La 

Nuit est le manteau des pauvres (1948) de Claude Roy: aucun de ces romans n'est 

mentionne dans les revues et ouvrages consultes pour I'etablissement de notre corpus." 

Meme Rene Fallet, dont le roman Banlieue Sud-Est (1947) connait pourtant un succes 

public relativement important,100 n'est que peu cite ou, plutot, n'est cite qu'o posteriori par 

The French Review, en 1951.101 Dans une certaine mesure, la liberte de ton d'auteurs 

comme Ayme, Perret ou Fallet annonce deja des auteurs comme Antoine Blondin, Roger 

Nimier ou meme Celine dont nous parlerons en conclusion. Reste que dans I'immediat 

apres-guerre leurs voix sont marginales.

Nous nous sommes notamment bases sur differents ouvrages de critique et d'histoire litteraires 
contemporains de la periode etudiee, dont: Pierre-Flenri Simon, Histoire de la litterature frangaise du 
XX* siecle, 1900-1950, 2 vol. (Paris: Armand Colin, 1956-1957); Gaetan Picon, Panorama de la 
nouvelle litterature frangaise (Paris: Gallimard, 1960); et Jacques Bersani et al, La litterature frangaise 
depuis 1945 (Paris: Bordas, 1970). Les critiques de la revue americaine The French Review dont un 
article annuel - intitule Tannee litteraire' ou 'la saison litteraire' - revient sur les principales oeuvres 
publiees en France, primees ou non, nous ont permis de confirmer le corpus finalement retenu.
99 Voir note precedente.
100 Michel Lecureur, Rene Fallet: le braconnier des lettres (Paris: Belles Lettres, 2005), p. 52, parle de 
25 000 exemplaires 'bientot vendus'. Precisons toutefois que ce succes - non negligeable bien que 
les chiffres avances par Lecureur nous semblent exageres puisque Fallet ne reussira a vivre de sa 
plume qu'apres la publication de Paris au mois d'aout (1964) - reste cependant bien modeste en 
comparaison des romans finalement retenus dans notre corpus, comme nous le verrons.
101 Laurence Lesage, 'Literature in France, 1950', The French Review, 24 (1951), 281-93 (p. 281).
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4. Enfin, Suite frangaise d'lrene Nemirovsky, publie seulement en 2004, ne fera

egalement pas partie de notre corpus primaire.

Nous avons finalement retenus cinq auteurs et sept romans, listes dans le tableau 

suivant:

Corpus, editions utilisees Abreviation
Sartre, Jean Paul, L'dge de raison (Paris: Folio Gallimard, 2006 [1945]) AR
Sartre, Jean Paul, Le sursis (Paris: Folio Gallimard, 2005 [1945]) LS
Gary, Romain, Education europeenne (Paris: Calmann-Levy, 1945) EE
Bory, Jean Louis, Mon village a I'heure allemande (Paris: Editions J'ai 
lu, 1990 [1945])

VHA

Beauvoir, Simone de, Le sang des autres (Paris: NRF Gallimard, 1945) SA
Curtis, Jean-Louis, Lesforets de la Nuit (Paris: Julliard, 1973 [1947]) EN
Sartre, Jean Paul, La mart dans I'dme (Paris: Folio Gallimard, 2007 
[1949])

MA

L'immediat apres-guerre marque I'apogee de ce que Ton pourrait appeler 

r'existentialisme sartrien' et ne pas inclure la trilogie - ou tetralogie inachevee - Les 

chemins de la liberte dans notre corpus etait simplement impensable. Le sang des 

autres de Simone de Beauvoir, un nom deja presque toujours associe a celui de 

Sartre en 1945, est egalement un immense succes critique et public qui permet a 

son auteure d'arreter toute autre activite professionnelle.102 Education europeenne, 

premier roman du jeune Remain Gary, est un autre roman particulierement cite: 

pressenti pour le Goncourt en 1945, il regoit finalement le Prix des Critiques et un 

succes commercial immense.103 Enfin, nous avons ajoute a notre corpus deux

102 Deirdre Blair, Simone de Beauvoir (Paris: Fayard, 1991), pp. 352-53.
103 Malgre les penuries de papier. Education europeenne se vend a plus de 70 000 exemplaires en 
moins d'un an. Voir, par exemple, Myriam Anissimov, Romain Gary, le cameleon (Paris: Folio 
Gallimard, 2006 [2004]), pp. 267-74.
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immenses succes litteraires d'apres-guerre mais peu lus aujourcThui, Mon village a

I'heure allemande de Jean-Louis Bory (prix Goncourt en 1945) et Les forets de la nuit 

de Jean-Louis Curtis (prix Goncourt en 1947): le premier est alors un parfait inconnu 

puisqu'il s'agit la de son premier roman,104 alors que le second confirme des debuts 

prometteurs.105 Insistons ici sur un point deja evoque precedemment, ces 

romanciers ont tous refuse la collaboration et participe, de pres ou de loin, 

tardivement ou non, a la Resistance. Remain Gary s'est battu contre les Allemands 

comme pilote dans les Forces Franqaises libres de Londres, ville qu'il rejoint des 

juillet 1940;106 sans grand succes, Sartre et Beauvoir ont monte un ephemere 

groupe de Resistance, 'Socialisme et Liberte', Sartre rejoignant ensuite le CNE et 

pretant notamment sa plume au journal clandestin Les Lettres frangaises;107 Jean- 

Louis Bory et Jean-Louis Curtis se sont engages dans la Resistance plus tardivement: 

Jean-Louis Bory en servant de messager pour le maquis apres le debarquement allie 

de juin 1944;108 Jean-Louis Curtis en s'engageant, semble-t-il, dans un corps franc109 

puis dans I'armee franqaise, passant quatre mois dans I'Allemagne occupee.110

II s'en vend pres de 150 000 copies en un an. Voir Daniel Garcia, Jean-Louis Bory (Paris: 
Flammarion, 1991), p. 15-22.
105 Jean-Louis Curtis publie ses deux premiers romans en 1946, dont Les jeunes hommes qui reqoit le 
prix Cazes (1946). Le succes des Forets de la nuit (1947) le decide bientot a abandonner son metier 
d'enseignant. Voir Paulette Roy, Jean-Louis Curtis romancier (Paris: Julliard, 1971), p. 14 ainsi que 
I'entretien de Jean-Louis Curtis avec Claudie Planet dans La Nouvelle Revue de Paris, 4 (1985), 11-40 
(p. 15).
106 Voir, par exemple, Myriam Anissimov, pp. 198-99.
107 Voir, par exemple, Annie Cohen-Solal, Sartre, 1905-1980 (Paris: Gallimard, 1985), pp. 224-75. 
Sartre declara plus tard avoir ete 'un ecrivain qui resistait et non un resistant qui ecrivait' - entretien 
avec John Gerassi (1973), cite par Michel Contat et Michel Rybalka, dans Jean-Paul Sartre, Oeuvres 
romanesques, ed. par Michel Contat et Michel Rybalka (Paris: Gallimard, Bibliotheque de la Pleiade, 
1981), p. LVIII -, admettant par la-meme que son engagement dans la Resistance fut essentiellement 
intellectuel.
108 Marie-Claude Jardin, Jean-Louis Bory (Paris: Belfond, 1991), pp. 72-73 et Daniel Garica, p. 46.
109 Cite par Paulette Roy, pp. 13-14
110 Morita-Clement, p. 128 (lettre personnelle de I'ecrivain a I'auteure).
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IllRemarquons que ces differents auteurs sent de bords politiques divers. En 

cela, notre echantillon, qui n'avait pour ambition que de refleter la representation 

des Allemands dans le champ litteraire dominant, se rapproche sans doute de ce 

que fut la Resistance, une Resistance contre: comme I'ecrit Danielle Forget, 

I'engagement 'n'est pas que I'elan vers un but. La cause defendue a aussi son 

repoussoir: celle que I'on rejette.'112 C'est bien la voix de cette France du refus qui 

domine alors et que I'on retrouve dans ces textes.

Presentation des chapitres

Cette etude se divisera en cinq chapitres. Le premier, intitule 'Entre souvenirs, 

rumeurs et fantasmes : la (re)decouverte des Allemands dans Les chemins de la 

Liberte de Jean-Paul Sartre', s'attachera a suivre I'apparition progressive du danger 

allemand aux yeux du personnel romanesque de la trilogie sartrienne. En se 

focalisant sur la periode de I'avant-guerre et en multipliant les points de vue, nous 

verrons comment cette trilogie aide a comprendre combien la realite des Allemands 

pouvait etre difficile a apprehender non pas en depit de mais precisement d cause 

des conflits precedents entre la France et I'Allemagne. Nous montrerons surtout

111 D'un cote, Sartre et Beauvoir peuvent clairement etre situes 'a gauche', meme s'il ne faut pas 
oublier qu'ils sont alors tres critiques des Communistes. De I'autre, Romain Gary sera un fidele de De 
Gaulle toute sa vie. Jean-Louis Curtis et Jean-Louis Bory seront toujours plus difficiles a situer, le 
premier se rapprochant de la droite traditionnaliste (voir le journal de Jean-Louis Curtis, Le miroir le 
long du chemin (Paris : Livre de Poche, 1976 [1969]) ainsi que son entretien accorde a Claudie Planet,
pp. 36-36), le second de la gauche (dans I'immediat apres-guerre du moins (voir Garcia, pp. 64-67)).
112 Danielle Forget, 'Presentation : les modulations de I'engagement entre adhesion et tension', 
Etudes frangaises, 44-1 (2008), 5-8 (p. 6).
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comment la terminologie utilisee par Sartre - qui distingue les Prussiens, des

Autrichiens et des Allemands victimes des nouveaux Allemands - traduit non 

seulement une identite composite mais aussi une perception differente des 

Allemands selon notamment les classes sociales des personnages. Enfin, nous 

verrons comment les personnages alsaciens, en revelant la nature aleatoire de 

chaque nationalite, revelent aussi que c'est precisement la guerre qui exacerbe les 

differences, 'toute guerre [etant] un manicheisme1, ecrira Sartre.113

Le second chapitre est intitule 'Les figures collectives des Allemands' et 

portera sur I'ensemble des romans du corpus. Toute figure collective ne peut se 

limiter qu'a des actions collectives, simples, qui ont des lors moins valeur d'action 

(de faire) que de manifestation symbolique de leur etre, qui reste largement 

inchange. Cette desindividualisation est renforcee par le fait que tous les Allemands 

sont des soldats, des occupants identifiables a leur uniforme qui, comme le souligne 

I'etymologie latine de ce mot,114 desindividualise. Cependant, nous verrons que ces 

textes ne font pas uniquement que desindividualiser les Allemands: ils les 

depersonnalisent, rendant par la-meme leurs differences irreductibles jusqu'a en 

devenir une difference de nature. Sauf a de rares et ponctuelles exceptions sur 

lesquelles nous insisterons, les figures collectives des Allemands ne se detachent 

pas de celles des Nazis: ecrits ou penses pendant la guerre, ces romans sont encore 

des romans de combats, engages, montrant les Fran^ais et les Allemands separes

115par 'une barriere de feu'.

113 Jean-Paul Sartre, Qu'est-ce que la litterature ? (Paris: Gallimard 1975 [1948]), p. 93.
114 Unus, un ; et forma, forme (CNRTL, <http://www.cnrtl.fr/etymologie/uniforme> [accede le 
06/07/2009]).
115 Jean-Paul Sartre, Qu'est-ce que la litterature ?, p. 94.
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Notre troisieme chapitre portera ensuite sur la figure individuelle du 'bon

Allemand', une figure qui revient sous des traits similaires dans les textes de Gary, 

Bory et Curtis. Nous montrerons d'abord en quoi consiste la bonte du 'bon 

Allemand' au sein de I'axiologie de son texte respectif. Surtout, nous verrons que 

toute une serie de strategies textuelles limite ('impact de la bonte de ce 'bon 

Allemand' lors de la lecture. Finalement, en deplagant notre attention du couple 

narrateur-narrataire vers le couple auteur-lecteur reel, nous nous interrogerons sur 

les raisons qui ont pu pousser ces romanciers a inclure un 'bon' Allemand dans leur 

roman; et, puisque tout succes litteraire est la rencontre d'une oeuvre et d'une 

attente, nous tenterons finalement de voir en quoi ce 'bon Allemand' a pu repondre 

a une certaine attente des lecteurs reels.

Notre quatrieme chapitre analysera la figure du 'mauvais Allemand' qui, le 

lecteur s'en doutera, est largement un negotif- au sens photographique du terme - 

du 'bon Allemand', tant dans ses attributs et 'qualites' que dans sa mise en recit. 

Neanmoins, s'il n'y a qu'une maniere de fondre un personnage dans le systeme des 

valeurs d'un texte, il y a bien des manieres de ne pas s'y conformer. Nous verrons 

que c'est surtout le manque de caracterisation de ce personnage qui le rend 

particulierement efficace puisque les romanciers obligent des lors leurs lecteurs a 

s'investir davantage dans son portrait, a le completer, a projeter en lui ce qu'ils 

estiment etre negatif ou mauvais, selon leurs experiences textuelles ou hors- 

textuelles.

Enfin, notre dernier chapitre sera consacre au personnage d'Hitler dans Le 

sursis de Sartre. Ce texte est le seul au sein de notre corpus a ne pas faire que citer
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le norm d'Hitler puisque celui-ci y figure sous les traits d'un personnage

problematique a bien des egards. Bien qu'omnipresent dans les esprits de tous les 

personnages, le personnage d'Hitler n'apparaTt lui-meme que tres peu. Aussi, c'est 

surtout le decalage entre sa presence dans les esprits de tous les personnages et 

I'absence de son personnage qui cree une attente et une tension permanente dans 

ce texte. Or, en insistant ainsi sur les fa^ons multiples dont Hitler est per^u, Sartre 

place finalement le lecteur devant un personnage difficilement saisissable, ni 'bon' 

ni 'mauvais1, semblant osciller entre les roles de 'manipulateur' et de 'manipule' par 

les evenements.
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Chapitre 1. Entre souvenirs, rumeurs et fantasmes : la 
(re)decouverte des Allemands dans Les chemins de la liberte 
de Jean-Paul Sartre

'Peut-etre serait-ce un bienfait, pour un vieux people, de savoir plus 
facilement oublier: car le souvenir brouille parfois I'image du present et 
I'homme, avant tout, a besoin de s'adapter au neuf.1

Marc Bloch, L'etrange defaite

Apres la Seconde Guerre mondiale, relativement peu d'ecrivains frangais se sont 

interesses a la periode de I'avant-guerre, leur attention se focalisant sur la guerre 

elle-meme. La trilogie (ou tetralogie inachevee) Les chemins de la liberte de Sartre 

est une des rares exceptions. Congue en 1938 mais publiee seulement entre 1945 et 

1949, la trilogie amene progressivement le lecteur d'une situation ou les Allemands 

sont quasiment absents des pensees frangaises (en juin 1938, dans L'age de raison) 

a une situation ou la menace allemande resurgit subitement lors de la crise de
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Munich (en septembre 1938; dans Le sursis),1 avant que ceux-ci ne deviennent 

envahisseurs (en juin 1940, dans La mart dans I'ame), ravivant aussitot chez les 

Frangais les souvenirs de conflits precedents.2

S'inspirant de sa propre experience de la guerre, la mise a distance de la 

crise de Munich et de la 'drole de guerre'3 par la fiction sont I'occasion pour Sartre 

de s'interroger sur ce que les Allemands representent pour les Frangais. Eleves au 

rang d'ennemis hereditaires apres la defaite de 1870, combattus a nouveau lors de 

la Premiere Guerre mondiale, la representation des Allemands demeurent 

neanmoins confuse pour les personnages de la trilogie. La multiplicite des points de 

vue, a travers une grande variete de personnages, revele combien souvenirs 

contradictoires, peurs divergentes, rumeurs et fantasmes rendent la perception des 

Allemands problematique. Ce sont ces perceptions contradictoires des Allemands 

que nous entendons etudier dans ce chapitre.

Apres avoir montre comment ces nouveaux Allemands s'inscrivent dans ce 

qui semble etre une traditionnelle guerre rituelle entre la France et I'Allemagne, 

nous montrerons que la terminologie utilisee par Sartre - Prussiens, Autrichiens, 

Allemands victimes des nouveaux Allemands, les Nazis - traduit des realites 

complexes et subjectives qui different notamment selon la classe sociale des

1 La crise de Munich (ou crise des Sudetes) commence avec la revendication territoriale d'Hitler sur la 
region des Sudetes appartenant alors a la Tchecoslovaquie mais peuplee majoritairement 
d'Allemands.
2 Alors que L'age de raison (AR) est presque termine a la fin de I'annee 1940, Le sursis (LS) n'est 
termine qu'a la fin de I'annee 1944. A la demande de Sartre, tous deux seront publies en meme 
temps, en 1945 (sur ce point, voir notamment ses lettres a Simone de Beauvoir des ler Janvier 1940 
et 31 Mai 1940, dans Jean-Paul Sartre, Lettres au Castor et a quelques autres, II (Paris: Gallimard, 
1983), pp. 7-9 et 260-61). La mart dans I'ame (MA) est publie en 1949. Sur la genese de la trilogie, se 
reporter a I'ouvrage deja cite d'lsabelle Grell.
3 L'expression 'drole de guerre' designe la periode qui court de septembre 1939 a Mai 1940. Bien que 
la France et I'Angleterre aient declare la guerre a I'Allemagne apres son offensive centre la Pologne, 
aucun des camps ne se decide a lancer une attaque significative. Rappelons que Sartre servit comme 
soldat meteorologiste avant d'etre fait prisonnier en juin 1940. II restera neuf mois au Stalag de 
Treves, en Allemagne, avant de regagner Paris a la faveur d'un faux certificat medical.
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personnages. Enfin, nous verrons comment cette reflexion sur I'identite allemande 

s'est nourrie chez Sartre de ('insertion de personnages alsaciens, I'Alsace etant bien 

sur une region frontaliere disputee par la France et I'Allemagne depuis des siecles.

Nous serons particulierement attentifs aux divergences, tensions et/ou 

redondances qu'offrent les voix narratives des differents personnages, afin de 

determiner si une perspective - et dans ce cas, laquelle? - domine le texte. Une 

attention particuliere sera donnee a celle de Mathieu, professeur de philosophie, 

personnage principal de la trilogie et alter ego avoue de Sartre.4 Cependant, une 

lecture parallele des Carnets de la drole de guerre de Sartre sera ici d'une extreme 

richesse puisque nous montrerons comment les pensees disseminees dans 

plusieurs personnages de la trilogie sont en fait celles d'un Sartre indecis, 

changeant, pendant la 'drole de guerre'.

Des souvenirs et des peurs contradictoires

La guerre centre les Allemands, un episode rituel

Avec la crise de Munich en septembre 1938, cette guerre annoncee centre les 

Allemands apparait dans les esprits de beaucoup des personnages sartriens comme 

le nouvel episode d'une guerre toujours en cours ou toujours repetee. Etre en 

guerre centre I'Allemagne semble etre un phenomene naturel comme I'atteste le 

personnage de Gros-Louis, dans Le sursis. Ne sachant ni lire ni ecrire, ce n'est que

4 Voir Sartre, 'Autoportrait a soixante-dix ans', Situations X (Paris : Gallimard, 1976), pp. 145-46. Dans 
les Carnets de la drole de guerre (abreges en COG ou Carnets) publics de maniere posthume (Paris : 
Gallimard, 1995), p. 594, Sartre le dit encore plus clairement: 'Mathieu [...] qui [est] moi' (14 mars 
1940).
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par hasard que celui-ci apprend qu'il est mobilise et ce n'est d'ailleurs qu'une fois en

route vers sa caserne qu'il se demande centre qui les Frangais vont se battre : 'Mais 

avec qui qu'on est en guerre? C'etait sans doute avec les Allemands' (LS, p. 330). 

Meme si Gros-Louis n'est pas representatif des Frangais en 1938,5 le fait que la 

guerre contre I'Allemagne est pour lui I'hypothese la plus vraisemblable - et 

d'ailleurs la seule envisagee - renforce combien il est evident que le pays ennemi 

soit I'Allemagne.6

Pour le leader communiste Brunet, un personnage de premier plan dans la 

trilogie,7 cette guerre est non seulement attendue - puisqu'elle est, selon lui, 

inherente au capitalisme -, elle est meme souhaitee, puisqu'elle ne peut que 

favoriser la cause du communisme en Europe, pour lui synonyme de paix future et 

durable (LS, p. 336), et de rempart contre le caractere cyclique de la guerre, assimile 

a un rite de passage a I'age adulte des jeunes Frangais. C'est en effet le constat qu'il

5 Avec les Lois Ferry de 1881-1882 rendant I'enseignement primaire public gratuit, obligatoire et laic, 
le taux d'analphabetisation des Frangais passe sous la barre des 10% apres 1930, selon le rapport 
'Huitieme rapport sur la situation demographique de la France', Population (Paris : INED, 1979), p. 
1282. II est interessant de noter que ces lois sont d'ailleurs une consequence directe de la defaite de 
la France en 1870, la victoire des Etats allemands menes par la Prusse etant alors expliquee 
notamment par la meilleure instruction de leurs officiers. Voir Claude Pigeon, p. 74.
6 Comme le souligne Arlette Elkaim-Sartre, le caractere de Gros-Louis est certainement inspire par le 
'berger des Cevennes', un exemple fictif qu'utilisa Simone de Beauvoir pour convaincre Sartre que les 
raisons de se battre contre les Nazis etaient certainement moins evidentes pour les classes 
populaires que pour I'elite sociale. Pourtant, cette decision fut bien difficile a prendre pour bien des 
intellectuels, y compris pour Sartre, dechire entre 'son pacifisme individualiste et [ses] sentiments 
anti-nazis' avant la guerre (Sartre, 'Autoportrait a soixante-dix ans', p. 178) ou meme pendant la 
'drole de guerre' comme il le note a plusieurs reprises dans ses Carnets de la drole de guerre (pp. 
124-25 ou 200, par exemple).
7 Brunet est en quelque sorte un 'double inverse' de Mathieu, le premier ayant une cause - le 
communisme - mais sans liberte critique, le second ayant sa liberte critique mais etant incapable 
d'epouser une cause. Selon Simone de Beauvoir, La force de I'age (Paris: Gallimard Folio, 2009 
[I960]), p. 429, leurs trajectoires devaient converger dans le quatrieme volume, inacheve. Voir la 
mise au point de Sylvie Servoise-Vicherat, 'La figure du militant dans Les chemins de la liberte: 
I'aporie du roman engage', dans Fiction et engagement politigue, ed. par Jean-Yves Guerin (Paris: 
Presses Sorbonne Nouvelle, 2009), pp. 99-109.
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fait alors qu'il se trouve dans un camp de prisonniers, a Baccarat, dans I'Est de la

France:8

lls comptaient sur la guerre pour les faire passer a I'age d'homme, pour leur conferer les 
droits du chef de famille et de I'ancien combattant; c'etait un rite solennel d'initiation, elle 
devait chasser I'autre, la Grande, la Mondiale, dont la gloire avait etouffe leur enfance; elle 
devait etre encore plus grande, encore plus mondiale; en tirant sur les Fritz, lls eussent 
accomplis le massacre rituel des Peres, par quo! chaque generation debute dans la vie. lls 
n'ont tire sur personne, lls n'ont rien massacre du tout, c'est rate : lls sont restes mineurs et 
les Peres defilent devant eux, bien vivants; lls defilent, hai's, jalouses, adores, redoutes, et 
lls replongent vingt mille guerriers dans I'enfance sournoise des cancres. (MA, pp. 344-45)

Ce passage clef de La mart dans I'dme illustre a la fois le caractere rituel de la guerre 

entre la France et I'Allemagne et les liens intergenerationnels qui doivent en 

decouler. La defaite sans gloire des Fran^ais est perdue comme une rupture de ce 

lien intergenerationnel, rupture qui empeche ceux qui ont perdu - les 'cancres' - de 

passer a I'age adulte. C'est aussi ce qu'exprime le soldat Pinette au soldat Mathieu 

quand il dit ne pas vouloir rentrer afin de ne pas affronter son beau-pere, un 'heros 

de 14' avec trois citations et une croix de guerre dont il parle sans cesse (MA, p. 94). 

Si Mathieu ne s'exprime pas directement sur ce sujet, une lecture parallele des 

Carnets de la drole de guerre montre que les pensees de Sartre se retrouvent chez 

un autre personnage de la trilogie, Boris, un etudiant en philosophie, qui compare la 

guerre au certificat de philosophie, la guerre etant encore plus intimidante 

puisqu'un candidat n'est 'juge que sur une seule epreuve1 (LS, p. 377); faisant 

exactement la meme comparaison dans les Carnets (p. 150), Sartre conclut avec

lei aussi Sartre s'inspire de ses propres memoires, lui-meme ayant transite par le camp de Baccarat 
avant d'etre deporte a Treves.
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honte qu'il aurait du se porter volontaire pour combattre au front au lieu d'accepter 

une tranquille affectation de soldat meteorologiste a I'arriere.9

Cette guerre rituelle contre I'Allemagne n'est evidemment pas presentee 

comme purificatrice ou generatrice de progres puisqu'elle se place sur un plan non 

lineaire mais cyclique ; elle sera done par consequent toujours a recommencer, qui 

que soient les vainqueurs.10 En fait, outre la solution communiste qui est suggeree 

par Brunet - une solution progressivement devalorisee puisque la lecture revele 

I'absence de liberte critique de ce personnage une seule solution est mise en 

avant afin de briser ce cycle pessimiste dans le texte de Sartre, la constitution des 

Etats-Unis d'Europe sur le modele americain, un voeu du reste emis par un 

Americain, Ritchie, s'entretenant avec un republicain espagnol refugie aux Etats- 

Unis, Gomez. Paradoxalement, Ritchie envisage la possibilite pour I'Europe 

d'atteindre ce stade non pas en combattant les Nazis mais a trovers la victoire 

nazie:

- La paix, dit Ritchie, n'est ni democratique ni nazie: e'est la paix. [...] Une fois I'Europe 
conquise, les difficultes commenceront pour eux, et il faudra qu'ils mettent de I'eau dans 
leur vin. S'ils sont raisonnables, ils laisseront chaque pays s'administrer lui-meme au sein 
d'une federation europeenne. Quelque chose dans le genre de nos Etats-Unis.'
II parlait lentement et avec application. II ajouta:
'Si qa doit vous empecher de faire la guerre tous les vingt ans, ce sera toujours qa de pris.' 
(MA, p. 15)

9 Ces Carnets portent d'ailleurs les premices de la reflexion sartrienne sur I'authenticite, a la base de 
sa philosophie a venir. 'Belle authenticite, ou es-tu ?', se demande Sartre le 19 octobre 1940, Carnets 
de la drole de guerre, p. 150.
10 Cette idee d'une histoire cyclique, sans progres et ou tout effort est toujours a recommencer, est 
un theme courant dans la litterature franqaise des annees encadrant la Seconde Guerre mondiale. 
L'essai Le mythe de Sisyphe (1942) de Camus est emblematique de ce bouleversement des valeurs et 
du pessimisme ambiant qui rend alors, malgre ce qu'ecrit Camus, difficile d'imaginer Sisyphe 
'heureux'. Le Sartre individualiste d'avant-guerre exprime une idee similaire dans ses Carnets: 'Je ne 
crois point au progres de I'homme ou des moeurs - ou du moins je ne m'en soucie pas - mais bien a 
mon progres individuel' (CDG, p. 126; voir aussi p. 99). L'individualisme de Sartre semble d'abord se 
renforcer au debut de la guerre: se disant trop jeune pour la Premiere Guerre mondiale et trop vieux 
pour la Seconde, il se definit comme etant de la 'generation entre-deux' (CDG, p. 162).
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'S'ils sont raisonnables': cette solution est evidemment discreditee par la bien

meilleure connaissance de la realite du regime nazi qu'a le lecteur en 1949, au 

moment ou ce texte est publie. Si la realite des nouveaux Allemands est difficile a 

percevoir depuis I'Europe tant les souvenirs et les attentes divergent, elle est 

encore plus difficile a saisir depuis les Etats-Unis ou la victoire nazie est envisagee 

par Ritchie comme une possible solution a la guerre recurrente en Europe.11

Des angoisses passees...

Mais quand la defaite semble inevitable, en juin 1940, une question domine les 

interrogations individuelles ou collectives : comment les Allemands vont-ils se 

comporter ? Les differents personnages vont naturellement chercher dans leur 

passe, dans leur memoire, les clefs d'un possible avenir. Or, ces souvenirs, parce 

qu'individuels, sont bien sur differents, divergents, parfois contradictoires meme, et 

temoignent de peurs et d'inquietudes fort diverses.

Si les references aux 'barbaries allemandes' sont presentes, elles sont 

cependant peu nombreuses et le fait de personnages secondaires. Le viol, envisage 

avec horreur par la jeune Ivich (LS, p. 405), une ancienne eleve de Mathieu, et la 

reference aux 'mains coupees des gosses', un lieu commun du bourrage de crane de 

la Premiere Guerre mondiale mentionnees par un vieux fermier Alsacien (MA, p. 

53), sont deux exemples isoles. D'une maniere generale, les peurs evoquees dans 

ces textes ne le sont que de maniere fuyante, comme si les differents personnages

11 Sartre est revenu a plusieurs reprises sur cette incomprehension des Etats-Unis vis-a-vis de 
I'Europe, dans Qu'est-ce que la litterature ?, pp. 292 et 340 notamment ou encore dans 'Defense de 
la culture frangaise par la culture europeenne', Politique etrangere, 14-3 (1949), 233-48.
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etaient reticents a se rememorer ou a exposer leurs souvenirs douloureux. Ainsi, un

'type du Nord' (de la France) qui avait dix ans en 1914 ne raconte a ses camarades 

ses quatre annees d'Occupation que de maniere lapidaire: 'Je les ai vus de pres, les 

Fritz. Quatre ans qu'on a ete occupes. Qu'est-ce qu'on a pris! Le village a ete rase, 

on se cachait des semaines entieres dans les carrieres' (LS, p. 375). La brutalite des 

faits evoques contraste avec la brievete de ses propos, I'absence de contexte et de 

details laissant a I'imagination de chacun le soin de combler les vides de cette 

histoire autant lacunaire que dramatique.

Seule une minorite de personnages ne semblent pas trop inquiets de 

I'arrivee des Allemands. C'est par exemple le cas du personnage - dont le nom n'est 

pas mentionne - qui conduit Sarah et son fils Pablo hors de Paris, fuyant devant les 

Allemands (MA, p. 21). Quand la voiture tombe en panne d'essence, Sarah tente en 

vain de brandir la menace de la deportation en Allemagne, le chauffeur lui 

repondant avec sarcasme : 'Bien sur! et ils couperont les mains de votre gnard et ils 

vous grimperont, s'ils en ont le courage. Tout ?a, c'est des salades: ils ne sont 

surement pas le quart aussi mechants qu'on le dit' (MA, p. 21). L'idee de la 

deportation en Allemagne obsede egalement les soldats fran^ais dans La mart dans 

I'ame mais elle est ecartee par le soldat Gassou pour des raisons pratiques : 

deporter des prisonniers serait autant de bouches a nourrir, un poids 

supplementaire inconcevable pour un pays en guerre (MA, p. 353).12

En fait, seul un personnage de la trilogie, Jacques, le frere de Mathieu, un 

bourgeois bien plus effraye par Staline que par Flitler, pretend etre optimiste pour

12 Du reste, et cela est extremement revelateur de ce qu'il pense de ses concitoyens, Gassou ajoute 
avec conviction que melanger des travailleurs franpais aux travailleurs allemands briserait le moral 
de ceux-ci.
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des raisons strategiques et non purement materielles. II se dit persuade que 'les

Allemands auront a coeur de bien se conduire' pour beneficier du prestige de la 

France et 'maintenir les Etats-Unis en dehors de la guerre' (MA, p. 203). S'il 

proclame ne pas aimer 'le regime hitlerien' (LS, pp. 122-23), il dit comprendre la 

frustration d'Hitler devant ce qu’il considere etre une provocation de la part du 

president tchecoslovaque, Benes, qui refuse d'accorder aux Allemands des Sudetes 

une plus large autonomie. Cependant, pretextant I'etat d'anxiete de sa femme, il 

fuit Paris et revele finalement qu’il n'est qu'un defaitiste, un lache et un 'salaud' (au 

sens sartrien de ces termes)13 pret a accepter n'importe quelle paix qui sauverait 

ses privileges (MA, pp. 202-04). Encore une fois, une lecture des Cornets revele que 

ce sont en partie ses propres pensees que Sartre attribue ici a Jacques, exprimant 

lui-aussi les memes reserves a I'egard de Benes et reconnaissant une certaine 

legitimite a la revendication d'Hitler quant aux Sudetes (CD6, p. 88).

De maniere qui peut sembler paradoxale, cette inquietude generale est 

egalement alimentee par ('incertitude quant a ('attitude des soldats franqais devant 

l avancee des soldats allemands. Dans un episode directement inspire de sa propre 

experience (CDG, p. 103 et MA, p. 182), Sartre decrit comment un village en 

flammes, au loin, suscite I'interrogation de villageois voisins qui soupqonnent les 

soldats franqais d'y avoir mis le feu. Pour ces villageois, I'arrivee imminente des 

Allemands provoque une nette confusion des valeurs et une inversion complete des 

responsabilites dans la trilogie. Les soldats franqais se voient en effet reprocher de

1! Jean-Paul Sartre, L'existentialisme est un humanisme (Geneve: Nagel, 1970), pp. 84-85: 'Les uns qui 
se cacheront, par I'esprit de serieux ou par des excuses deterministes, leur liberte totale, je les 
appellerai laches; les autres qui essaieront de montrer que leur existence etait necessaire, alors 
qu'elle est la contingence meme de I'apparition de I'homme sur la terre, je les appellerai des 
salauds.' Voir aussi Fabrice Thumerel, 'Salaud', Dictionnaire Sartre, ed. par Francois Noudelman et 
Gilles Philippe (Paris : Champion, 2005), p. 445.
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vouloir se battre contre les Allemands qui, bien que n'etant 'pas de mauvais gars', 

seraient capables de bruler un village entier en represailles.14 La possible barbarie 

des Allemands est ici legitimee comme un acte de defense et la responsabilite des 

possibles exactions imputee aux soldats frangais.

Et des peurs nouvelles.

Si la victoire annoncee des Allemands genere la reminiscence d'angoisses passees, 

elle provoque egalement I'emergence de peurs nouvelles portees par les rumeurs 

et des temoignages venus de I'etranger. La fulgurante avancee des Allemands sur le 

territoire fran^ais semble defier I'entendement et, plutot que de chercher des 

raisons rationnelles (armee allemande superieure en nombre et/ou mieux equipee 

ou dirigee), le texte se fait I'echo d'une complete incomprehension et d'une peur 

irrationnelle que Ton retrouve dans de nombreux autres textes contemporains.15 

Sartre suggere cependant que cette peur precede la guerre puisqu'elle est presente 

des Le sursis, done des 1938. En plein coeur de la crise de Munich, le personnage de 

Mme Lieuteier evoque deja une terrible 'invention' allemande chez son boucher:

- [...] Vous savez qu'ils ont fait une invention? - Oh! qui 5a? - Eux done, les Allemands. £a 
tue les gens comme des mouches et dans d'horribles souffrances. - C'est-il Dieu possible, 
ah! les brigands. Mais qu'est-ce que e'est? - Ah! e'est une espece de gaz, je crois, ou de 
rayon si vous voulez, on m'a explique fa. - Alors, e'est le rayon de la mort, dit le boucher en 
hochant la tete. - Eh bien oui, quelque chose comme 5a. Dites done ga ne vaut pas mieux 
d'etre sous la terre? (LS, p. 234)

Ce passage anticipe une divergence essentielle de point de vue entre Resistants et Collaborateurs: 
avait-on le droit, en resistant, d'exposer 'le sang des autres' aux represailles allemandes? Nous y 
reviendrons au chapitre suivant.
15 C'est sans doute dans Suite frangaise (Paris: Gallimard Folio 2006 [2004]) de Nemirovsky que cette 
incredulite collective ressort avec le plus de force, avec notamment I'utilisation repetee du pronom 
'on': 'On dit' (p. 189), 'On disait' (p. 254) ou encore 'On n'y croyait pas. [...] "On ne comprend rien", 
disaient les gens"' (p. 34).
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Avant meme que le conflit ne commence, la defaite est anticipee et pergue comme

inevitable, I'imaginaire et une part d'irrationnelle suppleant la encore aux 

incertitudes, meconnaissances et/ou ignorances. Cet imaginaire prend pourtant 

appui sur une reminiscence de la Premiere Guerre mondiale. En effet, cette 

nouvelle invention n'est plus le gaz (que Mme Lieuteier mentionne d'abord), une 

marquante 'nouveaute' de la Premiere Guerre mondiale, mais 'une espece de gaz 

[...] ou de rayon1, quelque chose de nouveau, de moderne et d'inconnu, un 

'rayon de la mort' qui - comme le gaz lors du conflit precedent -tue 'dans 

d'horribles souffrances'.16

Le theme de la mutilation, si present dans le bourrage de crane de la 

Premiere Guerre mondiale, est egalement renouvele dans le texte de Sartre par la 

rumeur qui se repand parmi les soldats frangais attestant de ('intention des 

Allemands de castrer les vaincus. Ce theme contraste avec la thematique du 'couple 

France-Allemagne', titre d'un recueil d'articles de Jules Remains publie en 1935 

dans lequel il developpe le theme - alors commun - d'un lien de parente entre les 

deux pays, avec ses passions et ses haines.17 Le soldat Chariot, inquiet, cherche 

d'abord le reconfort intellectuel de Mathieu :

- Eh bien, il y a le caporal Cabel qui dit que les Fritz vont nous chatrer.
II rit sans quitter Mathieu du regard.
'Eh ben oui, dit Mathieu. Ce sont des Conneries.1 [...]
'Je n'y crois pas remarque. ga leur donnerait beaucoup trop de travail.' (MA, pp. 130-31)

16 Sartre s'inspire peut-etre ici du canular radiophonique d'Orson Welles (lui-meme inspire de La 
guerre des mondes de Wells (1898)) qui sema la panique chez de nombreux auditeurs americains en 
1938, avec des flashs d'information realistes decrivant les ravages d'envahisseurs extra-terrestres sur 
le sol americain.
17 George Pistorius a montre que cette image d'un couple franco-allemand n'est pas une image 
isolee entre les deux guerres, tant chez les auteurs franqais (Jean Giraudoux ou Jules Remains) 
qu'allemands (Fleinrich Mann ou Otto Grautoff). Se reporter a George Pistorius, pp. 143-47 et 173- 
89.
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En d'autres termes, Chariot croit les Allemands moraiement capables de castrer les

vaincus, de commettre done des actes de barbaries plus atroces encore que ceux 

inventes (et denonces comme tels dans le texte) pendant la Premiere Guerre 

mondiale. Son seul reconfort vient ici de la difficulty materielle a realiser ces 

castrations. Cette discussion se poursuit et amene ensuite Chariot, dont le nom 

evoque immanquablement Charlie Chaplin,18 a evoquer son angoisse d'etre juif 

devant I'arrivee imminente des Allemands:

'Les Juifs, chez eux, ils les chatrent?
- Mais non.
- On m'avait parle de ?a', dit Chariot sur le meme ton.
Brusquement II prit Mathieu aux epaules. Mathieu ne put supporter la vue de ce visage 
terrorise et baissa son regard sur ses genoux.
'Qu'est-ce qu'ils vont me faire? demanda Chariot.
- Rien de plus qu'aux autres.'
II y eut un silence, Mathieu ajouta:
'Dechire ton livret et fous ta plaque en I'air.
-Ilya beau temps que e'est fait.
- Alors?
- Regarde-moi, dit Chariot. [...] Est-ce que j'ai I'air juif?
- Non, dit Mathieu, tu n'as pas I'air juif.' (MA, p. 131)

Les conseils et les silences de Mathieu non seulement renforcent I'idee que Ton 

peut s'attendre a tout de la part des Allemands, mais ils soulignent aussi 

I'impuissance et I'inutilite des intellectuels - et Sartre se compte parmi eux, en 1939 

- lorsqu'ils se contentent d'etre et se refugient dans la raison pour refuser Taction.19

18 Le nom de Chariot evoque meme doublement Charlie Chaplin pour qui Sartre a alors une grande 
admiration (Cohen-Solal, p. 337) puisque Chariot est non seulement le nom du fameux personnage 
de Chaplin dans la plupart de ses films dans leur version frangaise, mais il est egalement le surnom 
de Chaplin lui-meme en France. Le choix de ce nom reflete sans doute la volonte de I'auteur de 
renforcer I'effet-sympathie du lecteur a I'egard de ce personnage. Rappelons d'ailleurs que Chaplin 
etait soupgonne par les nazis d'etre juif (voir le documentaire The Tramp and the Dictator, dir. par 
Kevin Brownlow et Michael Kloft (2001).
19 Sartre le reconnait d'ailleurs dans ses Carnets lorsqu'il note le ler Octobre 1939 : 'Bien 
caracteristique que, dans la Psyche [publie sous le titre Esquisse d’une theorie des emotions, en 
1939], j'aie longuement analyse les emotions, sentiments, la conscience pure et que je me sois 
ensuite aperfu que j'avais oublie la volonte et les actes' (CDG, p. 69).
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Anticipant les mots de reconfort de Mathieu, Chariot montre egalement que les

mots ne peuvent rien centre une peur irrationnelle :

'll faudrait que tu sols juif, dit-il. Autrement tu ne peux pas comprendre.1 II posa la main sur 
le genou de Mathieu et lui dit sur un ton d'excuse : 'C'est pas mol qui ai peur, e'est ma race 
au-dedans de mol. On ne peut rien faire a 5a.1 (MA, p. 176)20

Ainsi, la menace allemande ne pese pas sur tous les Fran^ais avec le meme poids. 

Parmi les plus menaces se trouvent les Juifs, dont la peur des Allemands nous est 

presentee comme irrationnelle et meme raciale a travers le personnage de 

Chariot.21

Enfin, Sartre suggere egalement que la victoire annoncee des Allemands 

represente aussi une menace particuliere pour les Alsaciens en faisant ressurgir la 

menace d'une nouvelle annexion de I'Alsace, une region revenue a la France a la 

faveur de la victoire de 1918 tout comme elle lui avait ete arrachee suite a la defaite 

de 1870. Ainsi, dans La mart dans I'dme, le premier Alsacien a s'exprimer sur 

I'arrivee des Allemands est un vieux fermier qui se dit tres soucieux, ayant quitte 

I'Alsace quand 'elle etait a eux', marquant ainsi son refus de 'devenir' Allemand 

(MA, p. 54), Sartre s'inspirant sans doute ici de son propre grand-pere Charles qui 

en fit de meme en 1871.22

20 Plus generalement, en opposant I'inefficacite de la raison face aux emotions, le texte devoile une 
des raisons essentielles de I'efficacite des discours d'Hitler. Ce dernier en etait du reste fort 
conscient: parmi de nombreux exemples, il declara notamment au cours d'un discours prive, en 
1926: 'll faut se defaire de I'idee qu'on peut satisfaire les masses avec des concepts ideologiques. La 
comprehension des choses ne fournit aux masses qu'un frele appui. Leur seul sentiment stable est la 
haine' - cite dans Ian Kershaw, Hitler, essais sur le charisme (Paris: Gallimard Folio, 2006 [1995]), p. 
100.

21 Nous verrons que cette idee (reductrice) du Juif comme etant celui que les autres pergoivent 
comme tel est ensuite reprise par le personnage de Birnenschatz (LS, pp. 107-09). Bien sur, ce point 
est ensuite longuement repris par Sartre dans son essai Reflexions sur la question juive (Paris:
Gallimard, 1946).
22 Sartre, Les mots, p. 33.
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Aussi, en definitive, ce qui ressort a la lecture de ces textes, c'est que les Frangais y

sent representes comme etant psychologiquement prepares au pire. Persuades que 

tout est possible, tout est done envisage, meme le pire :23 d'ou I'omnipresence des 

themes de la fuite quand elle est possible et de I'attente angoissee quand elle ne 

Test pas. [.'incertitude et I'ignorance s'alimentant I'une I'autre, la peur devient 

angoisse ou meme psychose. Ainsi, Sarah fuyant sur les routes avec son fils Pablo, 

ne sait pas quoi lui repondre quand il lui demande avec insistance si les nazis vont 

tous les tuer:

'Ms nous tueraient, les nazis, s'ils nous prenaient? demanda Pablo tout a coup.
- Chut! dit Sarah. Je ne sals pas.
- Ms tueraient tout le monde qui est la?
- Mais tais-toi done; je te dis que je ne sais pas.
- Alors il faut courir.' (MA, p. 26)

Un portrait composite des Allemands

L'ensemble des exemples precedents montre bien que la terminologie utilisee en 

reference aux Allemands differe selon les personnages. Si les personnages parlent la 

plupart du temps des 'Allemands' comme le fermier alsacien dans I'exemple cite 

precedemment - meme s'ils sont egalement appeles de maniere triviale 'Fritzes', 

'(S)Chleus' ou 'Boches'24 -, la terminologie utilisee montre clairement qu'une claire

Bien sur, la conception du pire est individuelle et subjective: ainsi, en 1938, le pire est pour Sartre 
la destruction de Paris (COG, p. 88), une pensee que Ton retrouve chez le personnage d'lvich dans la 
trilogie {LS, p. 389).
24 Parmi ces termes, notons que 'Boche' est d'ailleurs le seul a faire reference aux autres guerres, 
puisqu'il se developpe apres 1871 pour 'culminer' pendant la Premiere Guerre mondiale. Dans 
L'image de I'Allemagne dans le roman frangais de 1945 a nos jours, pp. 61-63, Marie-Agnes Morita- 
Clement, a la suite de Bieber (pp. 32-34), a du reste raison de souligner que, contrairement a nombre 
de textes issus de la Premiere Guerre mondiale, ces appellations, bien que pejoratives, servent 
surtout a designer les Allemands et ne vehiculent en general aucune haine dans les textes publics
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distinction est faite entre les Prussiens, les Autrichiens et les Allemands victimes

d'autres Allemands, la references aux Nazis (ou Hitleriens) n'etant que rarement 

explicitee et ne I'etant d'ailleurs principalement que par des personnages 

appartenant a I'elite sociale (comme Jacques ou Sarah, dans deux exemples 

precedemment cites).

Des Prussiens quasiment absents du texte

Rappelons d'abord que les Allies deciderent d'abolir la Prusse en 1947 dans des 

circonstances exceptionnelles comme le rappelle avec force I'historien Tim 

Blanning: 'Many states have changed their identity, some states have been 

expunged from the map altogether, but no state [...] has been formally abolished on 

the moral grounds that it was a menace to humanity.'25 Contrairement a nombre 

d'ecrivains fran?ais depuis la defaite de 18 70,26 Sartre refuse de fustiger le 

militarisme prussien, dont la trilogie ne comporte qu'une seule reference, dans 

I'incipit du Sursis : 'Dans le hall de I'hotel, les journalistes attendaient, immobiles au 

volant de leurs autos; de I'autre cote du Rhin, immobiles dans le hall de I'hotel 

Dreesen, de longs Prussiens vetus de noir attendaient' (LS, p. 5). Reunies dans une 

meme phrase, la description glisse sans transition, a la maniere d'un travelling

apres 1945. Dans la trilogie sartrienne, les nombreux exemples cites montrent clairement que le 
sentiment dominant est non la haine mais I'apprehension, sinon la peur.
25 Tim Blanning, 'The death and transfiguration of Prussia', The Historical Journal, 29-2 (1986), 433-59 
(p. 442).
26 Au sein de notre corpus, nous verrons au chapitre 4 que le lien entre la Prusse et la 'mauvaise' 
Allemagne est explicite dans le texte de Bory et implicite dans ceux de Beauvoir et Curtis.
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cinematographique,27 sur des actions simultanees se deroulant dans des lieux 

differents, ce qui renforce leur inextricabilite. Par la-meme, le narrateur omniscient 

- une voix d'autant plus autoritaire qu'elle est rare dans ce texte de Sartre qui se 

caracterise par son grand nombre de personnages et par la multiplicite des points 

de vue partiels et subjectifs - souligne done que; si les Prussiens sont bien presents 

lors des negociations de Munich, ils n'ont aucun pouvoir decisionnel. Au contraire, 

ils ne font qu'attendre, comme tous les autres personnages. Une lecture parallele 

des Carnets de la drole de guerre confirme d'ailleurs que jamais Sartre ne confond 

Prussiens et Allemands, le mot Prussien n'etant utilise que dans son contexte 

historique.28

Des Autrichiens en victimes

Si la representation des Prussiens contraste fortement avec la mefiance generale a 

I'egard de la Prusse qui va du reste bien au-dela du cercle restreint des ecrivains 

fran^ais,29 la seule figure autrichienne de la trilogie est en revanche completement 

en adequation avec les personnages (toujours secondaires) que Ton retrouve dans 

la plupart des romans fran^ais de I'immediat apres-guerre, dans lesquels les 

Autrichiens s'opposent toujours a I'agressive politique d'Hitler, dont I'origine

Voir Particle de Damien Frangois, 'Montage, simultaneite et continuite dans Le Sursis de Sartre', 
Cinemas, 8-3 (1998), 75-103 ainsi que Rosalind Silvester, Seeking Sartre's Style - Stylistic inroads into 
Les Chemins de la liberte (Lewiston, N.-Y: Edwin Mellen Press, 2003), pp. 65-89.
28 Plus tard, dans Les mots, p. 33, Sartre reitere son refus de considerer les Prussiens comme des 
'mechants'.
29 Outre Particle deja cite de Stuart Atkins qui cite de nombreux commentaires acerbes de 
journalistes frangais a Pencontre de la Prusse apres 1945, voir Daniel Pick, pp. 98-151, pour une 
perspective plus europeenne sur ce point.
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autrichienne n'est jamais relevee.30 Dans la trilogie, le seul personnage autrichien 

est une belle et jeune handicapee moteur prenommee Catherine.

Evacuee d'un hospice du nord de la France alors que la guerre semble inevitable,31 

elle raconte comment elle s'est resignee a quitter I'Autriche apres VAnschluss.32 Si 

aucune motivation n'est donnee, son handicap contraste avec la mystique nazie de 

la force et rappelle inevitablement leur politique eugenique. De maniere plus 

generale, les conditions precipitees de son depart, dans le dernier train autorise a 

quitter I'Autriche et sous la menace des avions militaires allemands, renforcent 

I'idee que \'Anschluss transforma en prisonniers les Autrichiens restes en Autriche.33

Des Allemands comme victimes des nouveaux Allemands

Enfin, au sein de notre corpus, seul Sartre fait apparaTtre des personnages 

allemands comme victimes des nouveaux Allemands avant meme le declenchement

30 Sur ce point, la figure autrichienne de Sartre est extremement proche de celles de Simone de 
Beauvoir dans Le sang des autres (1945) et de Jean-Louis Bory dans Mon village d I'heure allemande 
(1945). Chez Bory, les Autrichiens, premiers occupants du village ou se deroule I'action, apparaissent 
surtout dans les pensees du personnage de Germaine, qui oppose leur jeunesse et leur innocence 
aux Prussiens dont ils sont les victimes (VHA, pp. 73-76 et 158). Chez Simone de Beauvoir, le seul 
personnage autrichien est Blumenfeld, un militant socialiste engage clandestinement dans la lutte 
centre le nazisme, a Vienne, et qui vient a Paris demander leur aide a des syndicalistes frangais peu 
disposes a risquer leur vie (SA, pp. 111-12). Pourtant, victimes de I'egoi'sme et/ou de I'indifference 
des syndicalistes frangais, les Autrichiens sont eux-memes coupables d'indifference et/ou d'egofsme 
a I'egard des Juifs autrichiens (SA, p. 124) et la mise en parallele de ces egoi'smes, tout en relativisant 
I'image des Autrichiens, contribue a placer encore plus directement la morale au centre de ce texte 
ou I'indifference, antivaleur absolue, retire tout sens a la vie et la menace. Nous y reviendrons au 
chapitre suivant.
31 En effet, dans la prevision d'une guerre de position comme lors de la Premiere Guerre mondiale, le 
gouvernement frangais evacua les habitants vulnerables des regions limitrophes de I'Allemagne. De 
nombreux Alsaciens furent egalement evacues, comme le note Sartre dans ses Carnets de la drole de 
guerre, pp. 231-33 notamment.
32 Le rattachement de I'Autriche au Reich, en 1938.
33 La realite, on le sait, fut tout autre puisque les Nazis ont trouve beaucoup de sympathisants en 
Autriche, avant comme apres I'ascension d'Hitler au pouvoir dont I'entourage immediat comprenait 
de nombreux Autrichiens. Pourtant, cette perception des Autrichiens comme victimes reste encore 
forte aujourd'hui, le nazisme etant (commodement) souvent geographiquement limite a 
I'Allemagne. Voir Gordon Brook-Shepherd, Anschluss, Les nazis en Autriche (Paris : Presse de la cite, 
1964), mais surtout Eric Dussault, La denazification de I'Autriche par la France : La politique culturelle 
de la France dans sa zone d'occupation 1945-1955 (Broche : PUL, 2005).
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de la guerre. Ces Allemands - qui sent toujours des personnages secondaires - sent 

soit des refugies politiques soit des Juifs allemands.

Refletant leur large transparence aux yeux des Fran<pais, les references aux 

Allemands vivant en France sent relativement peu nombreuses et concisement 

inserees dans le flot des pensees d'autres personnages. Dans Le sursis, par exemple, 

Zezette, pensant a son amant Maurice dans sa caserne, montre soudain son 

agacement a devoir subir le bruit du 'poste des Fleinemann, les Allemands refugies 

du premier' qui 'gueule' en langue etrangere (LS, p. 366), aucune allusion a cette 

famille n'etant ensuite faite dans le texte.34 Ce n'est que retrospectivement qu'un 

observateur attentif comme Mathieu prend conscience de leur presence passee, en 

remarquant leur absence: 'disparus les emigres allemands', constate-t-il alors qu'il 

s'apprete a rejoindre sa caserne (LS, p. 390).35 Aussi, c'est surtout une impression de 

transparence que degagent ces refugies allemands, d'une presence voilee bien que 

diffuse mais qui semble echapper largement a la conscience des autres personnages 

tout comme elle echapperait a un lecteur rapide ou distrait.36

Seule la presence du personnage de Weymuller en France, le premier 

Allemand a apparaitre dans la trilogie (AR, pp. 50-52), suscite les interrogations de 

trois Fran^ais qui le cotoient, tous trois faisant partie de I'elite. Mais ici encore,

34 On peut du reste se demander si Sartre ne fait pas ici une reference implicite au poete juif 
allemand Fleinrich Heine, mort a Paris en 1856, dont Sartre lit la biographie avec passion pendant la 
'drole de guerre' (voir sa lettre du 6 Janvier 1940 a Simone de Beauvoir dans Lettres au Castor II, p. 
21). Les plus celebres - et premonitoires - vers de Heine resteront sans doute ceux du poeme 
Almansor (1821): 'Ceux qui brulent les livres finissent tot ou tard par bruler des hommes1. Ses livres 
furent parmi les premiers brules par les nazis en 1933.
35 Le theme de I'absence, crucial dans la philosophie sartrienne, sera plus longuement developpe au 
chapitre 5.
36 Du reste, notre propre experience nous a montre que meme un lecteur attentif mais non 
contemporain de ce texte pourra glisser sur ces references: suite a la presentation de ce chapitre a la 
conference annuelle de I'United Kingdom Sartre Society (UKSS) en septembre 2007 a Londres, un 
certain nombre d'auditeurs pourtant familiers de ces textes ont ensuite manifesto leur etonnement 
de ne pas se souvenir de la plupart des references aux Allemands evoquees dans les deux premiers 
tomes de la trilogie et citees ici.
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Sartre ne donnant pas la parole a ce personnage, la representation que le lecteur

peut s'en faire est entierement tributaire de ces trois opinions largement 

contradictoires. Alors que Sarah, peu preoccupee par la politique, dit de lui qu'il est 

un ancien ministre socialiste de Munich et I'heberge en I'appelant affectueusement 

'la petite souris', Brunet, un de ses amis et militant communiste, est mefiant et 

soupqonne cet 'emigre juif d'etre un espion depuis qu'il a ete aperqu rodant dans 

les couloirs de I'ambassade allemande (AR, p. 52).37 II semble toutefois que la 

suspicion de Brunet releve plus de sa nationalite que de sa religion malgre ses 

propos, son amie Sarah etant juive elle-meme. Quant a Mathieu, il reconnaTt en cet 

homme discret et poli un habitue du Dome, un cafe huppe que lui-meme frequente. 

Ces points de vue divergents creent une certaine opacite quant au personnage de 

Weymuller, laissant les raisons de son exil en suspens: a-t-il quitte I'Allemagne pour 

des raisons politiques, religieuses et/ou raciales?

Le texte evoque egalement a plusieurs reprises la presence de refugies juifs 

venus d'Allemagne. Ces personnages ne sont toutefois encore presentes qu'a 

travers des souvenirs et echos qu'ont d'autres personnages, souvent des amis ou 

des membres de leur famille. Dans L'age de raison, par exemple, alors que Mathieu 

cherche un 'faiseur d'anges' pour sa compagne Marcelle, Sarah mentionne un 

denomme Waldmann, un gynecologue de renom qui a du fuir Berlin pour Vienne 

apres la prise de pouvoir par les nazis, avant de fuir a nouveau pour Paris apres 

YAnschluss (AR, p. 60). Lorsque Sarah explique ensuite a Mathieu les raisons pour

37 La presomption de culpabilite est un trait caracteriel du communiste Brunet et, par extension, des 
communistes frangais, peut penser le lecteur. Sartre nourrit alors des rapports ambigus et amers a 
I'egard des communistes frangais a qui il reproche notamment la campagne de diffamation a 
I'encontre de son ami defunt Nizan qui denonga le pacte germano-sovietique de maniere 
ostentatoire en quittant le PCF en septembre 1939. Voir la notice de Michel Rybalka dans Sartre, 
CEuvres romanesques, pp. 2012-16 ainsi que Pascal Ory, Nizan, destin d'un revolte (Bruxelles: Editions 
Complexe, 2005), pp. 199-218.
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lesquelles Waldmann refuse de lui faire credit, sa reponse revele toute la

subjectivite et relativite de la notion d'alterite: 'll m'a dit: "Je ne leur ferai jamais de 

credit, ils nous ont fait trop souffrir la-bas." [...] II m'a parle des juifs de Vienne, des 

camps de concentration. Je ne voulais pas le croire..." Sa voix s'etrangla: "On les a 

martyrises'" (AR, p. 318). Ainsi, en opposant les pronoms 'ils' - les autres - et 'nous' 

- les Juifs -, Waldmann s'identifie clairement a la juive Sarah, repoussant Mathieu 

dans le camp des 'autres', les non-Juifs, et done des nazis, persecuteurs des Juifs. 

Cette problematique identite des Juifs est renforcee par un episode crucial du 

Sursis, lorsque le Juif Weiss annonce a son patron Birnenschatz qu'il est mobilise:

- [...] Quelle sacree connerie, hein? [dit Birnenschatz] [...]
- Bien sur, dit Weiss. Mais je voulais dire: pour nous, ga n'est pas tellement une connerie.
- Pour nous? demanda M. Birnenschatz etonne. Pour nous? De qui parles-tu?
Weiss baissa les yeux:
- Pour nous, juifs, dit-il. Apres ce qu'ils ont fait aux Juifs d'Allemagne, nous avons une raison 
de nous battre.
M. Birnenschatz fit quelques pas, il etait agace:
- Qu'est-ce que e'est que ga: nous, juifs? demanda-t-il. Connais pas. Je suis Frangais, moi. Tu 
te sens juif?
- Mon cousin de Gratz [sic] est chez moi depuis mardi, dit Weiss. II m'a montre ses bras. Ils 
Font brule du coude a I'aisselle avec leurs cigares. [...]
- Ceux qui ont fait ga [...]. Qa n'est pas parce que ton cousin est juif, Weiss. C'est parce que 
e'est un homme. Je ne peux pas supporter qu'on fasse violence a un homme. Mais qu'est-ce 
que e'est, un juif? C'est un homme que les autres hommes prennent pour un juif. [...] Les 
juifs de Berlin et de Vienne, ceux des camps de concentration, je les plains et puis ga me fait 
rager de penser qu'il y a des hommes qu'on martyrise. [...] [Mais] Je me sens plus proche du 
premier type que je rencontrerai tout a I'heure dans la rue que de mes oncles de Lenz ou de 
mes neveux de Cracovie. Les histoires de juifs allemands, ga ne nous regarde pas. (LS, pp. 
108-10)

Alors que Weiss se sent solidaire et dit partager une identite commune avec son 

cousin et les Juifs d'Allemagne tortures, Birnenschatz donne une reponse 

ambivalente et quelque peu contradictoire qui revele son trouble identitaire et sans 

doute egalement son refus de faire partie du camp des victimes ou de se laisser 

embarquer dans une nouvelle guerre. S'il se dit Frangais et non Juif frongais, il dit 

neanmoins ne pas vouloir s'occuper des histoires de Juifs allemands et non
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simplement des Allemands. It tient par la suite un discours plus dur encore a un 

autre Juif, Schalom, 'battu et chasse de Baviere' (LS, p. 113). Schalom signifiant 'paix' 

en hebreu, il est facile de voir dans ce personnage un symbole de la paix chassee 

d'Allemagne (il est du reste interessant qu'il le soit de Baviere et non de Prusse) et 

de la guerre a venir. Venu demander de I'argent a Birnenschatz, Schalom manifesto 

son desir de voir la France entrer en guerre centre Hitler, ce qui provoque la colere 

de son interlocuteur: 'Qu'est-ce que vous venez nous emmerder chez nous? Je suis 

frangais, moi, je ne suis pas juif allemand, je me fous des juifs allemands. Allez la 

faire ailleurs, votre guerre'(LS, p. 115).38 Ce trouble identitaire est confirme 

progressivement au cours du Sursis. tors de cette meme discussion avec Schalom, 

Birnenschatz observe avec contentement qu'ils ne se ressemblent pas, lui etant 

grand et ayant une tete de boxeur, Schalom etant 'tout petit'.39 II observe 

egalement avec contentement - et sans doute egalement soulagement - que sa 

fille n'a pas du tout I'air juif, opinion subjective que ne partage pas Weiss (LS, p. 

106). C'est done aussi a I'aune de I'aspect physique - imitant en cela le 'scientisme' 

nazi - que Birnenschatz evalue la judeite des differents personnages. Pourtant, la 

multiplicite de ses reflexions et interrogations revele clairement son trouble 

identitaire, finalement devoile en toute fin de texte quand, apres avoir a tout prix

Sa correspondance avec Simone de Beauvoir montre que Sartre est conscient de la situation des 
Juifs des le debut de I'annee 1940 - voir par exemple la lettre a Simone de Beauvoir du 8 janvier, 
Lettre au Castor II, pp. 24-26. Meme si son propos est simplifie par les necessites du genre 
romanesque, Le sursis pose clairement la problematique que Sartre developpera ensuite dans ses 
Reflexions sur la question juive (1946) oil il distingue le Juif authentique assumant son identite juive 
(comme Weiss) du Juif inauthentique ne I'assumant pas (comme Birnenschatz).
39 LS, p. 112 : 'll etait tout petit, tout vif, il avait pose sa serviette sur la chaise et ses mains liberees 
voletaient autour de ses oreilles rouges: "Ce qu'il peut avoir I'air juif, celui-la." M. Birnenschatz se 
rapprocha nonchalamment de la glace et y jeta un coup d'oeil rapide: un metre quatre-vingt, le nez 
casse, la tite d'un boxeur americain sous de grosses lunettes; non, nous ne sommes pas de la meme 
espece.'
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voutu la paix malgre le fait que son propre cousin Dachauer ait ete torture {LS, p. 

361)/° il avouera a sa femme sa honte devant la lache paix de Munich (LS, p. 493).

Ni Fran^ais, ni AUemands? La problematique identite alsacienne

Les origines alsaciennes de Sartre - de par sa mere - ont sans aucun doute motive 

ses reflexions sur la problematique identite alsacienne, un theme largement absent 

des romans d'apres-guerre mais present aussi bien dans les Cornets de Sartre que 

dans le dernier volume de la trilogie. Les Alsaciens, habitant une region disputee 

depuis des siecles entre la France et les Etats allemands et parlant en grande 

majorite un dialecte germanique proche de I'allemand,41 occupent en effet une 

place importante dans La mart dans I'ame, le troisieme volet des Chemins de la 

liberte.

Les suspicions des Frangais a regard des Alsaciens

Mentionnes de maniere repetee dans ce texte, la presence des Alsaciens est 

depeinte comme problematique pour les Fran?ais qui multiplient les signes de

40 Le nom de Dachauer rappelle evidemment Dachau, ville qui vit se developper le premier camp de 
concentration d'envergure en Allemagne nazie, quelques semaines seulement apres I'arrivee d'Hitler 
au pouvoir. Peut-etre Sartre suggere-t-il que c'est alors, des 1933, qu'Flitler aurait pu/du etre 
arrete ?
41 Si, en 1940, une majorite des Alsaciens est bilingue et peut parler franqais et alsacien, le nombre 
de francophones purs est bien moins important que le nombre de germanophones purs. Cela 
s'explique notamment par la politique scolaire volontariste appliquee par les Allemands en Alsace et 
Lorraine entre 1870 et 1918 oil I'apprentissage et I'usage de I'Allemand est rendu obligatoire. 
Philippe Burrin dans La France a I'heure allemande (Paris: Seuil, 1995), p. 56, avance les chiffres de 
700.000 germanophones unilingues, 200.000 francophones unilingues et 800.000 autres bilingues, 
s'appuyant sur I'etude de Paul Levy, La langue allemande en France, vol.2, (Lyon : IAC, 1952), pp. 
240-41. Par commodite, nous utiliserons les termes d"Alsaciens' pour designer les Frangais 
originaires d'Alsace et de 'Frangais' pour designer les Frangais non-Alsaciens. De meme, nous nous 
permettrons de dire que la plupart des Alsaciens parlent 'allemand' alors que I'alsacien, bien 
qu'etant un dialecte germanique, differe evidemment de I'allemand.
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defiance a leur egard lorsque la defaite et I'armistice semblent imminents. Cette

suspicion touche d'abord le personnage de Schwartz, un jeune soldat alsacien 

surpris et amuse par la reponse d'un vieux fermier Alsacien qui dit preferer etre 

fusille que de 'devenir allemand1:

'Vous I'entendez? Merde, alors! dit-il en rimitant. Moi, j'aimerais mieux etre un Allemand 
vivant qu'un Fran^ais mort.'
Mathieu leva vivement la tete et le regarda; Pinette et Chariot le regardaient aussi. 
Schwartz cessa de rire, rougit et secoua les epaules. [...] II y eut un long silence; Schwartz se 
tenait tres raide, les bras ecartes. Au bout d'un moment, il parut se reveiller. II rit 
peniblement: 'J'ai dit fa pour le charrier.'
Pas de reponse: tous les types le regardaient. (MA, p. S4)

La remarque de Schwartz, alors que I'armistice officialisant leur defaite semble 

imminent, choque ses camarades militaires. Pretextant qu'il s'agissait la d'une 

blague ('j'ai dit ga pour le charrier'), les paroles prononcees en guise d'excuse ne 

changent rien a leur attitude : Schwartz n'est plus un militaire fran^ais comme les 

autres. Plus loin dans le texte, alors que tous les soldats rient amerement de leur 

defaite, le meme Schwartz est a nouveau pris a parti par Chariot: 'Te voila Fritz, a 

cette heure' (MA, p. 84). On retrouve ici un raisonnement similaire a celui de 

Birnenschatz a I'egard des Juifs, evoque precedemment : les Alsaciens semblent 

n'exister que parce d'autres Frangais les per^oivent comme tels.42 Des remarques 

analogues fusent ensuite de la masse des soldats frangais les entourant quand ils 

sont rassembles dans le camp de prisonniers pour une raison encore inconnue. 

Alors qu'une voix 'frangaise' - dont I'anonymat suggere qu'elle represente 

('ensemble des Frangais presents - lance 'qu'est-ce que t'as besoin de leur parler,

Le pouvoir objectivant du regard de I'Autre est evidemment un des themes dominants de la 
philosophie sartrienne et est passe a la posterite dans la fameuse formula de Huis Clos (1944) : 
'L'enfer, c'est les autres.'
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aussi? T'as qu'a les laisser tranquilles, c'est des Boches1 (MA, p. 333), deux autres

soldats - egalement anonymes - se rappellent leur egoTsme :

'Est-ce qu'ils font jamais prete quelque chose a toi, ou donne un coup de main?
- T'es pas fou? Moi j'en ai vu qui avaient de la barbaque, les premiers jours, ils te la
bouffaient sous le nez, ils t'auraient laisse crever la gueule ouverte.' (MA, p. 333)

La mise en recit, cependant, souligne clairement le caractere 'fictif et circonstanciel 

de ces accusations: seulement quelques pages auparavant, le narrateur omniscient 

- une voix autoritaire rare dans la trilogie - decrivait I'ensemble des Fran^ais, sans 

distinction, se battant entre eux pour s'arracher des tranches de pain lances a la 

volee par un soldat allemand (MA, p. 287). Ce sont done bien les suspicions des 

Franqais qui alterent leur perception des Alsaciens dont tous les actes, meme ceux 

qui sont identiques aux leurs - comme le rire de Schwartz - sont (pre)juges 

suspects.

Le texte ne comporte en fait qu'une seule exception, celle du soldat franqais 

Gassou, s'adressant ainsi a plusieurs de ses compagnons d'armes : 'La France, 

qu'est-ce que tu veux que qa I'interesse [Hitler]? II en a pas besoin [sic]. II nous 

reprendra I'Alsace, question de prestige, c'est d'accord. Seulement, je vais te dire, 

on s'en fout des Alsaciens; moi, j'ai jamais pu les piffrer' (MA, pp. 354-55). Ainsi, 

aux dires de Gassou, la liberte des prisonniers franqais justifierait I'abandon - et non 

le sacrifice - de I'Alsace a Hitler :43 cet abandon est envisage avec indifference au 

nom d'une antipathie inexpliquee a I'egard des Alsaciens. Mais aucune precision 

n'etant donnee, les motivations de Gassou demeurent incertaines et

43 Dans ses Carnets de la drole de guerre, p. 240, Sartre note que certains Frangais rendent les 
Alsaciens responsables de la guerre, dans un phenomene d'inversion des responsabilites similaire a 
ceux des villageois a I'egard des soldats frangais decrit precedemment. Du reste, un des camarades 
de Sartre, le soldat Paul, va encore plus loin puisqu'il declare que, pour sauver la paix, II aurait fallu 
accepter la domination d'Hitler (CDG, p. 133).
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hypothetiques : voit-il par la un moyen rapide pour la France - et pour lui - de

terminer la guerre ou s'agit-il de racisme ou de jalousie devant ceux qui se voient 

offrir une 'patrie de rechange' (MA, p. 56) ?

L'Allemagne, une 'patrie de rechange' pour les Alsaciens ?

Dans ce texte polyphonique, Sartre suggere egalement que I'attitude des Frangais 

pourraient aussi repondre a une certaine jalousie de ne pas etre en position de 

choisir I'Allemagne victorieuse comme patrie de rechange, contrairement aux 

Alsaciens. Dans un long monologue interieur, Mathieu essaie d'imaginer ce que 

peut penser I'Alsacien Schwartz:

II pense: 'Avec un peu de chance, j'aurais pu naTtre allemand.' Alors II prend I'air dur et II 
tend I'oreille pour entendre rouler vers lui sa patrie de rechange; il attend les armees 
etincelantes qui vont lui faire fete, il attend le moment ou il pourra troquer notre defaite 
contre leur victoire, ou il lui semblera nature! d'etre victorieux et allemand. (MA, p. 56)

Mathieu prend conscience au meme temps de sa nationalite fran^aise et de sa 

nature aleatoire, puisque personne n'est evidemment responsable de son lieu de 

naissance ou de la nationalite de ses parents.44 Ne avant 1918, Schwartz serait 

maintenant dans le camp victorieux, un camp qu'il peut toujours esperer rejoindre 

puisque, comme la plupart des Alsaciens, il peut parler leur langue, le facteur 

linguistique etant pergue par Mathieu comme une des composantes identitaires 

essentielles. Cette specificite linguistique est renforcee dans le texte par le fait que,

44 Sartre fait egalement le meme constat pendant la 'drole de guerre' (voir notamment sa lettre a 
Beauvoir du 6 Janvier 1940, Lettres au Castor II, pp. 20-22).
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mis a part les Alsaciens et le mysterieux Schneider/5 aucun autre personnage 

franpais ne comprend I'allemand.46 Cette difference est patente quand les Frangais 

sursautent lorsqu'ils entendent ce qui est pour eux un 'cri rauque' (MA, p. 333) alors 

que les Alsaciens se mettent immediatement au garde-a-vous devant un officier 

allemand.

La pretention de I'Allemagne sur I'Alsace semble precisement legitimee par 

le discours de I'officier allemand lorsqu'il s'adresse aux Alsaciens en langue 

allemande - ce qui exciut, de fait, les Frangais a ('exception de ceux se trouvant 

autour de Schneider qui leur sert de traducteur- pour leur annoncer que 'grace au 

Fuhrer, I'Alsace va rentrer dans le sein de la mere patrie' (MA, p. 334). Cependant, 

seul I'Alsacien Gartiser, au premier rang lors de ce rassemblement et presente au 

prealable comme parlant 'en allemand avec une sentinelle allemande qui I'ecoute 

en I'approuvant de la tete' (MA, p. 301), accueille ce changement de patrie avec 

ferveur:

I'officier a hurle: Heil Hitler! Les Alsaciens ont fair petrifie; Gartiser se retourne vers eux et 
les foudroie du regard, puis il fait face au commandant, jette les bras [sic] en avant et crie: 
Heil! II y a un silence imperceptible et puis des bras se levent; [...] A present ga crie. II y en a 
qui crient Heil avec une sorte d'emportement et d'autres ouvrent simplement la bouche 
sans emettre un son, comme les gens qui font semblant de chanter a I'eglise. Au dernier 
rang, tete baissee, les mains dans ses poches, un grand gaillard a fair de souffrir.
(MA, p. 334)

Gartiser est en effet le seul a saluer spontanement cet officier par un 'Heil' 

enthousiaste, avant d'exhorter ses camarades a en faire de meme. D'abord 

petrifies, la majorite des Alsaciens semble resignee et crier 'Heil' sans conviction, le

Le lecteur apprend plus tard que son vrai nom est Vicarios et que, comme Nizan dont Sartre 
s'inspire clairement, il a quitte le parti communiste apres avoir denonce publiquement le pacte 
germano-sovietique.
46 Par la, Sartre ne cherche-t-il pas egalement a souligner combien les Frangais ignorent (ou veulent 
ignorer) I'Allemagne et la culture allemande?
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'silence imperceptible' initial trahissant leur reticence. Un seul Alsacien, au dernier

rang, veritable anti-Gartiser, semble souffrir de cette ceremonie.

Entre la France et I'Allemagne, 'malgre-eux'

De fait, le fervent Gartiser nous est presente comme une exception dans ce texte. 

En effet, contrairement a Gartiser, Schwartz se montre agace - et non indifferent ou 

cynique - par les commentaires de ses camarades. De meme, lors du 

rassemblement, les Alsaciens se sentent insultes par les provocations d'Andre et 

d'autres soldats et la bagarre n'est empechee que par I'arrivee opportune de 

I'officier allemand. Aussi, il semble que Sartre, consciemment ou non, livre dans ce 

texte une representation des Alsaciens a I'image de la France de Juin 1940 dont une 

minorite etait favorable aux Allemands, une autre minorite opposee a eux et une 

grande majorite resignee. Mais, au-dela, ce que le texte demontre avec force, c'est 

que I'identite alsacienne echappe aux conceptions traditionnelles de la nationalite 

basees soit sur le droit du sang (comme en Allemagne, jusque recemment), soit sur 

le droit du sol (comme en France).

La clef de lecture de I'attitude des personnages frangais a I'egard des 

Alsaciens nous est peut-etre donnee par le soldat Andre dans les dernieres pages de 

cet episode alsacien. Quand un camarade lui demande s'il n'aurait pas crie 'Heil' en 

echange de sa liberte, celui-ci repond par I'affirmative mais en precisant que pour 

'eux c'est pas pareil: ils sont Alsaciens; ils ont des devoirs envers la France' (MA, p. 

335). Ainsi, pour Andre, c'est au nom des guerres precedentes - de I'Histoire - que 

les Alsaciens ont plus de devoirs envers la France que les autres Fran^ais. Toujours
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est-il que, puisque les Allemands les pergoivent - ou pretendent les percevoir47 - 

comme Allemands, et puisque les Frangais ne leur font pas confiance - quelles 

qu'en soient les raisons - les Alsaciens sont dans une impasse puisque ce sont aussi 

bien les Frangais que les Allemands qui leur denigrent la liberte de choisir.48

Une lecture parallele des Carnets de la drole de guerre confirme que la 

situation des Alsaciens a particulierement retenu I'attention de Sartre pendant 

cette periode. Non seulement il decrit leur inquietude grandissante au fur et a 

mesure que la guerre se rapproche (CDG, pp. 37 et 70), mais il se lie aussi d'amitie 

avec un Alsacien du nom de Mistier (CDG, pp. 268 et 295) avec qui il semble avoir 

entretenu une correspondance (CDG, p. 500). De maniere significative, Sartre ne 

sait pas quoi lui repondre et ne peut qu'acquiescer quand Mistier declare avec 

amertume que ce ne sont pas les nombreuses brimades subies par les Alsaciens 

pendant la 'drole de guerre' qui vont decourager les independantistes alsaciens 

(CDG, p. 233). Le texte de Sartre contraste singulierement avec la perception de 

beaucoup de Frangais a la Liberation qui furent cheques par les nombreux proces 

d'epuration menes en Alsace ainsi que par le nombre d'engages alsaciens dans la 

Wehrmacht ou dans la SS, la distinction entre le faible nombre d'engages 

volontaires (2.100) et la vaste majorite des conscrits (ce sont les malheureusement 

fameux 130.000 'malgre-nous') n'etant pas toujours faite.49 Et Ton peut du reste se

La politique autonomiste menee par Hitler avait d'abord pour but d'affaiblir la France (voir, par 
exemple, Philippe Burrin, La France a I'Heure allemande, pp. 367-76).
48 Sur le sectarisme (et meme parfois racisme) des Frangais a I'egard des Alsaciens evacues vers le 
Sud-Ouest pendant la drole de guerre, voir le documentaire, Les Ya-Ya, dir. par Alfred Liter (France: 
Carmin FR3, 1989) ainsi que Laird Boswell, 'Franco-Alsatian Conflict and the Crisis of National 
Sentiment during the Phoney War1, The Journal of Modern History, 71-3 (1999), 552-84 et Paul 
Smith, 'A la recherche d'une identite nationale en Alsace1, Vingtieme siecle, 50-1 (1996), 23-35.
49 Selon Alfred Wahl, '^incorporation de force1, Saisons d'Alsace, 117 (1992), p. 17, cette distinction 
n'etait toujours pas evidente en 1992. Rappelons que, selon la plupart des historiens, ce sont environ 
40.000 des 130.000 'malgre-nous' qui ne sont jamais revenus de la guerre, la plupart d'entre eux 
trouvant la mort sur le front de I'Est ou dans le camp de prisonniers russe de Tambov apres la guerre.
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demander si I'inclusion des personnages alsaciens dans ce texte n'est pas due au

retour sur le devant de la scene du massacre d'Oradour-sur-Glane a la suite d'une 

loi judiciaire retroactive de 1948: en effet, quatorze Alsaciens (dont treize 'malgre- 

nous1) furent impliques dans ce massacre qui restera en France un des symboles - 

sinon le symbole - de la sauvagerie nazie.50 Mais, precisement, Sartre ne fait pas ici 

oeuvre d'historien mais de romancier. II est meme le seul dans I'immediat apres- 

guerre a avoir traite de I'Alsace aussi longuement dans un roman, un genre qui lui 

donnait d'autant plus la liberte de ne pas en parler que Taction de Lo mart dans 

I'dme (publie en 1949) se deroule en juin 1940, avant Tengagement - 'malgre-eux' 

pour la plupart - de nombreux Alsaciens dans la Wehrmacht ou, pire, dans la SS. 

Au-dela d'une possible sympathie pour les Alsaciens, le choix de Sartre d'en parler 

de maniere comprehensive telle qu'il le fait traduit peut-etre sa volonte de se 

tourner vers les enjeux du temps present, comme il le clame dans Qu'est-ce que la 

litterature? (1948). Du reste, mais ce n'est la qu'une hypothese, un de ces enjeux 

est peut-etre de s'opposer aux communistes fran^ais qui, precisement, utilisent 

alors la memoire du massacre d'Oradour pour essayer d'empecher tout 

rapprochement entre la France et TAllemagne de TOuest.51

blessant de maniere durable la memoire collective alsacienne comme en temoigne Pierre Rigoulot 
dans La tragedie des Malgre-nous: Tambov le camp des Frangais (Paris: Denoel, 1990).
50 Rappelons que le 10 juin 1940, la division SS 'Das Reich' - dont faisaient parti ces Alsaciens - 
massacrerent de maniere brutale la quasi-totalite des habitants d'Oradour, soit 642 hommes, 
femmes et enfants. Sur ce point, voir Sarah Farmer, Martyred Village (California: California Press, 
1999) ainsi que Jean-Jacques Fouche, Massacre at Oradour, France, 1944 (DeKalb: Northern Illinois 
University Press, 2005).
51 Sur ce point, voir Fouche, pp. 179-203.
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Conclusion

Malgre certaines representations un peu simplistes et/ou historiquement 

contestables, Sartre reussit a ecrire de maniere originale sur la Seconde Guerre 

mondiale - une de ses principals obsessions litteraires52 - en evitant le cliche du 

militarisme prussien, en distinguant les Allemands des Nazis et en refusant de croire 

a 'la fable du mechant Boche1.53 En insistant au contraire sur la nature aleatoire de 

chaque nationalite, Sartre demontre precisement que c'est 'la guerre [qui] est un 

manicheisme', qui dresse des 'barrieres de feu'54 entre les ennemis et qui, 

exacerbant les differences, attise les soup^ons a I'egard de ceux dont I'identite ne 

parait pas tranchee, comme c'est le cas dans la trilogie pour le refugie allemand 

Weymuller ou pour les Alsaciens.

Surtout, en se focalisant sur la periode de I'avant-guerre et en multipliant les 

points de vue, la trilogie sartrienne aide a comprendre combien la realite des 

Allemands pouvait etre difficile a apprehender, non pas en depit de mais 

precisement a cause des conflits precedents entre la France et I'Allemagne. Le texte 

de Sartre rejoint ici I'observation de I'historien Marc Bloch mise en exergue de ce 

chapitre: les memoires et peurs divergentes empechent la plupart des personnages 

de distinguer les faits des rumeurs et la realite des stereotypes pendant I'avant- 

guerre et meme pendant la 'drole de guerre'. Surtout, une lecture parallele des 

Carnets de la drole de guerre suggere que non seulement la France etait une nation 

divisee dans les annees 1930, mais que chaque individu, comme Sartre, pouvait

52 Voir, par exemple, sa lettre a Simone de Beauvoir du ler Juin 1940, dans Lettres au Castor II, pp. 
261-63
53 Carnets de la drole de guerre, p. 542.
54 Jean-Paul Sartre, Qu'est-ce que la litterature?, pp. 93-94.
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aussi etre dechire par des pensees contradictoires: nous avons vu que de

nombreux points de vue exprimes dans la trilogie par divers personnages - 

Mathieu, Ivich, Boris, Brunet et meme Jacques qui cumule pourtant les etiquettes 

de bourgeois, de lache et de salaud dans la trilogie - sont directement issus des 

pensees de Sartre.

Remarquons cependant que le texte etablit une distinction assez nette entre 

les classes populaires et I'elite, les bourgeois. En effet, alors que la confusion des 

classes populaires s'exprime a travers des personnages reellement troubles mais 

neanmoins pret a assumer une guerre centre I'Allemagne, I'elite, malgre une 

meilleure comprehension de la situation, est beaucoup plus indulgente a I'egard des 

Allemands et est prete a faire d'autres concessions pour sauver ses privileges.55 

Pour Sartre, les bourgeois ne sont du reste pas seulement responsables de la 

confusion avant la guerre, ils sont aussi responsables de la defaite puisque, en 

temps de guerre, ils occupent les postes d'officiers.56 A plusieurs reprises critiques 

pour leur incompetence dans les Carnets de la drole de guerre,37 ceux-ci 

abandonnent leurs troupes la nuit tombee, dans un episode celebre de La mart 

dans fame (MA, pp. 117-22) revendique comme veridique par Sartre :58 'L'ennemi 

pour eux, e'etait pas les Fritz, e'etait nous autres' s'exclame alors la 'voix amere' 

d'un soldat frangais (MA, p. 121), une voix anonyme reprise par tous les autres

55 Jacques, le frere de Mathieu, en est le meilleur exemple dans la trilogie. Cette idee est clairement 
exprimee par Sartre dans ses Carnets: 'C'est la bourgeoisie qui a empeche la guerre en 38 et decide 
la capitulation de Munich, plus encore par peur de la victoire que de la defaite. Elle redoutait que la 
guerre ne profitat au communisme' (CDG, p. 558).
56 COG, p. 102: 'Les bourgeois sont officiers. Les ouvriers et paysans sont soldats. Moi, je ne suis ni 
I'un ni I'autre. En marge, en guerre comme en paix. Plus pres du bourgeois cependant. La guerre ne 
detruit pas les classes. Elle les renforcerait plutot.'
57 Voir CDG, pp. 66 et 94, par exemple.
58 Voir la note intitulee 'page 1234', dans Sartre, CEuvres Romanesques, p. 2078
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soldats presents, dont Mathieu, tous acquiesgant en repetant: 'Ms ne nous ont 

jamais aime! jamais! [...] On est des parias' (MA, pp. 121-22).

Pour Sartre, au lendemain de la guerre, la principale force nefaste restant a 

abattre n'est plus I'Allemagne ou le nazisme defait (qu'il se trouve en Allemagne, en 

Autriche, en Prusse ou meme en Alsace) mais la bourgeoisie : c'est d'abord elle, 

toujours presente apres la guerre, que vise Sartre dans ce texte. Cela explique que: 

d'une part, les Allemands - un danger passe - en soient relativement absents; mais 

aussi, d'autre part, le peu d'urgence que mit Sartre a terminer la tetralogie... qui 

devait rester inachevee.59

Ce desir d'ecrire pour son epoque est avance par Sartre a plusieurs reprises pour expliquer 
I'inachevement des Chemins de la liberte. II declare, par exemple, en 1959: 'Je ne puis exprimer les 
ambigui'tes de notre epoque dans ce roman qui se situerait en 43' (entretien de Sartre publie dans 
L'Express du 17/09/1959, cite par Isabelle Grell, p. 166). Voir aussi Simone de Beauvoir, La ceremonie 
des adieux (Paris: Gallimard Folio 1991 [1981]), p. 578.
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Chapitre 2. Les figures collectives des Allemands

'Sans bien s'en rendre compte, elles [les villageoises] 
etaient pretes a quelque vision de I'Apocalypse, a 
quelque monstre etrange et effrayant.'

Irene Nemirovsky, Suite frangaise

Apres la periode de la 'drole de guerre', la guerre eclair et la debacle de I'armee 

frangaise jettent la population frangaise dans I'attente angoissee des vainqueurs 

allemands, dont la (re)decouverte, lors les premiers contacts, se retrouve dans tous 

les romans ou recits de I'immediat apres-guerre evoquant cette periode. Or, comme 

le note Konrad Bieber: 'En cas d'occupation, les relations entre vainqueurs et 

vaincus continuent a se simplifier. Pour le pays occupe, c'est sous la physionomie du 

soldat qu'il voit toute la nation ennemie.'1 Par nature, I'uniforme - 'une forme', au 

sens etymologique - desindividualise et explique que les soldats allemands 

apparaissent souvent comme des figures ou entites collectives differentes de celles 

des populations occupees dont les points de vue dominent ces textes. Les

1 Konrad Bieber, p. 31.
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romanciers de notre corpus etant tous frangais, decrire les Allemands sous forme de

figures collectives revient a s'interroger sur ce qui 'nous' (vaincus) differencie de 

'eux' (vainqueurs), etant entendu que les notions d'identite et d'alterite sont 

indissociables puisque c'est bien par rapport a un Autre que Ton se pergoit soi- 

meme.2

Si Philippe Hamon a raison d'insister sur la permeabilite et meme I'instabilite 

de la notion de groupe qui peut au cours du recit se decomposer en figures 

individuelles,3 il est neanmoins vrai que, desindividualisante par nature, la figure 

collective per se ne peut se limiter qu'a des actions collectives, simples, qui ont des 

lors moins valeur d'action (de/a/re) que de manifestation symbolique de leur etre 

qui reste inchange dans ces romans, ces personnages n'evoluant pas. Ils sont done 

des 'images figees' dans le texte, e'est-a-dire des stereotypes, au sens etymologique 

de ce terme.4

Nous verrons pourtant que ces textes font plus que desindividualiser les 

Allemands: ils les depersonnalisent et tendent a rendre leurs differences 

irreductibles en les presentant comme des etres d'une autre nature. Ces figures 

collectives deviennent alors emblematiques d'un nouvel ordre a la fois social (base 

sur la servitude) et moral (niant I'Humanite et favorisant le Mai) qu'il faut 

combattre. Cependant, au sein de notre corpus, Sartre et Gary se distinguent sur ce 

point: alors que le texte de Sartre revele la dimension fantasmatique de la 

difference de I'Autre, le texte de Gary se singularise par la relative absence de 

figures collectives des Allemands: celles-ci ne s'incarnent pas dans des personnages

2 Voir la mise au point deja mentionnee d'Alain Montandon.
3 Hamon, Texte et ideologie, pp. 77-81.
4 Ruth Amossy, Les idees regues, semiologie du stereotype (Paris: Nathan, 1991), p. 13: 'le stereo-type 
serait un type qui se serait solidifie, e'est-a-dire fige (stereos, en grec, veut dire "solide").'
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et ne sont que des figures de rhetorique lors de discussions - parfois metaphysiques

- entre differents personnages engages dans la Resistance.

'Eux'

Force, jeunesse et gravite

Parmi les romans de notre corpus, le recit ne commence avant I'Occupation que 

dans les textes de Beauvoir et de Sartre qui, logiquement, s'attardent done plus 

longuement sur la representation physique des soldats allemands qui arrivent dans 

une France en etat de choc, incapable de comprendre Tetrange defaite' de mai/juin 

1940.' Les plus rares allusions des autres romanciers de notre corpus s'inscrivent 

cependant dans la meme thematique, comme nous le verrons.

Dans La mart dans I'ame, I'homosexuel refoule Daniel est le premier Frangais 

a rencontrer les soldats allemands dans un Paris vide de sa population.5 6 Leur 

jeunesse est non seulement synonyme de force mais aussi de beaute et provoque 

immediatement chez lui un ardent desir physique:

il releva brusquement la tete, son coeur se mit a battre jusque dans ses tempes et il les vit. 
[...] II se gorgea de ces cheveux blonds, de ces visages hales ou les yeux semblaient des lacs 
de glacier, de ces tallies etroites, de ces cuisses incroyablement longues et musculeuses. II 
murmura: 'Comme ils sont beaux!' II ne touchait plus terre: ils I'avaient enleve dans leurs 
bras, ils le serraient centre leurs poitrines et leurs ventres plats. [...] D'autres visages 
passerent devant son regard embue, d'autres encore et d'autres, toujours aussi beaux [...). 
(MA, pp. 102-03)

5 Nous empruntons cette expression a Marc Bloch, L'etrange defaite (Paris: Gallimard, 1946). Pour 
mesurer I'ampleur de cette angoisse, voir Hanna Diamond, Fleeing Flitler: France 1940 (Oxford: 
Oxford University Press, 2007), dont le dernier chapitre porte sur les representations litteraires de 
I'exode (pp. 203-19). Sur ce point, voir aussi Anthony Pugh (ed.), France 1940: Literary and Fiistorical 
Reactions to Defeat (Durham: University of Durham, 1991).
6 Le texte colle ici a une certaine realite historique. Jean-Pierre Cointet, Paris 40-44 (Paris: Perrin, 
2001), p. 36, estime par exemple que plus des deux-tiers des Parisiens fuirent alors Paris (dont la 
population passe de deux millions d'habitants a environ 700.000 en quelques jours).
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Le pronom Yes' (ou 'eux'), ecrit en italique, est un artifice typographique

discriminatoire egalement utilise par Simone de Beauvoir (SA, p. 197, par exemple). 

Dans ce portrait collectif des soldats allemands, leur difference est par la-meme 

visuellement inscrite dans le texte et est done renforcee a la lecture. Les 

caracteristiques physiques generiques et serielles - et done forcement 

stereotypees7 - decrites ici ne permettent pas au lecteur d'individualiser les 

Allemands mais traduisent au contraire la dimension fantasmatique de ce qu'ils 

representent pour Daniel, ainsi que la violence de son desir homosexuel refoule. 

Pourtant, hormis dans sa dimension erotique, cette premiere representation des 

Allemands est reiteree dans le texte par les remarques d'un autre personnage 

principal, Brunet, qui constate qu'il est aussi grand et aussi bien rase que le soldat 

allemand qui accompagne les prisonniers franpais dont il fait partie (MA, p. 252) ou 

lorsqu’il les decrit comme 'rases, reposes, bronzes, beaux visages calmes et vagues 

comme des alpages' (MA, p. 259), decrivant lui aussi la 'peau brune', les 'cheveux 

blonds' et les ' longs muscles fuseles' de I'un d'entre eux (MA, p. 286).

Si la force physique des Allemands revient ainsi de maniere repetee dans les 

dires ou pensees des soldats frangais, e'est que, selon Brunet, elle sert 

commodement d'echappatoire aux soldats frangais en attenuant de facto leur 

propre responsabilite: 'ils sont ravis que les Allemands soient si forts. Ils se sentent 

d'autant moins coupables : "Imbattables, y a pas a chier, imbattables" [dit un 

prisonnier en regardant passer les soldats allemands]1 (MA, p. 259). Ce sentiment 

d'invulnerabilite des Allemands semble en effet largement partage par les differents

7 Rappelons que Flaubert, de maniere ironique, definissait deja I'Allemagne comme 'toujours 
precedee de blonde' dans son Dictionnaire des idees regues publie de maniere posthume (Paris: 
Conard, 1913).
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soldats frangais8 et ne se dissipe que dans le combat, pour les rares soldats qui 

decident de se battre (comme Mathieu),9 ou apres la reddition sans meme 

combattre, pour I'immense majorite des soldats fran^ais, ce qui les plonge alors 

dans la honte.10 L'ensemble de ces voix narratives suggerent que la guerre etait 

perdue avant meme d'etre engagee, faute d'avoir eu une perception objective de 

I'ennemi.

Les autres textes de notre corpus, bien que portant davantage sur la periode 

de I'Occupation et de la guerre, s'accordent pourtant avec ces portraits.11 Abordant 

la periode de I'Occupation elle-meme, absente du texte de Sartre, tous soulignent 

egalement que la jeunesse et la force des soldats allemands se sont evanouies avant 

la fin de la guerre. Alors que les narrateurs omniscients du Sang des autres et des 

Forets de la nuit ne font par la que constater les effets nefastes de la guerre,12 une

8 Le soldat Longin, avant meme d'avoir combattu, se demande pourquoi les Allemands n'arretent pas 
'la boucherie' [MA, p. 58).
9 Mathieu decouvre avec etonnement que les Allemands sont vulnerables uniquement lorsqu'il en 
tient un au bout de son fusil: Tarmee allemande est vulnerable' pense-t-il alors (MA, p. 235).
10 Quand le convoi de prisonniers franqais arrive a Baccarat, la vulnerabilite des Allemands leur est 
revelee par un groupe de jeunes Allemands se baignant nus dans la riviere : 'Des millions d'yeux se 
tournent vers la riviere : cinq Fritz tout nus jouent dans I'eau, s'eclaboussent en poussant de petits 
cris; vingt mille Frangais gris et suants dans leurs uniformes regardent ces ventres et ces fesses qui 
furent proteges dix mois par le rempart des canons et des tanks et qui s'exhibent maintenant avec 
une insolence tranquille dans leur fragilite. C'etait qa, ce n'etait que qa : leurs vainqueurs, c'etait 
cette chair blanche et vulnerable. Un soupir bas et profond dechire la foule. Ms ont supporte sans 
colere le defile d'une armee victorieuse sur des chars de triomphe ; mais ces Fritz a poil qui jouent a 
saute-mouton dans I'eau, c'est une insulte.1 (MA, p. 261)
11 Le texte de Beauvoir est sans doute celui qui s'en rapproche le plus, a travers notamment les 
constats d'Helene: 'ils [les Allemands] etaient tous grands et blonds avec des visages roses; ils 
marchaient d'un air grave, sans regarder autour d'eux, a pas durs comme I'acier1 (5-4, p. 185); ou 
encore: 'ils etaient jeunes et souvent beaux; leurs uniformes sans tache degageaient leurs cous 
muscles' (SA, p. 190). II est interessant de noter que ces descriptions romanesques ne refletent 
absolument pas les observations consignees dans son Journal de guerre ou, comparant les Allemands 
de La Fleche a ceux de La Poueze sur la route de I'exode, elle ecrit notamment: 'Ceux-ci, dans leurs 
beaux uniformes [...] avaient une allure somptueuse; ils n'etaient pas blonds comme ceux de La 
Poueze, il y avait un tas d'especes differences et dans tous ceux que j'ai vus par la suite, il y avail la 
plus grande diversite' (entree du 30 juin 1941, p. 315).
12 Dans Le sang des autres, le narrateur omniscient constate en effet qu' 'ils [les soldats allemands] 
avaient fair plutot fatigues, ils ne ressemblaient pas a ces vainqueurs fringuant qui criaient "Heil !" 
sur les routes' (SA, p. 215). Le narrateur omniscient des Forets de la nuit constate lui que, 
contrairement au debut de I'Occupation, les soldats n'ont Fair qu''assez peu aryen' a la fin de la
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discussion entre les habitues du Cafe de la Paix dans Mon village a I'heure

allemande suggere une explication bien rassurante a posteriori pour le lectorat 

frangais:

Pluret - £a c'est vrai qu'ils sont moches; a cote du debut.
Boudet - Ceux du debut, c'etait pour nous en flanquer plein la vue.
Peigne - C'est les raclures, maintenant.
Pluret - Les foods de tiroir.
Boisselut - liens, la Russie, ga leur en pompe. (VHA, p. 73)

Pour ces personnages, c'est done par les troupes d'elites de I'Allemagne que la 

France avait ete battue. Mais a cause des pertes enormes sur le front Est, 

I'Allemagne n'est plus en mesure de choisir ses soldats et envoie en France les seuls 

qui restent encore a sa disposition, sans doute plus representatifs de I'Allemagne 

veritable.13

La langue comme barriere

Outre les differences physiques, I'ensemble de ces textes insistent sur les 

differences linguistiques comme le note bien Atack (p. 78), la langue etant 

presentee comme une barriere culturelle quasiment insurmontable a la 

comprehension de I'Autre, et done a tout rapprochement, pour ne pas dire 

collaboration.

guerre (FA/, p. 266), et II s'interroge: 'Ou etaient partis ces guerriers d'un metre quatre-vingts qui 
avaient frappe d'admiration les Clarois [le village fictif ou se deroule I'essentiel de Taction de ce 
roman] ? Maintenant, les soldats germaniques avaient pauvre mine: pales adolescents rachitiques, 
ou vieux paysans de la Thuringe, mornes et rabougris [...]' (FA/, p. 266).
13 Ceci depasse evidemment le cadre de cette etude mais remarquons que ce contraste entre les 
Allemands au debut et a la fin de la guerre revient aussi dans les autobiographies ou temoignages 
divers, comme par exemple dans La guerre a neuf ans (Paris: Grasset, 1971) de Pascal Jardin (pp. 53 
et 134).
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Alors que Remain Gary se contente de souligner que la langue est une 

barriere,14 le texte de Jean-Louis Bory insiste sur les consequences et meme les 

dangers d'une telle incomprehension. Si cette barriere linguistique ne fait 

qu'empecher toute communication entre Frangais et Allemands lors d'un concert 

organise par le lieutenant Bachmann ou, faute d'interprete, chacun se contente 

d'acquiescer sans rien comprendre a ce que dit I'autre (VHA, pp. 104-06), les 

consequences sont plus facheuses pour d'autres personnages comme Mile Vrin par 

exemple qui, faute de pouvoir expliquer son innocence, craint d'etre fusillee apres 

avoir ete injustement arretee par une patrouille allemande (VHA, pp. 51-55).15 Bien 

que relachee, cette nuit passee a la Kommandcmtur alimentera ensuite les 

medisances et suspicions de certains villageois.

Mais, pour certains personnages des textes de Sartre et de Beauvoir, la 

langue n'est plus simplement une barriere qui separe les Frangais des Allemands, 

elle trahit egalement Varrogance de ces derniers. Dans Le song des outres, e'est par 

ce mot que le personnage principal, Blomart, qualifie la voix d'un Allemand 

s'exprimant en frangais - 'avec un accent rauque' - a la radio, lors de la prise 

(hautement symbolique) de Verdun (SA, p. 173). Chez Sartre, des le debut du Sursis, 

alors que le Tcheque Milan essaie d'appeler la prefecture de Prisecnice au secours 

face aux menaces des 'Allemands1 de son village des Sudetes, le lecteur constate 

avec lui qu'il est deja trop tard quand une voix lui repond en allemand et 'avec 

insolence' nous dit le narrateur: 'Bitte ! Deutsch sprechen1 (LS, p. 9). Pour d'autres

14 Dans ce roman dont Faction se deroule en Pologne occupee, le narrateur omniscient decrit a 
plusieurs reprises des Allemands essayant de balbutier des mots de polonais, sans grand succes (EE, 
pp. 12 ou 116, par exemple).
15 Elle est soupgonnee d'avoir dessine des graffitis anti-collaborateurs sur la vitrine d'un 
sympathisant notoire des Allemands, le patissier Lecheur (dont le nom suggere assez quelle lecture 
de ce personnage est souhaitee par le romancier).
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personnages de ces deux textes, la voix n'est plus seulement arrogance, elle est deja 

violence. Ainsi, pour le personnage d'Helene dans Le sang des autres, I'allemand est 

'une voix gutturale cria[nt] des mots inconnus' [SA, p. 185), une 'voix de feu' quand 

elle est reprise par un haut-parleur (SA, p. 186). Chez Sartre, la langue allemande 

n'est plus seulement une barriere mais une menace pour la jeune juive Ella, fille de 

Birnenschatz. Les clameurs qu'elle entend dans le poste de radio lui sont des 

’tempetes1 qui lui font 'mal au cceur' (LS, p. 360).

Dans le texte de Sartre pourtant, la langue ne divise pas purement et 

simplement les Frangais et les Allemands, elle divise les Frangais entre eux, cette 

division passant meme au sein de certaines families. Ainsi, si la langue allemande 

ecorche les oreilles d'lvich (LS, p. 388),16 son frere Boris peut le parler sans 

probleme17 alors que leur pere, Serguine, I'ayant etudiee a Munich dans sa 

jeunesse, I'apprecie et chante meme en allemand (LS, p. 406), s'identifiant 

clairement aux Allemands18 et detestant - lui - les voix franchises (LS, p. 402). 

Meme si la grande majorite des voix narratives - qui appartiennent a des 

personnages fran^ais - considerent la langue allemande comme desagreable ou 

agressive, ce dernier exemple rappelle au lecteur que ce jugement aussi est 

subjectif.

Son point de vue rejoint celui de la masse des soldats frangais pour qui la langue allemande n'est 
que voix enrouees, grognements (MA, p. 279) ou cris rauques (MA, p. 333).
17 'J'aime bien traduire' dit Boris (LS, p. 356) avant de se rendre dans un cafe afin de traduire a des 
camarades le discours d'Hitler a la radio (p. 367).
18 Serguine ne chante en effet pas n'importe quelle chanson mais 'Ich hatte einen Kameraden', un 
des chants militaires les plus populaires de I'armee allemande {Wehrmacht inclue) depuis son 
ecriture au debut du XIXe siecle. Auparavant dans le texte, il s'adresse ainsi a sa fille Ivich qui, suite a 
cette discussion, se dira etre orpheline: Si nous ne voulions pas de la guerre, nous n'aurions pas 
mobilise. / Elle le regarda avec stupeur: / - Nous avons mobilise? Nous aussi? / - Non, dit-il en 
rougissant. Je veux dire: les Allemands.1 {LS, p. 403)
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La deshumanisation des Allemands

Mais, surtout, mis a part dans le roman de Remain Gary ou les Allemands - au 

pluriel - ne sont que des figures de rhetorique permettant une reflexion poussee 

sur la question du Mai (nous y reviendrons en fin de chapitre), les figures collectives 

des Allemands sont deshumanisees dans les autres textes, soit par la negation de 

toute individualite, soit par I'utilisation de metaphores (mecaniques ou animalieres) 

et de metonymies (ou synecdoques) militaires, precedes stylistiques ou il faut peut- 

etre voir I'influence des poemes frangais publies pendant la Resistance.19

Cette deshumanisation passe chez Sartre et Beauvoir par la negation de leur 

individualite qui contraste avec I'attitude ultra-individualiste - sinon egoi'ste - des 

Frangais. Dans Le sang des autres, le personnage principal, Blomart, qui bientot 

prend la tete d'un groupe de resistants, se dit 'seul comme tous les autres 

[Frangais]' alors que 'eux [les soldats allemands], [...] ils avanc[ent] en longues files 

sur les boulevards deserts, entoures comme d'une nuee de la forte odeur de leurs 

bottes1 (5/4, p. 174). II les compare ensuite a des touristes, une comparaison qui se 

banalise en France une fois le choc de la defaite passee selon Gilles et Jean-Robert 

Ragache, quand il apparait que les Allemands ne sont pas les barbares que certains 

redoutaient (qu'ils sont 'corrects' selon le mot de I'epoque) et qu'ils achetent tout a 

prix d'or, grace a une nouvelle parite mark-franc etablie en leur faveur.20 Cette

19 Sans meme parler des publications clandestines (comme par exemple L'honneur des poetes, publie 
par les Editions de Minuit en 1943), les poetes, beneficiant d'une censure moins severe, utiliserent 
des precedes similaires pour deguiser leurs attaques contre un ennemi qu'ils ne pouvaient nommer 
directement (Konrad Bieber en donne un certain nombre exemples, pp. 43-44 et 70).
20 Voir Gilles et Jean-Robert Ragache, La vie quotidienne des ecrivains sous I'Occupation (Paris: 
Hachette, 1988), pp. 43-48. Ce mot de 'touriste' revient sous la plume de nombreux ecrivains et 
intellectuels de la Resistance: Jean Guehenno I'utilise dans son Journal des annees noires, p. 121, a la 
date du 24 mars 1941; Simone de Beauvoir reprend aussi ce mot dans les extraits de son journal de
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thematique du 'touriste' avait certainement I'avantage de combiner \e fait que les

Allemands etaient des etrangers et I'espoir que leur presence ne soit que 

temporaire. Dans le texte de Beauvoir, cette reference n'est d'ailleurs pas sans 

flatter le lectorat frangais puisque le narrateur vante indirectement le patrimoine 

culturel frangais en decrivant les soldats allemands 'coagules par douzaines pour 

aller photographier le Sacre-Coeur [...] leurs uniformes [tissant] entre eux un 

immense reseau vert-de-gris, si epais, si enchevetre qu'il etait impossible d'y 

discerner aucune figure individuelle' (SA, p. 174). Cette derniere phrase revele 

cependant combien la desindividualisation des Allemands est le fait de leurs 

attributs militaires, les bottes et la couleur ('vert-de-gris') de leurs uniformes. Plus 

que I'Allemand, c'est done le soldat qui se trouve vise par ces descriptions. Mais 

comme tous les Allemands sont des soldats dans ce texte, cela revient finalement 

au meme pour le lecteur.

Dans le texte de Sartre, la desindividualisation des Allemands passe au 

contraire par la focalisation sur un Allemand fictif, Karl, qui fait partie des 'dix mille 

bouches' qui acclament Hitler au Sportpalast de Berlin:

[Hitler] fit une pause. Alors Karl comprit qu'il avait la permission de crier et il cria de 
toutes ses forces. Tout le monde se mit a crier, la voix de Karl s'enfla, monta 
jusqu'aux cintres et fit trembler les vitres. II brulait de joie, il avait dix mille bouches 
et il se sentait historique. (LS, p. 356)

Insere dans une synecdoque particularisante pour precisement nier son 

independance par rapport aux autres Allemands, la seule liberte de Karl est 

maintenant de crier quand son maitre le lui ordonne. La metaphore 'bruler de joie'

guerre inseres dans La force de I'age, p. 519; citons encore les fameux 'Conseils a I'occupe1 (Juillet 
1940) de Jean Texcier (cites largement dans I'ouvrage de Colin W. Nettelbeck, War and identity: the 
French and the Second World War: an Anthology of Texts (London: Methuen, 1987), pp. 55-57).
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renforce I'idee de transe, voire meme de fievre messianique dans laquelle se trouve

Karl, composante anonyme d'un groupe ou chaque element est interchangeable; il 

est ainsi transforme en un 'instrument docile' (un objet done) que 'le plaisir [fait] 

trembler de la tete au pied' (LS, p. 356), cette derniere locution suggerant 

fortement I'attitude d'un chien completement soumis a la volonte de son maitre. 

Get exemple est d'ailleurs fort interessant car, s'il illustre bien comment le nazisme 

s'oppose a la libre pensee, il suggere aussi (en filigrane) que les Allemands en furent 

les premieres victimes.

Surtout, comme le voit bien Atack (pp. 77-78), la desindividualisation des Allemands 

passe par des references metaphoriques et metonymiques relatives a leur non- 

humanite et done a leur non-humanisme. Maitres de la nuit puisqu'ils sont les seuls 

a pouvoir circuler apres le couvre-feu, les Allemands qui patrouillent reviennent 

regulierement - machinalement - dans le texte de Curtis sous la metaphore des 

'robots',21 accompagnee de qualificatifs divers comme 'parfaitement inhumains' 

(FA/, p. 68) 'fantomatiques' (F/V, p. 95) ou accompagnee de la synecdoque des 

'bottes' martelant le sol, avec une lenteur mecanique (FN, pp. 68, 95, 100 et 290). La 

marche de ces robots rythment le texte et sont un rappel constant de la presence 

allemande.

Dans la trilogie sartrienne, les Allemands sont des etres de frontiere, d'une 

nature difficile a definir aussi bien pour Mathieu (qui les voit, de loin) que pour 

Odette, sa belle-sceur (qui ne fait qu'entendre leurs clameurs a la radio). Compares

21 Cette meme metaphore revient egalement souvent dans le Journal des annees noires de Jean 
Guehenno, la premiere mention datant meme du tout debut de I'Occupation (p. 17, entree du 23 
juin 1940). C'est aussi I'un des rares mots usites par Jules Roy pour designer les Allemands dans La 
vallee heureuse (Paris: J'ai lu, 1970 [1946]), p. 27.
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par Odette a des damnes (LS, p. 356), done a des etres maudits et voues a I'enfer

meme si toujours humains, Mathieu les decrit comme des etres hydrides, a la fois 

surhommes, insectes et machines, lorsqu'il s'apprete a les affronter:

Mathieu vit des autos, tres loin, qui semblaient immobiles, il pensa : 'Ce sont des 
Allemands!', et il eut peur. Une drole de peur, presque religieuse, une espece 
d'horreur sacree. Par milliers, des yeux etrangers devoraient le village. Des yeux de 
surhommes et d'insectes. [...] Mathieu retint son souffle : deux motocyclistes noirs 
avec des casques fonqaient dans la rue; deux cavaliers surnaturels. II chercha 
vainement a distinguer leurs visages : ils n'en avaient pas. Deux tailles fines, quatre 
longues cuisses paralleles, une paire de tete rondes et lisses, sans yeux ni bouches. 
Ils roulaient avec des saccades mecaniques, avec la raide noblesse de personnages 
articules qui s'avancent sous le cadran des vieilles horloges quand I'heure sonne. 
L'heure allait sonner. [...] Un petit monstre trapu roulait vers I'eglise ; il etincelait au 
soleil. 'Schnellfeuerkanon',22 dit Dandieu [...]. Ils tiraient, mais on ne voyait 
personne : le canon avait fair de rouler tout seul. Ils tiraient par acquit de 
conscience, parce qu'il y avait encore des cartouches. Ils avaient de beaux visages 
tranquilles et las, leurs derniers visages. (MA, pp. 230-41)

Comme chez Curtis, il ne semble plus s'agir d'un combat entre les Frangais et les 

Allemands mais entre des hommes et des etres destructeurs, prives de la partie la 

plus individuelle du corps humain, le visage,23 faisant d'eux des etres surhumains ou 

inhumains, alliant des caracteristiques 'surnaturelles', animalieres mais surtout 

mecaniques: deshumanises par leur technologie,24 ils apparaissent a Mathieu 

comme des machines de guerre, destructrice et a detruire. Ce n'est que dans le feu 

de Taction que Mathieu se rend ensuite compte de leur humanite quand il constate

22 Que I'on peut traduire par 'canon a tir rapide'.
23 Dans 'Visages' (publie en 1939 dans la revue Verve, 5-6 (1939), 43-44 et retranscrit dans Michel 
Contat et Michel Rybalka, Les ecrits de Sartre (Paris: Gallimard, 1970), pp. 560-62), un texte meconnu 
et bien anterieur a La mart dans I'dme, Sartre pose clairement le lien entre visage et humanite en 
affirmant notamment que: 'Dans les societes d'hommes, les visages regnent. [...] les autres visages 
[...] m'apprennent le mien. [...] Si Ton appelle transcendance cette propriete qu'a Tesprit de se 
depasser et de depasser toute chose; de s'echapper a soi pour s'aller perdre la-bas, hors de soi, 
n'importe ou, mais ailleurs, alors le sens d'un visage e'est d'etre la transcendance visible.1 On 
rapprochera evidemment ces pensees de celles de Levinas pour qui le visage est 'signification, et 
signification sans contexte [...], sens a lui seul' (Emmanuel Levinas, Ethique et infini (Paris: Livre de 
Poche, 2007 [1982]), pp. 80-81). Plus pragmatiquement, rappelons que e'est bien parce que le visage 
est ce qu'il y a de plus visibiement individuel chez tout etre humain qu'il figure sur les pieces 
d'identite.
24 Nous avons vu que ce n'est que lorsqu'ils voient des Allemands nus, jouant dans une riviere, que 
les Franqais prennent conscience de leur humanite (MA, p. 261).

82



que ce qu'il prend d'abord pour un crapaud est un soldat allemand, et que cet 

homme est vulnerable puisqu'il le tue (MA, pp. 234-35).

De maniere fort interessante, Beauvoir reprend egalement la comparaison 

des hommes et des fourmis mais en inverse les termes, les insectes - une 

metaphore que Ton retrouve dans de nombreux textes25 - traduisant litterairement 

et la fragilite des Resistants et le mepris des fascistes pour I'Autre/l'homme. Utilisee 

d'abord pour egratigner le communisme,26 ('expression 'une fourmi dans une 

fourmiliere' est reprise deux fois par le heros Jean Blomart - s'adressant a Helene 

(SA, pp. 114 et 147) - pour justifier la necessite de s'engager centre le fascisme, 

pour que la vie garde un sens:

- te fait tellement horreur de penser que tu pourrais n'etre qu'une fourmi dans 
une fourmiliere; si le fascisme gagnait, e'est ce qui arriverait, il n'y aurait plus 
d'hommes : juste des fourmis.
- Je m'en fous, dit-elle. Une fourmi vivante, ga vaut encore mieux qu'un homme 
mort.
- II y a une chose pour laquelle on peut accepter la mort, dis-je [Blomart]. C'est pour 
ga que ga garde un sens de vivre. (54, p. 147)

De maniere encore plus tranchee que dans le texte de Sartre, la lutte centre le 

fascisme est une lutte pour I'Humanite et pour la liberte sans lesquelles la vie perd 

tout son sens.27 Le heros Jean Blomart, se rappelant ses hesitations et son refus 

initial de s'engager, constate dans un long monologue interieur que la victoire du

Par exemple dans le tres beau texte de Jean Paulhan, 'L'Abeille1, publie clandestinement dans Les 
Cahiers de la Liberation, 3 (fevrier 1944) (reproduit dans Laurent Douzou, pp. 39-41).
26 Helene exprime ainsi la vision que son amant communiste, Paul, semble avoir de la vie de chacun 
(SA, p. 64).
27 Simone de Beauvoir s'inspire ici clairement de la problematique du maTtre et de I'esclave telle que 
I'expose Hegel dans La phenomenologie de I'esprit (1807), un ouvrage qu'elle lit avec acharnement 
au tout debut de I'Occupation (voir La force de I'age, pp. 523-26). Selon Hegel, puisque la peur de 
mourir est le propre de tout animal, I'homme ne transcende son animalite qu'en subordonnant cette 
peur primitive a d'autres valeurs/desirs.
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fascisme, 'la vermine verte', annonce la disparition de I'homme, amenant soit sa

mort physique soit sa metamorphose en animal:

Nous n'avons pas ose tuer, nous n'avons pas voulu mourir, et cette vermine verte 
nous devore vivants. Les femmes et les nouveau-nes crevent dans les fosses ; sur ce 
sol qui n'est deja plus le notre un immense reseau de fer s'est abattu, enserrant par 
millions les hommes de France. A cause de moi. Chacun est responsable de tout. [...]
Nous sommes vaincus; les hommes sont vaincus. A leur place, proliferera sur la 
terre une race animale neuve ; la palpitation aveugle de la vie ne se distinguera plus 
de la pourriture de la mort [...] II n'y aura plus d'hommes. (SA, p. 173)

'Nous sommes vaincus; les hommes sont vaincus': ce 'nous' est ainsi suffisamment 

ouvert pour englober tous les Frangais et, au-dela, tous les 'hommes', c'est-a-dire 

tous les opposants au fascisme.28 Le combat contre le fascisme est done un combat 

pour I'Humanite, pour I'esprit, auquel participent pleinement les lettres comme 

I'indique la reference intertextuelle a Dostoievski portee en epigraphe du roman de 

Beauvoir ('chacun est responsable de tout devant tous') et rappelee ici comme dans 

Vexcipit dramatique - un point hautement strategique dans tout texte puisqu'il 

donne sa signification au texte entier, par retroaction29 - qui voit Helene mourir a la 

suite d'un acte de Resistance, ce qui renforce encore la determination de Blomart a 

continuer la lutte. Notons cependant avec Alex Hughes que cette necessite de 

I'engagement repond a des motivations plurielles: si e'est la raison qui decide le 

personnage secondaire de Marcel,30 e'est I'emotion qui domine la toute fin du texte 

et les pensees de Blomart.31

Gary exprime la meme idee dans un episode - sur lequel nous reviendrons plus loin dans ce 
chapitre - qui voit le personnage de Sopla denoncer un ami afin de gagner quelques patates.
29 Voir Hamon, Texte et ideologie, pp. 205-07.
30 Marcel est un artiste peintre qui, detache des peripeties de son temps tout au long du roman, 
annonce finalement a Blomart son desir de s'engager dans la Resistance pour lutter contre 
Tinhumain1 (SA, p. 203).
31 Sur les raisons (au pluriel) de s'engager des personnages de ce roman, voir la mise au point d'Alex 
Flughes, Beauvoir, le Sang des autres (Glasgow: University of Glasgow French and German 
Publications, 1995), pp. 6-31.
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Les mmtres d'un nouvel ordre social

Recemment, Yan Hamel est revenu sur I'idee repandue - mais fausse, selon !ui - 

que 'pour la France, la Seconde Guerre mondiale a surtout ete une guerre centre les 

Allemands, comme le reflete bien la litterature frangaise'.32 Si Hamel a raison de 

souligner que les romans d'apres-guerre reviennent largement sur la guerre franco- 

frangaise - ce sont ces romans qu'Atack appelle 'romans de I'ambiguite1, pp. 163- 

236 il n'en reste pas moins vrai que ce sont les Allemands qui, par leur presence, 

rendent cette guerre franco-frangaise possible, une partie des Frangais se ralliant 

(ou se soumettant) a leur systeme de 'valeurs', acceptant le statut de maTtre ou de 

colonisateur des Occupants.33

Des maitres aux allures de colonisateurs

Le champ lexical maitre-esclave, tres present dans La mart dans I'ame,^ n'oppose 

pas stricto sensu les soldats frangais (prisonniers) et leurs vainqueurs allemands. 

Parce que 'la Wehrmacht ne se conduisit pas dans la France conquise comme en

Frederick J. Harris, Encounters with Darkness, French and German Writers on World War II (New 
York: Oxford University Press, 1983), p. IX (notre traduction), cite par Yan Hamel dans La bataille des 
memoires (Montreal: Les Presses de I'Universite de Montreal, 2006), p. 74.
33 Les contemporains en etaient d'ailleurs fort conscients comme le demontre une blague de Paulhan 
consignee dans le journal de Guehenno: 'Vous ne savez pas ce que Hitler a dit a Petain a Montoire. II 
le tient. II I'a menace de retirer ses troupes de la zone occupee' (Guehenno, p. 97, entree du 23 
janvier 1941).
34 Le mot 'maTtre' lui-meme apparait au moins a deux reprises dans les pensees de Brunet qui 
constate avec mepris I'attitude servile des prisonniers frangais a I'egard des Allemands (MA, pp. 258 
et 286).
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Pologne',35 ce maitre n'ecrase pas ou ne maltraite pas trop ses esclaves. Au 

contraire, il leur temoigne une certaine bienveillance, comme il le ferait a regard de 

son chien suggere Brunet, lorsqu'il decrit I'arrivee d'un camion que les prisonniers 

franpais - affames - esperent charge de nourriture:

A I'arriere un Fritz, nu jusqu'a la ceinture, les regarde venir insolemment. Peau 
brune, cheveux blonds, longs muscles fuseles36 [...]. Mille paires d'yeux se sont leves 
vers lui, qa I'amuse: il regarde avec un sourire ces betes nocturnes et affamees qui se 
pressent centre les barreaux de leur cage pour mieux le voir. [...] La foule attend, 
eblouie, elle epie les mouvements de son maitre, elle rale d'impatience et de plaisir. 
Le Fritz se baisse, ramasse une boule de pain au fond du camion, tire un couteau de 
sa poche, I'ouvre, I'aiguise centre sa botte et coupe une tranche. [...] Le Fritz porte la 
tranche a son nez et feint de la burner avec delices, les yeux mi-clos, les betes 
grondent [...]. L'Allemand les regarde a nouveau, sourit, prend la tranche entre le 
pouce et I'index a plat, comme un palet. II a vise trop court - peut-etre expres - elle 
tomba entre le camion et les piquets. [...] Une seconde tranche tombe, une 
troisieme, les types se battent; un costaud s'echappe, il tient une tranche serree 
dans sa main, on le rattrape, on le ceinture, il fourre la tranche entiere dans sa 
bouche [...]. Le Fritz s'amuse, il envoie des tranches a gauche, a droite, il fait des 
feintes pour decevoir la foule. (MA, p. 286)

La multiplication des metaphores et comparaisons animalieres reduisent ainsi les 

soldats fran^ais au rang d'animaux, feroces entre eux mais d'une docilite complice 

envers leur maitres.37 Le lache soulagement des Frangais, contents que leurs 

'nouveaux maitres' n'aient pas I'air 'trop vaches' (MA, p. 258), confond de honte le 

communiste Brunet et, progressivement, I'enigmatique Schneider. Or, ce dernier, 

bien qu'il n'apparaisse que dans la deuxieme partie de La mart dans I'ame, est

Comme le dit avec concision Jean-Pierre Azema dans 'Le choc arme et la debandade', La France 
des annees noires, ed. par J.-P. Azema et F. Bedarida (Paris: Seuil, 2000), pp. 105-137 (p. 118). Flitler 
avait en effet besoin de pacifier le front Quest avant de s'attaquer a la Russie sovietique, I'ennemi 
premier du Reich.
36 Ce portrait (individuel) rejoint completement le portrait (collectif) que fait Daniel prealablement.
37 La docilite des Franqais ressort dans les pensees de Brunet a travers les nombreuses metaphores 
ou il les assimile a un troupeau: 'Un soldat allemand. Fair ennuye, I'arme a la bretelle, garde le 
troupeau des petits vaincus, accompagne a larges et lentes foulees leur trottinement presse1 (MA, p. 
252); 'll n'y a pas de Frises sauf une dizaine qui s'egaillent sur la route. L'immense troupeau se laisse 
glisser jusqu'en bas de la cote, comme s'il obeissait a sa seule pesanteur1 (MA, p. 254). Voir aussi MA, 
p. 272. Contrairement au Grand troupeau (1931) de Jean Giono ou tous les soldats, Franqais et 
Allemands, font partie du troupeau (Giono parle du 'troupeau des autres', dans CEuvres romanesques 
completes, t.l (Paris: Gallimard, 1973), p. 710), le desequilibre est patent dans les reflexions de 
Brunet ou I'un, I'Allemand, s'est impose comme le maitre.
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immediatement place dans une position d'autorite puisque, renegat du 

communisme, il prophetise le nouveau renversement de I'URSS, une realite pour le 

lecteur de 1949.38 Tout deux se mettent finalement a souhaiter la deportation en 

Allemagne pour que les autres soldats frangais prennent conscience de la realite de 

leurs vainqueurs.39 Si, pour Brunet comme pour Mathieu, cette guerre est une 

guerre de classes, ('attitude de ce dernier est en revanche bien plus comprehensive 

a I'egard des prisonniers fran^ais:

'Nous sommes des esclaves, pensa-t-il [Mathieu], des esclaves, oui.' Mais il n'en 
voulait pas aux copains, ga n'etait pas leur faute : ils avaient tire dix mois de travaux 
forces; a present, il y avait transmission de pouvoir, ils passaient aux mains des 
officiers allemands, ils salueraient le Feldwebel et I'Oberleutnant; 5a ne faisait pas 
grande difference, la caste des officiers est Internationale; les travaux forces 
continuaient, voila tout. (MA, p. 186)

Ce point de vue reflete clairement celui de Sartre lui-meme pour qui, nous I'avons 

deja evoque, la caste des officiers n'est que le pendant de la caste bourgeoise en 

temps de paix, une idee que Ton retrouve exprimee de maniere lapidaire dans les 

Carnets de la drole de guerre: 'la guerre ne detruit pas les classes. Elle les 

renforcerait plutot' (CDG, p. 102).

Dans le texte de Beauvoir, une terminologie et une thematique similaires 

decrivent cette fois les rapports entre les civils frangais et les soldats allemands, 

dans un texte ou la division maitre-esclave n'est plus d'abord sociale mais nationale. 

Contrairement a Helene qui voyait en eux des touristes plus ou moins nefastes, le 

personnage de Blomart - auquel se rallient progressivement les autres personnages

Cette voix narrative nous semble d'ailleurs d'autant plus importante qu'elle apparaTt au moment 
ou celle de Mathieu disparaTt. Michel Rybalka remarque d'ailleurs que Schneider est la traduction 
allemande de sartor, 'tailleur' (dans Sartre, CEuvres Romanesques, pp. 2013-14). De plus, nous 
I'avons evoque, le lecteur averti ne peut manquer de reconnaitre en elle la figure de Nizan.
39 'Brunet dit: "Vivement I'Allemagne I" et, pour la premiere fois, Schneider repete avec une espece 
de honte: "Vivement I'Allemagne, oui I Vivement!'" (MA, p. 356).
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du roman et notamment Helene - pergoit les Allemands comme des colonisateurs.

venus piller la France. Invite dans un cafe bourgeois par I'un de ses amis qui essaie 

de I'inciter a rejoindre la Collaboration, il remarque:

Tout autour de nous, c'etait un pullulement d'uniformes verts ou le cuir jaune des 
etuis a lorgnettes mettait une note touristique. Une femme passait entre les tables, 
portant a son cou une corbeille pleine de photographies, de journaux illustres et de 
'souvenirs de Paris'. [...] Presque tous avaient commande du champagne. A cote du 
seau a glace, ils avaient pose de petits paquets soigneux : du chocolat, des parfums, 
du linge de soie. Ils achevaient de devaliser tendrement les derniers magasins de 
luxe de Paris. [...] Je regardais une Allemande a une table voisine qui confiait un 
paquet de the au gargon avec mille recommandations; elle posa sur la table un petit 
pot de confiture, du beurre, du sucre. Nous buvions du cafe d'orge a la saccharine. 
Ils etaient parmi nous comme un peuple colonisateur au milieu d'une foule 
indigene ; deux mondes qui glissaient Tun sur Tautre sans se penetrer. Ils vivaient a 
Techelle de Tautomobile, de Tavion; nous n'avions que nos pieds, a la rigueur des 
bicyclettes. Les distances n'etaient pas les memes pour nous et pour eux, ni le prix 
d'un verre de vin. (SA, pp. 174-75)

La France est done ravalee au rang de colonie allemande, au sens le plus pejoratif 

du mot, puisqu'il designe pour Blomart un territoire deliberement pauperise par 

son occupant, administre et pille ('devalise') de ses ressources naturelles - ici le 

champagne, le parfum et le chocolat - au cours d'exotiques voyages touristiques ou 

Ton evite de se meler aux indigenes.40 Apres avoir passe en revue ses propres 

reculades passees, Blomart compare la situation de la France avec celle de la 

Pologne, indiquant par la-meme quelle attitude les Frangais aurait du/devrait 

suivre: 'Nos maitres. Et nous courbons la tete, sans parler, sans bouger. En Pologne, 

les femmes tiraient par les fenetres, elles empoisonnaient les puits' (SA, p. 174).

Enfin, comme un symbole social, les Allemands ont installe leur camp au 

chateau du village dans le texte de Bory, cette reference au 'chateau' apparaissant 

un nombre incalculable de fois dans le texte (VHA, pp. 7, 11, 16, 46, 53, etc.).

40 Notons au passage les contradictions de cet extrait qui cherche a presenter 'deux mondes qui 
glissaient I'un sur I'autre sans se penetrer1 alors meme qu'une jeune Franpaise vend ses produits aux 
Allemands et que Blomart est invite dans ce cafe par un de ses 'amis' collaborateurs.
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Neanmoins, dans ce texte comme dans celui de Curtis, la place sociale des

Allemands est moins facilement dissociable des bases sur laquelle elle repose, la 

force et I'arbitraire.

Un ordre social base sur la force et I'arbitraire

La force et I'arbitraire sont au centre des rapports entre les Frangais et les 

Allemands chez ces differents auteurs. Cependant, ce qui apparait comme une 

evidence a la fin du roman n'est devoile que progressivement a la lecture, comme 

si, consciemment ou non, ces romanciers re-presentaient leur decouverte 

progressive de la realite de I'Occupation, les Allemands passant de 'corrects' a 

tortionnaires au fil des pages comme au fil des annees d'occupation. C'est la 

decouverte tardive de cette realite - en fin de roman, comme en fin de guerre - qui 

mene a I'engagement des Frangais centre les Allemands.

Dans La mart dans I'dme, dont Taction se deroule en juin 1940, I'arbitraire 

du pouvoir allemand est illustre par la disproportion et la cruaute des actes de 

repression envers les soldats frangais. Vers la fin du roman, les sentinelles 

allemandes se mettent a tirer sur les prisonniers frangais - faisant quatre morts et 

vingt blesses, nous dit le texte, ces details renforgant bien sur Teffet de reel'41 - 

apres que Tun d'entre eux s'est mis a crier, pris d'un acces de folie (MA, pp. 278-81).

Nous reprenons ici le titre de I'essai fameux de Roland Barthes, publie dans Poetique du recit, ed. 
par Roland Barthes et al. (Paris: Seuil, 1982), pp. 81-90. Ne faut-il pas d'ailleurs voir dans cet episode 
une enieme pique a rencontre du surrealisme que Sartre declare mort dans Qu'est-ce que la 
litterature ? (p. 164), les Allemands ayant realise ce que Breton definissait comme etant I'acte 
surrealiste le plus simple, 'descendre dans la rue et [...] tirer au hasard, tant qu'on peut dans la 
foule'?
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L'egoisme et peut-etre la lachete de certains Fran^ais les rendent d'abord complices

du sadisme des Allemands, a en croire le soldat Gartiser:

'Si tu les avais vus ! Les v'la partis a gueuler en charabia, on ne s'entendait plus, ils le 
poussent dans un coin de I'ecurie et ils se mettent tous a cogner dessus, a coup de 
poing, a coup de crosse, a la fin ga les faisaient rigoler et il y a des types de chez nous 
qui les excitaient parce que, comme ils disaient, c'est ce fils de putain qui est cause 
de tout. A la fin, il etait pas beau, le gars, il avait la gueule en bouillie avec un ceil qui 
lui sortait, ils I'ont mis sur une civiere et ils I'ont emmene je ne sais pas ou, mais ils 
ont du s'amuser encore avec parce que je I'ai entendu gueuler jusqu'a trois heures 
du matin.’ (MA, p. 281)

A cette fin tragique qui impliquait - ou auroit implique, Gartiser etant un narrateur 

peu fiable42 - indirectement certains Franqais, repond un autre episode tout aussi 

tragique mais qui cette fois soude les Fran^ais, en toute fin de roman. Effraye a 

I'idee d'etre deporte en Allemagne, le typographe Perrin saute du train de 

prisonniers mais, pris de panique, il cherche aussitot a remonter quand il est abattu 

par les Allemands:

Le train s'arrete brusquement, Brunet tombe sur Schneider, il dit, les dents serrees : 
’Ils ont bien vu qu'il allait remonter. Ils I'ont descendu pour le plaisir.1 [...] derriere 
Brunet les types grondent, ga y est, la colere est dechaTnee. D'un wagon de tete une 
dizaine d'Allemands sont sortis. Ils grimpent sur le remblai et font face au train, leurs 
mitraillettes a la main. Les types n'ont pas peur; quelqu'un hurle derriere Brunet: 
'Salauds I Salauds !' Le gros sergent a Fair furieux, il se penche, souleve le corps, le 
laisse retomber et lui donne un coup de pied. [...] Trois Allemands s'approchent du 
wagon et couchent les types en joue. Les types grondent, les Allemands les 
regardent [...]. Les Frangais et les Allemands se regardent, c'est la guerre : pour la 
premiere fois, c'est la guerre depuis septembre 39. (MA, p. 377)

Contrairement a la scene precedente qui n'est que rapportee par un personnage 

peu fiable, cette execution sommaire revele de visa aux Frangais la nature 

ambivalente des Allemands, que I'on ne croyait pas 'trop vaches' (MA, p. 258) mais

Le lecteur peut en effet s'interroger sur son propre role lors du passage a tabac de ce soldat 
frangais devenu fou puisque, s'il est capable de raconter la scene, c'est bien parce qu'il se trouve sur 
les lieux du mefait. Du reste, ce personnage perd toute credibilite aux yeux du lecteur lorsqu'il 
change de camps en rejoignant I'armee allemande avec entrain seulement quelques instants plus 
tard, comme nous I'avons vu au chapitre precedent.
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qui demontrent mepriser I'homme meme apres la mort, comme le montre le coup 

de pied donne au cadavre. Ms se revelent etre des assassins, realisant ce que Ton 

pourrait appeler 'la prophetie de Daniel1, ce personnage se rejouissant que soit 

enfin venu 'le temps des assassins' (MA, p. 179), 'du mepris, de la violence et de la 

mauvaise foi' (MA, p. 102) et qui vit I'arrivee des Allemands comme une 'liberation' 

et une revanche sur la societe dans laquelle il vivait en marge a cause de son 

homosexualite.43

Les textes de Bory, Curtis et Beauvoir insistent particulierement sur la dimension 

cachee de la violence et de I'arbitraire des Allemands. Dans le texte de Curtis, le 

jeune resistant Francis de Balansun ouvre les yeux a son vieux pere quand il lui 

avoue faire passer des hommes en zone libre : 'Quant a nos occupants a la 

"correction" officielle, il n'etait que d'ouvrir les yeux et les oreilles pour comprendre 

que cette correction etait le voile derriere lequel se cachait un despotisme arbitraire 

et cruel: la Gestapo etait le revers de la correction germaine' (FA/, p. 61). Cet 

arbitraire ne souffre aucune exception et ne place personne a I'abri, pas meme ceux 

qui semblent le mieux s'entendre avec les Allemands. Ainsi, le personnage de 

Lardenne, petainiste et recevant souvent I'officier von Brackner chez lui, est horrifie 

d'apprendre que le jeune homme que son beau-fils, Jacques, avait presente comme

43 Approfondissant sa reflexion sur les homosexuels et la collaboration dans son article 'Qu'est-ce 
qu'un collaborateur?', Situations III (Paris: Gallimard, 1949), pp. 43-61, Sartre definit 'la collaboration 
est un fait de desintegration' (p. 46), une faqon de s'imposer a 'la communaute franqaise ou ils [les 
collaborateurs] n'avaient pu se fondre et qui les excluait' (p. 59). Guehenno nourrit les memes 
interrogations que Sartre dans son Journal ou il reflechit sur le 'probleme sociologique' (sic) suivant: 
'Pourquoi tant de pederastes parmi les collaborateurs?' ecrit-il (p. 155). Sa reponse, courte dans tous 
les sens de ce mot: 'Leur joie est celle des pensionnaires d'un bordel de petite ville quand vient a 
passer un regiment' (p. 172).
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un vieux camarade a von Brackner etait en fait un aviateur anglais en cavale, ce qui

aurait pu les 'faire fusilier tous' (FN, p. 229).

La peur d'etre fusille est latente et sert veritablement de leitmotiv dans le 

texte de Bory. Mentionnee des Vincipit de Mon village a I'heure allemande, quand le 

pere Boudet surprend sa fille en train d'ecouter 'la radio anglaise' (VHA, p. 6), le 

maire du village avoue quelques pages plus loin etre hante dans son sommeil par 

cette meme peur d'etre fusille (VHA, p. 16).44 Comme I'exemple de Lardenne (FN), 

I'exemple de Boudet (VHA) rend explicite que personne dans ces romans, pas meme 

des personnages qui pourtant 's'accommodent' de la presence allemande,45 ne se 

sent a I'abri de I'arbitraire des occupants. Notons cependant que dans les deux 

exemples de Boudet et de Lardenne, ce ne sont pas les actes per se qui sont 

critiques, mais les consequences qu'auraient pu entramer ces actes.

Bien sur, cette idee des represailles allemandes est un des themes centraux 

du roman de Simone de Beauvoir, comme I'indique son titre: accepter de payer 

avec 'le sang des autres', c'est aussi accepter ces represailles.46 Dans ce texte 

pourtant, la violence des Allemands est visible pour qui accepte de la voir, ce qui 

n'est pas le cas d'Helene, tout d'abord. Alors qu'elle se deplace en bicyclette, elle 

remarque un attroupement, puis une funebre affiche jaune:

Une affiche jaune etait collee aux planches : 'Robert Jardiller, ingenieur a Lorient a ete 
condamne a mort pour acte de sabotage ; il a ete fusille ce matin.' Les gens restaient plantes 
sans rien dire devant le morceau de papier. Fusille. Cetait fascinant ces lettres grasses 
etalees sur le fond jaune. Fusille. Flelene s'eloigna brusquement: 'Eh bien I il faut sans

En fin de roman, le maire met encore en garde les villageois requisitionnes par les Allemands pour 
reparer une piste deviation detruite par la Resistance que tout ecart peut mener 'au poteau' (VHA, 
p. 303).
45 Le pere Boudet se livre au marche au noir avec I'officier Bachmann, la plus haute autorite 
allemande du village.
46 Voir Flughes, pp. 20-24.
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doute qu'on en passe par la pensa-t-elle. Elle se mit a pedaler avec rage : 'Tout ga n'a pas 
d'importance. Rien n'a d'importance. Rien !' {SA, p. 195)

Ainsi, non pas cachee mais (au sens propre) offichee, la violence est dans un 

premier temps ignoree par Helene. Le pouvoir devoilont des mots est cependant 

immediatement affirme dans les gestes et paroles d'Helene qui trahissent son 

trouble profond et que confirme bientot son engagement dans la Resistance. 

L'attitude a tenir face a cet arbitraire divise d’abord les personnages entre eux 

comme en eux-memes, mais tous - ou presque47 - se rallient finalement a la 

necessite de resister.48 line meme progression est perceptible dans le roman de 

Gary ou le cynisme des Allemands, simplement et brievement mentionne dans les 

premieres pages d'Education europeenne (pp. 7-8), est ensuite montre au lecteur 

par les yeux du personnage principal Janek qui perqoit deux soldats allemands 

indifferents, en train de rire et de s'echanger des photos alors qu'ils montent la 

garde devant les gibets de deux Resistants polonais [EE, p. 23).49

L'arbitraire de I'occupant et I'usage disproportionne des represailles se traduisent 

dans ces textes par de nombreuses references a d'autres periodes noires de 

I'histoire, I'avantage pratique (et didactique) de telles comparaisons masquant en 

revanche les specificites du nazisme. Le Moyen-age - litteralement un 'age moyen',

Dans I'entourage immediat du personnage principal Blomart, seul sa mere refuse de soutenir la 
Resistance, par humanite, pour epargner 'le sang des autres'. Ce meme conflit se retrouve egalement 
chez Remain Gary ou le pere de Tadek Chmura reproche aux partisans de provoquer d'autres morts 
[EE, p. 66).
48 Voir Hughes, p. 24.
49 La pendaison, frequente dans les pays occupes de I'Est de I'Europe, est bien sur la peine 
exemplaire par excellence puisque les pendus restent souvent sur leurs gibets pendant plusieurs 
jours, a la vue des passants. Ces pendaisons ne furent certainement pas sans rappeler au lecteur 
frangais I'episode tragique du massacre de Tulle le 9 juin 1944 par la division SS Das Reich, habituee a 
de pareilles mefaits sur le front de I'Est. Sur ce dernier point, voir Omer Bartov, L'armee d'Hitler 
(Paris: Hachette Litterature, 1999).
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coince entre les deux pics de I'Antiquite romaine et de la Renaissance - est bien sur

une des periodes les plus mentionnees; le fait que de nombreux collaborateurs et 

nazis se I'approprient comme un age d'or pendant I'Occupation50 a peut-etre 

stimule ces comparaisons a contrario chez ces romanciers.51

Chez Sartre, mis a part les echos des guerres franco-allemandes 

precedentes, les rares paralleles historiques ne sont le fait que de personnages 

secondaires, ne comprenant que mal la realite. Ainsi, au debut du Sursis par 

exemple, le proletaire Maurice et son amante Zezette tombent sur une photo de 

Godesberg alors qu'ils cherchent dans la presse des informations sur la situation 

internationale:

II tourna la page et ils virent une photo sombre qui representait une espece de 
chateau, un true comme au Moyen Age, au sommet d'une colline, avec des tours, 
des clochetons et des centaines de fenetres.
- C'est Godesberg, dit Maurice. (LS, p. 9)

Cette reference, isolee, fonctionne surtout comme un rappel des mises en scene 

hitleriennes, sans avoir d'autre incidence directe sur le recit. II en est de meme 

quand, au debut de La mart dans I'ame, un Americain dit a Gomez - un republican

50 La terminologie nazie et, a sa suite, collaborationniste* s'en inspirent en effet fortement, que I'on 
pense simplement au nom de la division SS frangaise, la division 'Charlemagne', ou que I'on parcourt 
les Discours secrets (Paris: Gallimard, 1967) d'Himmler aux SS, qui y multiplie les references a la 
chevalerie. Pascal Ory releve de nombreux examples de ces references medievales dans Les 
Collaborateurs (Paris: Seuil, 1976), comme celui des timbres-poste de I'Etat frangais d'avril 1942 
representant les combattants de la Legion des Volontaires frangais (LVF) en 'croises' (p. 161). Fin 
observateur, Jean Guehenno resume ainsi les Notes pour comprendre le siecle de Drieu La Rochelle 
(1941): 'Le Moyen Age aurait ete la vraie Renaissance. La Renaissance et les trois derniers siecles 
n'auraient ete que la decadence du Moyen Age, et nous entrerions heureusement enfin dans un 
nouveau Moyen Age, sous le signe de la croix gammee' (pp. 216-17). *Le mot 'collaborationniste' est 
de Stanley Hoffman, Essais sur la France: declin ou renouveau? (Paris: Seuil, 1974), pp. 43-44 (voir 
aussi Philippe Burrin, 'Le collaborationnisme', La France des annees noires, 1. De Vichy a la defaite, 
ed. par Jean-Pierre Azema et Frangois Bedarida (Paris: Points Seuil, 2000 [1993]), pp. 385-405): c'est 
I'engagement ideologique qui distingue le collaborationniste du collaborateur.
51 Remarquons d'ailleurs que de nombreux textes de refugies allemands ecrits et publies en France 
apres 1933 font de meme. Voir, par exemple, Ursula Bernard, Regards sur le llleme Reich: le point de 
vue des ecrivains allemands emigres en France, 1933-1939, (Grenoble: Publications de I'Universite de 
Grenoble, 1983), et notamment la partie intitulee 'Hitler, prototype du barbare', p. 165.
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espagno! en exil aux Etats-Unis - s'etre soule 'parce que les Huns ont pris Paris' 

[MA, p. 44). Directement responsables des invasions barbares et done de la chute 

de I'empire romain au Ve siecle, les Huns sont souvent pergus comme des barbares 

dans I'imaginaire occidental, leur chef le plus connu, Attila, servant souvent 

d'illustration au mot fleau dans les dictionnaires.52 Cependant, encore une fois, 

cette reference isolee n'est le fait que d'un personnage (tres) secondaire et n'est 

done qu'une figure de rhetorique sur laquelle glisse le lecteur.

Dans les textes de Bory et Curtis en revanche, les references historiques sont 

beaucoup plus nombreuses et fonctionnent comme des rappels continus du 

caractere anachronique de I'ordre social mis en place par les Occupants. Outre les 

references medievales,53 certains personnages principaux de ces deux romans 

mettent en parallele I'Occupation avec les periodes les plus sanglantes de I'histoire 

romaine, le choix de Tattignies se posant sur Neron - responsable de nombreux 

massacres de chretiens au ler siecle (VHA, pp. 137, 288 et 2 90)54 -, celui de Gerard - 

Curtis s'inspirant peut-etre de Camus - faisant lui un parallele avec 'la demence de

52 Chester W. Obuchowski, Mars on trial (Madrid: Turanzas, 1978), p. 142, a raison de remarquer que 
les references aux Huns et a Attila sont devenues des cliches litteraires en 1945 puisque de pareilles 
comparaisons apparaissent deja sous la plume de Romain Rolland pendant la Premiere Guerre 
mondiale (Au-dessus de la melee (Paris: Ollendorff, 1915), p. 32, cite par Obuchowski, p. 67) et 
meme apres la defaite fran^aise de 1870 (voir la lettre datee du 30 octobre 1870 de Flaubert a 
George Sand, par exemple, consumable sur le site de I'Universite de Rouen, <http://flaubert.univ- 
rouen.fr/correspondance/conard/lettres/lettresl.html> [accede le 13 aout 2009]).
53 Les occurrences du mot 'chateau' sont innombrables dans le texte de Bory. Dans Les forets de la 
nult, le comte de Balansun - un personnage qui precisement admet en fin de roman ne pas 
comprendre son epoque (FN, pp. 393-94) - parle lui de 'Teutons' (FN, p. 99) ou de 'hordes 
tudesques' (FN, p. 58) pour designer les Allemands, la langue tudesque etant I'ancetre de I'allemand.
54 Dans une etude fort interessante, Michael Rinn compare la semiotique du personnage du nazi a 
celle du Neron de Racine (dans Britannicus) qui est en quelque sorte, selon lui, le precurseur d'un 
Mai autant radical que quotidien et banal dans la culture frangaise (voir Michael Rinn, 'Le nazi, 
semiotique d'un personnage du mal', dans L'histoire dans la litterature, ed. par Laurent Adert et Eric 
Eigenmann (Geneve: Droz, 2000), pp. 77-96). II est facile d'imaginer que Bory, un jeune et brillant 
etudiant en litterature, connaisse ce classique et ait pu s'en inspirer.
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Caligula' (FN, p. 121), un empereur traditionnellement depeint comme un empereur

sanguinaire et megalomane.

Finalement, le litre du roman de Bory indique assez I'ampleur et I'arbitraire 

des occupants, s'accaparant mime le temps comme le rappelle le texte de maniere 

repetee.55 MaTtres du temps, les Allemands se retrouvent egalement maTtres de 

I'espace, I'heure allemande faisant sans cesse reference a I'heure du couvre-feu qui 

'tient le village coined [...] oppresse, comme une poitrine sous un genou' (VHA, p. 

12) comme le dit la jeune Elisa, proche des milieux de la Resistance. Empruntant au 

champ lexical du rapt (sinon du viol), ces propos sont reiteres par le village 

personnifie, la voix la plus omnisciente et done autoritaire de ce texte qui se 

caracterise par I'eclatement des points de vue: 'Des onze heures, d'ailleurs, je [le 

village] suis quasiment baillonne et aveugle par le couvre-feu. Je ne sens mime plus 

les patrouilles' (VHA, p. 44).

A la faveur des Allemands

Enfin, tous les textes se rejoignent pour decrire la mise en place d'un nouvel ordre 

social base sur I'arbitraire et la force et qui n'est pas sans rappeler le regime feodal 

- (de)passe, archai'que et anachronique -, ou le vassal obtenait un fief de son 

seigneur en echange de sa fidelite.

La polysemie du mot faveur, y compris dans ses connotations sexuelles, 

correspond particulierement aux textes de Bory et de Beauvoir, qui decrivent des

55 L'heure allemande est instauree en France des le debut de I'occupation. Dans le texte de Bory, elle 
est tantot Theure allemande' (VHA, pp. 11 et 3B4), Theure boche1 (VHA, p. 11), ou encore 'leur 
heure' (VHA, p. 12).
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Frangaises profiler de la presence allemande pour gravir I'echelle sociale.56 Notons 

cependant que ces personnages ne le font que degages de toute ideologie. Helene, 

dans Le sang des autres, accepte d'abord de collaborer malgre son opposition tacite 

au fascisme, puisqu'elle se dit persuadee qu"il y aura autre chose' apres [SA, p. 

193). De meme, Bory souligne combien les apparences peuvent etre trompeuses 

avec le personnage de Denise qui se promene avec une croix gammee en or autour 

du cou offerte par son amant allemand alors meme que ses pensees revelent 

I'absence complete d'ideologie dans ses actes: elle anticipe meme deja les benefices 

qu'elle pourra tirer des Americains [VHA pp. 21 et 78), tout en faisant des pieds-de- 

nez au portrait d'Hitler se trouvant au chateau dans lequel elle travaille, pour se 

montrer fidele a la memoire de son defunt mari qui detestait les Allemands [VHA, p. 

235).

En effet, la redistribution des cartes sociales permise par la presence des 

Allemands occulte largement la collaboration ideologique. Meme chez Bory, le 

jeune Auguste qui rejoint la Milice ne le fait que pour se venger de son pere qui 

avail alerte les autorites allemandes apres avoir decouvert I'existence de son trafic 

d'essence [VHA, pp. 240-44).57 Ecrit avec davantage de recul, c'est sans surprise 

dans le texte de Curtis que Ton trouve le plus d'exemples de ces ruptures sociales, 

avec par exemple le personnage de Philippe qui, profitant de I'anonymat de Paris,

56 Chez Beauvoir, le personnage d'Helene envisage de partir a Berlin afin de travailler pour I'officier 
allemand Bergmann qui lui offre un poste important dans son Industrie textile [SA, pp. 195-200). 
Chez Bory, le personnage de Denise, decrite par certains villageois comme une 'pute nazie' ou 
comme 'un essuie-bottes a croix gammee' [VHA, p. 78), reconnaTt n'agir que par opportunisme au 
cours d'un long monologue interieur: travailler a I'entretien du chateau lui rapporte plus que son 
emploi precedent dans une papeterie [VHA, p. 23).
57 Le personnage de Lecheur, deja evoque, ne cherche egalement qu'a se venger des villageois. Cela 
apparait clairement lors d'un episode qui le voit pousser le volume de sa radio au maximum, 
'hurlant' en allemand quand lui-meme ne comprend pas cette langue, mais obligeant ainsi les autres 
villageois a fermer leurs fenetres malgre la chaleur etouffante [VHA, p. 82).
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s'engage dans la 'Gestapo frangaise' en le cachant a ses proches (FN, p. 176). Le 

comte de Balansun volt sa 'haine de la roture' [FN, p. 214) ravivee par le 

commergant Salaberry qui lui demande une somme exorbitante pour une bouteille 

de champagne, un exemple similaire etant developpe par le narrateur omniscient a 

I'encontre des agriculteurs.58 Publie trois annees apres la Liberation, le texte de 

Curtis denonce surtout la recuperation politique de la Resistance a la Liberation, a 

travers le personnage de Darricade, timidement implique dans la Resistance en 

faisant prendre tous les risques aux autres (et notamment au jeune Francis de 

Balansun, qui y trouvera la mort) tout en faisant du marche noir et en entretenant 

d'excellents rapports avec les autorites allemandes (FN, p. 381). Place en excipit du 

roman, cette critique feroce des 'profiteurs1 influence fortement I'impression 

generale du texte sur le lecteur:

Darricade est en train de faire une belle carriere politique. [...] Si un ennemi 
politique devient trop acerbe et, par exemple, rappelle la collusion de Darricade 
avec les Croix de Feu, avant 39, Darricade lui jette Francis de Balansun a la figure [un 
jeune Resistant qui trouve la mort], Quand on vous jette un martyr a la figure, il ne 
vous reste plus qu'a vous taire, pour peu que vous soyez decent. [...] Bref, il a 
triomphe aux elections. En somme, Francis est un mort qui rapporte. (FN, p. 410)59

58 'Pour la plupart d'entre eux, fin 40 avait ete I'aurore de I'Age d'or. [...] Quiconque s'est aventure, 
pendant les annees 42-43, dans une de ces mangeoires de luxe, ou encore dans un wagon de 
premiere classe sur une grande ligne, a du avoir la revelation soudaine que la France meritait d'etre 
aneantie. Malheureusement, ce n'est pas aussi simple que cela: la vieille dame humble et decente, 
coincee entre les lavabos des troisiemes classes dans un train de banlieue du dimanche soir, et 
serrant sur son coeur le litre de lait qu'elle est allee arracher, apres mainte supplication, a un cul- 
terreux millionnaire du Loiret ou de Seine-et-Marne, revele avec non moins d'evidence que la France 
ne meritait pas d'etre aneantie.' (FN, p. 116)
59 La mort des uns fait le bonheur politique des autres, semble dire le narrateur qui, dans un exemple 
similaire, nous livre le soulagement d'un militaire frangais - le capitaine Figeac - lorsqu'il apprend 
qu'un ambitieux et encombrant chef rival de la Resistance, un jeune Espagnol, a ete execute par les 
Allemands : 'Le gamin s'etait fait rafler par les Boches, torturer, fusilier. Figeac respirait depuis ce 
jour-la.' (FN, p. 379)
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La Resistance ayant ete - necessairement - clandestine, la difficulty d'y voir plus

clair creera nombre de frustrations et de disillusions a la Liberation. 60

Les maftres d'un nouvel ordre moral

L'indifference ou la negation de I'humain

Le nouvel ordre moral qui decoule de ce nouvel ordre social est un ordre ou plus 

'rien n'a d'importance' (S/A, p.195), comme cherche a s'en convaincre Helene, apres 

avoir vu une affiche indiquant qu'un Frangais a ete fusille par les occupants pour 

sabotage. La parole ne veut plus rien dire, comme le souligne le personnage de 

Germaine qui denonce la 'promesse de Boche' (VHA, p. 109) faite par un officier 

allemand a un pere frangais dont le fils vient d'etre requisitionne pour aller 

travailler en Allemagne alors qu'il devait en etre exempt. L'ordre allemand, c'est 

pour elle I'arbitraire et le mensonge.61

En se pla^ant sur le terrain des valeurs morales, I'enjeu de la guerre 

transcende evidemment le cadre franco-allemand chez tous ces romanciers, meme 

si c'est surtout dans les textes de Simone de Beauvoir et de Remain Gary que ce 

deplacement est le plus marque. Nous I'avons vu, chez Simone de Beauvoir, I'enjeu 

de la guerre devient la survie de I'humanite: meme si 'tous les moyens sont

60 Jean Guehenno le predit dans son Journal des annees noires, pp. 100-01: 'Quel genie devront avoir 
les historiens de I'avenir pour reconnaitre les vraies causes et les vrais mobiles des evenements [...]'. 
La recente etude de Franck Liaigre, L'etrange ascension d'un maire de Nantes: Andre Morice, la 
collaboration et la resistance (Paris: L'Atelier, 2002) illustre bien toute la difficulte, sinon 
I'impossibilite, d'etablir non les fails mais les motivations personnelles se cachant derriere les fails. 
Christopher Lloyd etudie nombre de ces 'parcours sinueux1 dans Collaboration and Resistance in 
occupied France, pp. 42-116 notamment.
61 Une idee similaire est exprimee dans le texte de Curtis par le comte de Balansun qui denonce 'la 
propagande boche' qui ne renonce devant rien (FA/, p. 92).
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mauvais' (SA, p. 178), c'est pour eviter que les hommes ne soient vaincus (SA, p.

173) - pour que la vie garde un sens - que Blomart s'engage dans la Resistance et 

accepte de payer avec 'le sang des autres'.

Defendant une position similaire, Remain Gary explore davantage le 

processus de deshumanisation des hommes par les Allemands, pousses 

progressivement a renoncer a toute valeur morale - et done a accepter Tordre 

allemand - pour satisfaire leur besoin physiologique fondamental, se nourrir. Des 

Yincipit, le narrateur evoque les Allemands patrouillant dans la foret 'a la recherche 

des rares partisans que la faim ou le desespoir n'avaient pas encore forces a 

abandonner la lutte1 (EE, p. 7). Associee ici au desespoir, la faim est egalement 

associee a la peur dans un long episode qui voit le polonais Sopla designer deux 

innocents comme assassins d'un polonais a la solde des Allemands, von Romuald, 

en I'echange de cent kilos de pommes de terre (EE, pp. 162-66). Paradoxalement, 

c'est au nom de leur amitie que Sopla explique a Kubus, le premier des deux (faux) 

coupables, pourquoi il I'a designe :

- Tu ne m'en veux pas, Kubus?
- Non. Cent kilos de patates, c'est une bonne excuse... [...]
- Je ne connaissais pas les vrais coupables! sanglota Sopla. Je ne pouvais pas 
designer n'importe qui: on se serait venge sur moi, sur ma famille... Alors, j'ai 
cherche quelqu'un sur qui je puisse compter, un ami sur, a toute epreuve...
- Je te suis oblige, dit Piotruszkiewicz. En revanche, peux-tu faire quelque chose pour 
moi?
- Tout, dit simplement Sopla.
- Ces patates... Pourrais-tu en envoyer quelques kilos a ma femme? [...] Au moins, je 
n'aurai plus faim! (EE, pp. 165-66)

La distorsion des valeurs morales provoquee par la faim aboutit a une inversion des 

positions, le condamne a mort acceptant le geste inique de son ami comme un 

soulagement contre la faim et demandant meme a Sopla - condamne a vivre dans
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un monde sans valeur- le service d'emmener quelques kilos de pommes de terre a

sa femme. La fin de cet episode provoque un nouveau renversement qui demontre 

I'inutilite de la denonciation initiale de Sopla. Alors qu'il s'apprete a manger avec sa 

femme, les partisans (resistants) arrivent chez lui :

- Vous ne pouvez pas faire ga, dit la femme [Stefa], J'ai des enfants. Vous ne pouvez 
pas tuer leur pere et prendre le sac aussi.
- Nous n'allons pas le tuer. Nous voulons seulement le sac.
- Tuez-le plutot, tuez-le!
- Stefa, supplia Sopla, Stefa...
-Tuez-le, hurlait-elle, tuez-le!... (EE, p. 172)

Comme son mari precedemment, Stefa prefere sacrifier un etre proche pour 

satisfaire sa faim. Ce dernier retournement demontre la caducite des actions de 

Sopla qui n'aboutissent finalement qu'a sa propre degradation morale avec la prise 

de conscience de la monstruosite de son acte a travers celui de sa femme.

Que ce soit a travers la faim, la peur ou le desespoir, ces textes illustrent les 

antivaleurs sur lesquelles repose I'ordre allemand: absence de solidarity, egoisme et 

indifference vis-a-vis de I'Autre. Avec I'exemple de Sopla, Remain Gary nous semble 

aller plus loin que les autres ecrivains dans sa critique du nouvel ordre instaure: il ne 

se contente pas d'opposer des valeurs mais (de)montre avec une implacable logique 

I'inviabilite d'un ordre meprisant son prochain, puisque chacun est I'Autre d'un 

Autre.

Reflexions romanesques sur le Mai

Le probleme du Mai est une notion philosophique complexe, difficile a definir et 

certainement moins adaptee au genre romanesque qu'a I'essai. Ces differents
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auteurs s'attardent neanmoins sur cette notion, sous des perspectives bien

differentes il est vrai. Nous ne reviendrons pas ici sur le texte de Beauvoir dont nous 

avons vu que la lutte contre le fascisme se resume finalement a une lutte pour la vie 

ou pour qu'elle garde un sens.62

Dans les textes de Bory et Curtis, les reflexions sur le Mai sont inscrites en 

'negation', selon la terminologie employee par Iser pour qui 'la negation montre [...] 

I'envers des positions du texte' (Iser, p. 372).63 Dans ces deux romans, des 

personnages devalorises discreditent les Allemands en faisant precisement leur 

apologie et en les associant a des valeurs positives (au Bien ou au Juste). Dans le 

texte de Bory, seul I'abbe Varemes donne une dimension ideologique, spirituelle 

sinon religieuse a la Collaboration, sa position n'etant toutefois pas exempte de 

considerations plus personnelles puisqu'il voit dans le nouvel ordre en place la 

possibilite de reaffirmer son autorite contre les forces seculieres du village. Tout au 

long du roman, il cherche en effet a se positionner comme le seul intermediaire 

entre les villageois et les autorites allemandes, s'opposant a la municipalite 

republicaine et notamment a I'instituteur Tattignies, proche de la Resistance. Dans 

un long monologue interieur, il dit d'ailleurs etre avec le lieutenant Bachmann 'les 

deux valeurs du pays' [VHA, p. 60). II affiche ouvertement sa position en fin de texte 

quand, defendant le patissier Lecheur dont la vitrine est regulierement couverte 

d'insultes, il s'attaque au maire au cours d'un sermon, comparant les occupants aux 

defenseurs de I'ordre divin :

Ce theme sera approfondi dans notre chapitre 4 portant sur le 'mauvais Allemand1, un personnage 
instrumental dans le devoilement de cette logique manicheenne.
63 Philippe Hamon developpe un argumentaire similaire dans Texte et ideologie, p. 37 notamment, 
en demontrant comment un personnage juge positivement par un personnage negatif (c'est-a-dire 
qui va a I'encontre du message d'un texte) est perqu negativement par le lecteur.
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- Je pouvais esperer que, sous ma direction, la paroisse de Jumainville deviendrait 
une paroisse modele, une paroisse qui ne donnat aucun sujet d'inquietude aux 
defenseurs de I'ordre, une paroisse toute serree derriere son cure et soucieuse de la 
discipline. II n'en est rien. Jumainville reste souillee d'elements pourris sur lesquels 
je suis pret a porter, avec I'aide de mes superieurs et de nos protecteurs, le fer 
ardent, le tison purificateur. [...] J'ai developpe suffisamment ce que vous deviez 
penser d'une municipalite corrompue et factieuse [...] a laquelle les autorites 
devraient retirer tout pouvoir, comme on retire leurs griffes aux betes malfaisantes. 
[...] II vient de se passer un incident deplorable. Les memes elements pourris 
attaquent un honnete citoyen de Jumainville! un bon chretien, et deferent envers 
nos botes. [...] Je ne veux pas que soient brimes les meilleurs paroissiens. II faut 
done chatier leurs persecuteurs et les livrer a la justice. Car cette justice est la justice 
de Dieu, du Dieu des Armees, celui qui a decide des victoires. (VHA, p. 203)

'Defenseurs de I'ordre', 'protecteurs', puis 'hotes', les Allemands sont meme les 

envoyes de Dieu pour Varemes qui, dans la plus pure tradition medievale, voit dans 

le sort des armes un choix divin.64 Par negation, le lecteur est done encourage a voir 

positivement les valeurs defendues par les personnalites attaquees par ce 

requisitoire, le maire (Morize) et son adjoint (I'instituteur Tattignies), les deux 

symboles de la (feue) Republique frangaise. Une telle defense des occupants, 

odieuse quand ce texte parait, incite par ricochet le lecteur a s'interroger sur la 

collusion de I'Eglise catholique pendant la guerre.

Le texte de Curtis insiste davantage sur les motivations - ou plutot les 

justifications - des collaborateurs. S'ecartant d'un manicheisme absolu, il suggere 

que, non seulement ces motivations peuvent etre diverses, elles peuvent aussi etre 

inconnues des collaborateurs eux-memes. Ainsi, Mme Costellot justifie son soutien 

aux Allemands par des raisons contradictoires:

Ce n'est plus une question d'ordre moral, bien que mon propre choix et, je I'espere, 
celui de M. Lardenne, relevent d'abord d'un point de vue moral. Mais e'est surtout 
une question de sauvegarde personnels, de vie ou de mort, ou a peu pres. Je te 
parle realisme, moi, je n'ai pas peur des mots. Et alors, mon petit, tu es assez 
intelligent pour distinguer quel est le bon cote, le cote sur, le camp non seulement 
des justes, mais aussi, soyons realistes, soyons cyniques meme, le camp des

64 Voir Georges Duby, Le dimanche de Bouvines (Paris: Gallimard, 1973), pp. 190-208.
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astucieux. C'est celui du Marechal. Si le Marechal a pris le parti des Montoire, et 
avec une nettete, une franchise de plus en plus grande depuis Montoire, c'est qu'il a 
de bons motifs pour ga, tu peux me croire. (FN, p. 46)

Dans cette confuse explication, Mme Costellot defend done I'idee paradoxale d'un 

choix qui serait a la fois moral et cynique - done amoral - mais aussi realiste et 

juste : tout se conjugue dans I'argumentaire de Mme Costellot pour qui Retain 

apparait comme 'un bienfait de Dieu' (FN, p. 47), un rempart a la fois contre les 

Anglo-Saxons, les Juifs (FN, p. 46) et 'la canaille rouge1 (FN, pp. 56 et 171 

notamment) qui a permis a la France de se relever depuis 1940 et I'arrivee des 

Allemands. Or, le narrateur omniscient revele au lecteur que les motivations de ce 

personnage sont moins ideologiques qu'idiologiques, au sens etymologique de 

’logique personnelle1:65 ce surprenant syncretisme moral et materiel nous est en 

effet explique par la haine que voue Mme Costellot aux Anglais depuis un sejour a 

Biarritz ou ceux-ci I'avaient simplement ignoree malgre sa volonte de se joindre a 

eux (FN, p. 163).66

Mais c'est surtout dans les textes de Sartre et de Gary que cette reflexion sur le Mai 

est la plus poussee. Sartre insiste d'abord sur la relativite de cette notion, qui 

depend du point de vue de chacun. Alors que le soldat Moulu est horrifie 

d'entendre les aboiements d'un chien que les Allemands ont enferme dans une 

ferme en flammes, son voisin - un ’gars du Nord1 (de la France) - revele une

Nous empruntons ce terme a Peter Tame, 'Andre Chamson and Robert Brasillach: Crossovers 
between Radicalism and Fascism', Right/Left/Right Revolving Commitments: France and Britain, 
1929-1950, ed. par Jennifer Birkett et Stan Smith (Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2008), 
pp. 137-55 (p. 151).
66 Le narrateur omniscient nous dit qu'elle contracta alors le 'virus' de I'anglophobie, vouant aux 
Anglais une haine inguerissable.
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sensibilite fort differente en ne comprenant meme pas le sens de sa remarque.67 De 

plus, le texte revele que le point de vue de chacun peut lui-meme etre aveugle par 

sa propre 'mauvaise foi1, definie par Sartre comme une conscience se mentant a 

elle-rmeme, fuyant la verite au nom de la liberte - fuite et liberte etant illusoires 

puisque basees sur un refus de la verite.68 Le personnage de Daniel incarne au 

mieux cette notion dans la trilogie. L'arrivee des Allemands represente pour cet 

homosexuel refoule une liberation psychologique et sociale (son entourage ayant 

quitte Paris). Decrivant avec ironie les soldats franqais comme des 'hems' et des 

'anges' (MA, p. 99), il accueille avec joie les soldats allemands, qualifies d"anges de 

haine et de colere', apportant avec eux 'la nouvelle loi' et 'la victoire du mepris, de 

la violence et de la mauvaise foi' (MA, pp. 102-03).69 Est-ce pour autant le 'Regne du 

Mai' (MA, p. 103) ou 'le temps des assassins' (MA, p. 179) qui commence, comme le 

clame Daniel ? La rencontre du personnage de Philippe, un jeune deserteur franqais, 

nous revele que Daniel est parfaitement conscient de se jouer la comedie, ce qui de 

facto montre les limites de son adhesion au 'regne du Mai' et revele sa mauvaise 

foi. II avoue en effet etre epuise apres avoir joue pendant quatre heures le 'role 

corsete de prince du mal' pour seduire Philippe (MA, p. ISO).70 Surtout, le texte de 

Sartre montre ensuite que la frontiere du Bien et du Mal ne divise pas les nations

'Et alors ? dit le Ch'timi. C'est un chien1 (MA, p. 253).
68 Se reporter, par exemple, a Jean-Paul Sartre, L'etre et le neant (Paris: Gallimard Tel, 1976 [1943]), 
pp. 81-89 notamment.
69 Par opposition, le narrateur omniscient et/ou Mathieu (le style semi-direct rend ici ces deux voix 
difficiles a distinguer) pergoivent les soldats frangais comme des 'anges' vivant 'dans I'innocence' 
(MA, p. 172, le mot 'ange' etant encore repete p. 175).
70 La meme idee est suggeree precedemment dans le texte lorsque Daniel, se promenant dans Paris, 
finit sa description du drapeau nazi par un constat de relative lassitude : 'La seule note un peu gaie 
dans ce paysage mineral, c'etait le drapeau nazi sur I'hotel Crillon. [...] Au milieu du chiffon de sang le 
rond, blanc comme celui des lanternes magiques sur les draps de mon enfance; au milieu du rond le 
noeud de serpents noirs, Sigle du Mal, mon Sigle. Une goutte rouge se forme a chaque seconde dans 
les plis de I'etendard, se detache, tombe sur le macadam: la Vertu saigne. II murmura: "La Vertu 
saigne!" Mais ga ne I'amusait plus tout a fait autant que la veille' (MA, pp. 145-46).
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mais les individus. Alors que les prisonniers franpais, dociles, semblaient apprecier

leurs gardes allemands dans le train les menant vers une destination inconnue, la 

mort du typographe Perrin inverse completement la situation; les Frangais, revoltes, 

sont alors prets a se battre centre ces memes Allemands qui leur donnaient 

auparavant des cigarettes (MA, pp. 376-78). Sartre I'enonce clairement dans Qu'est- 

ce que la /literature?: aucun homme n'est soit bon soit mauvais, il est 'bon et 

mauvais',71 selon les choix qu'il fait dans telle situation donnee.

Enfin, a travers le personnage de Gomez, un republicain espagnol refugie 

aux Etats-Unis mais artiste peintre avant la guerre civile d'Espagne, Sartre, comme 

nombre de ses contemporains,72 interroge egalement son lecteur sur I'utilite de I'art 

face au Mai. Alors qu'il se trouve dans une galerie d'art, Gomez dit a son ami Ritchie 

avoir perdu son sens esthetique:

- [...] Je suis devenu aveugle. [...] II faudrait ne pas avoir tire sur des hommes.' [...] 
[Monologue interieur] 'L'art est optimiste; les souffrances sont justifiees puisqu'elles 
servent a faire de la beaute. Je ne suis pas tranquille, je ne veux pas justifier les 
souffrances que j'ai vues. Paris...1 II se tourna brusquement vers Ritchie.
'Si la peinture n'est pas tout, e'est une rigolade.
- PlaTt-il?'
Gomez referma violemment I'album:
'On ne peut pas peindre le Mai.' (MA, p. 35)

Est-ce dire que l'art ne peut rien face a la guerre? Gomez ne parle ici que de la 

peinture, Sartre faisant la meme distinction dans Qu'est-ce que la litterature? ou le 

probleme du Mai est justement une des justifications de I'engagement:

On ne peint pas les significations, on ne les met pas en musique; qui oserait dans 
ces conditions, reclaimer du peintre ou du musicien qu'ils s'engagent?

Sartre, Qu'est-ce que la litterature?, p. 94.
72 Que Ton pense a I'affirmation d'Adorno, lui aussi en exil aux Etats-Unis pendant la periode nazie: 
'Ecrire un poeme apres Auschwitz est barbare', in Theodor Wiesengrund Adorno, Genevieve Rochlitz 
et Rainer Rochlitz, Prismes: critique de la culture et de la societe (Paris: Payot, 1986), p. 26.
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L'ecrivain, au contraire, c'est aux significations qu'il a affaire. Encore faut-il 
distinguer: I'empire des signes, c'est la prose; la poesie est du cote de la peinture, 
de la sculpture, de la musique. (Qu'est-ce que la litterature ?, pp. 16-17).

La notion de Mai, delaissee, etait tombee aux mains de quelques manicheistes - 
antisemites, fascistes, anarchistes de droite - qui s'en servaient pour justifier leur 
aigreur, leur envie, leur incomprehension de I'histoire. Cela suffisait a la discrediter.
Pour le realisme politique comme pour I'idealisme philosophique, le Mai, qa n'etait 
pas serieux. On nous a enseigne a le prendre au serieux : ce n'etait ni notre faute si 
notre merite si nous avons vecu en un temps ou la torture etait un fait quotidien. 
Chateaubriant, Oradour, la rue des Saussaies, Tulle, Dachau, Auschwitz, tout nous 
demontrait que le Mai n'est pas une apparence, que la connaissance par les causes 
ne le dissipe pas, qu'il ne s'oppose pas au Bien comme une idee confuse a une idee 
distincte, qu'il n'est pas I'effet de passions qu'on pourrait guerir, d'une peur qu'on 
pourrait surmonter, d'un egarement passager qu'on pourrait excuser, d'une 
ignorance qu'on pourrait eclairer, qu'il ne peut d'aucune fagon etre tourne, repris, 
reduit, assimile a I'humanisme idealiste, comme cette ombre dont Leibniz ecrit 
qu'elle est necessaire a I'eclat du jour’ (Qu'est-ce que la litterature ?, pp. 262-63).

Si Sartre interroge le lecteur sur les fonctions de I'art, son roman est une reponse a 

cette interrogation. Comme le revelent les Carnets de la drole de guerre,73 c'est la 

guerre qui enseigne a Sartre que l'ecrivain - comme tout homme - est en situation 

et que la litterature est ’par essence prise de position1,74 necessairement engagee. 

Dans La mart dans I'dme, a travers I'exemple de la peinture et de Gomez, Sartre 

reitere qu'il n'y a pas une mais des litteratures; alors que la poesie (comme la 

peinture) ne peut rien changer au monde car elle ne devoile rien, la parole en prose 

- celle de Sartre - est action.75

Pourtant, parmi les romanciers de notre corpus, Remain Gary est, selon nous, celui 

qui reussit le mieux a exploiter les ressources romanesques pour reflechir au 

probleme du Mai grace a I'insertion dans le recit principal d'une serie de recits

73 Nous nous permettons de renvoyer ici a notre chapitre ler.
74 Sartre, Qu'est-ce que la litterature?, p. 334.
75 Sartre, Qu'est-ce que la litterature?, pp. 29-30. Sur ce point ainsi que sur les changements de 
Sartre quant a I'esthetique litteraire, voir, par exemple, les developpements de Stephane Dawans, 
Sartre: le spectre de la honte (Liege: Editions de I'Universite de Liege, 2001), pp. 117-18 ainsi que 
Benoit Denis, Litterature et engagement, de Pascal a Sartre (Paris: Points Seuil, 2000), pp. 259-79. 
Nous reviendrons sur ce point ainsi que sur I'engagement de Sartre pendant la guerre dans notre 
conclusion generale.
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enchasses - les contes que raconte le partisan Dobranski a ses camarades resistants

afin de maintenir leur espoir - qui obligent les auditeurs de Dobranski comme les 

lecteurs d'Education europeenne a se distancier des evenements principaux du recit 

et done a les penser avec davantage de recul. A une exception pres,76 ces contes 

decrivent les Allemands aux prises avec des elements naturels personnifies et 

suggerent que les agissements allemands sont contre-nature. Dans le premier 

conte, le 'Simple conte des collines', I'echo - personnifie - refuse de porter la voix 

d'Hitler lorsque ce dernier crie 'je serais le maTtre du monde!' et, au contraire, en 

appelle au vent, aux forets, a tous les elements naturels pour I'aider dans sa lutte. 

’Morveux1, jeune colline, refuse d'ecouter son grand-pere qui veut le tenir a 

I'ecart et, en guise de legon d'anglais, il recite un extrait du celebre discours de 

Churchill devant la Chambre des Communes, le 4 juin 1940, appelant a la lutte.77 

Dans un autre conte, une patrouille allemande est perdue dans la neige russe et le 

sergent allemand remet finalement sa Croix de Fer a un bonhomme de neige anime 

centre qui il ne peut plus lutter (EE, pp. 129-38). Enfin, un autre conte voit la Volga 

engloutir des soldats allemands puis emmener tendrement un soldat russe defunt 

dans son paradis secret (EE, pp. 150-61). Mais, au-dela meme de leurs messages, les 

coupures qu'operent ces contes dans le recit ont pour effet de faire oublier un 

instant aux personnages-auditeurs dans le recit (mais aussi aux lecteurs) la 

dramatique situation des resistants polonais, caches dans la foret et souffrant 

continuellement de faim et de froid. En cela, ce roman ne demontre-t-il pas I'utilite

76 Sur laquelle nous reviendrons longuement au chapitre 4.
77 EE, p. 41: 'We shall fight on the seas and oceans, we shall fight with growing confidence and 
growing strength in the air...'
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de I'art comme un antidote (meme temporaire) centre la souffrance?78 La 

distanciation creee par ces recits enchasses permet, nous semble-t-il, une reflexion 

elargie sur le probleme du Mai, exprimee dans ce texte par la question de savoir si 

le Mai est allemand mais que Ton retrouve - formulee de maniere diverse - dans 

I'ensemble des romans de notre corpus.

Apres les Allemands, la fin de la nuit ?

Est-ce que le Mai disparaitra avec les Allemands? Est-ce que le Mai est allemand? 

Nous avons vu que Sartre repond indirectement a cette question en affirmant que 

tout individu est bon et mauvais, selon ses choix dans telle situation donnee.79 Les 

textes de Bory, Curtis et Gary repondent egalement par la negative bien que leurs 

argumentations different.

Chez Bory, alors que les Allemands ne sont que des 'corps etrangers', le 

village personnifie qualifie les Miliciens de 'vrai poison', de 'scories', de 'vrai 

ennemi':

Les petits Autrichiens de la Germaine etaient sympathiques, il faut bien le dire. Les 
miliciens, eux, sont des Franfais payes par Hitler pour tuer des Franqais. C'est le 
veritable ennemi; je le deteste, je le crains. Sur son passage, je garde le silence. [...]
Je sens les Allemands comme des corps etrangers. Je ne les assimile pas; avec de la 
patience, j'arriverai bien a les eliminer, comme on elimine une epingle par les 
ongles. [...] Mais ce tas de scories, c'est du vrai poison... [...] Je veux le vomir, c'est 
insoutenable. [...] Ils braillent. Bizarre, on comprend. Serait-ce du franqais? {VHA, p.
329)

78 Cette conception de I'art comme refuge de I'espoir ou comme transcendance de I'humanite est en 
effet tres proche de celle de Malraux, I'un des maitres litteraires avoues de Romain Gary (voir 
Anissimov, Romain Gary, pp. 136 et 151).
79 D'ailleurs, nous avons vu en conclusion du chapitre ler qu'il voit deja I'Allemagne comme un 
partenaire europeen indispensable au moment ou il termine La mart dans I'ame (1949).
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Dans ce roman comme dans le roman de Curtis, le seul personnage a perdre la vie 

est un Frangais, tue par d'autres Fran^ais.80 Ces romans refletent ici un ressentiment 

bien plus grand a I'egard des siens qui ont trahi et qui se retrouve dans nombre 

d'etudes portant sur la Liberation comme dans celle de Tzvetan Todorov sur le 

village de Saint-Amand-Montrond dans laquelle il constate qu"on arrete [...], mais 

avec beaucoup d'egards, deux Allemands', ce qui contraste avec la justice 

expeditive dont sont victimes les miliciens:

L'ennemi a la fois principal et immediat des insurges du 6 juin, ce ne sont pas les 
Allemands. D'abord, il n'y en a jamais eu a Saint-Amand [...], il n'y a eu de forces 
armees que dans les grandes villes [...]. L'ennemi reel, ce sont les miliciens. Ceux-ci, 
on les voit en force, on en connaTt bon nombre pour avoir ete a I'ecole ensemble, 
ou parce qu'ils appartiennent a votre propre famille, et on a de bonnes raisons de 
les detester. Les miliciens ont declare la guerre aux resistants, ils les arretent, les 
torturent et les tuent, ou bien les denoncent a la police allemande (a la Gestapo).81

Les grandes lignes du roman de Bory se retrouvent dans ces quelques phrases, ce 

qui autorise a penser que nombre de lecteurs franqais de I'immediat apres-guerre 

ont pu retrouver une partie de 'leur village a I'heure allemande' dans ce roman.82 

Or, contrairement aux Allemands que Ton peut chasser, les traTtres frangais 

demeurent sur le territoire a la fin de la guerre. Le sort des 'scories' dont il faut se 

debarrasser reste cependant en suspens dans ce texte, Taction de ce roman 

(comme son ecriture) se terminant avant la fin de la guerre.

Publie en 1947, le roman de Curtis insiste davantage sur les disillusions 

d'apres-guerre, le narrateur omniscient se montrant particulierement acerbe a

Dans Mon village a I'heure allemande, I'instituteur Tattignies, proche de la Resistance et symbole 
de la culture et de la Republique, est abattu par le milicien Auguste (VHA, p. 336). Dans Les forets de 
la null, c'est le jeune Francis qui est torture puis tue par la 'Gestapo franpaise1 (FA/, p. 306).
81 Tzvetan Todorov, Une tragedie frangaise. Ete 44: scenes de guerre civile (Paris: Points Seuil, 2004 
[1994]), pp. 38-39.
82 Du reste, Bory s'est inspire de ce qu'il a lui-meme vecu dans le village de Mereville. Marie-Claude 
Jardin ecrit: 'Jumainville ressemble comme deux gouttes d'eau a son village' (p. 16).
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I'egard des recuperateurs de la Resistance, les rallies de la derniere heure. Le texte

insiste pourtant sur 'la nuit' de I'Occupation, contrastant avec 'le jour' de la 

Liberation:

Et maintenant, c'est le jour! II a eclate, a Paris, ce jour, parmi les fusillades, les 
eclairs, la foudre, la fuite vrombissante et meurtrieres des convois allemands vers le 
Nord. Les derniers defenseurs allemands sortent des palais et des ministeres, les 
bras leves, les yeux clignotants, comme des oiseaux nocturnes. [...] Et toute la France 
s'eveille et exulte dans cette lumiere. Partout, I'ombre est dechiquetee, les forets de 
la nuit se dissolvent comme des fantasmagories d'un reve d'epouvante, et la lumiere 
ruisselle, le jour eclate, parmi les cris, les exclamations, le delire [...]. C'est le jour. 
[FN, p. 367)

A Saint-Clar, le jour s'etait leve aussi, avec une soudainete si imprevue que personne 
ne pouvait encore y croire. La veille, un petit groupe d'Allemands avaient monte la 
garde, au pont, derriere une mitrailleuse. La veille, il y avail eu encore le couvre-feu, 
la patrouille. Et ce matin, le miracle avail eclate, des I'aube: plus un Allemand a 
Saint-Clar, ils etaient partis pendant la nuit. {FN, p. 374)

Comparee a une longue nuit, le cauchemar de la longue occupation allemande se 

termine, comme par 'miracle', par le depart pendant la nuit des soldats allemands - 

eux-memes etant compares a des animaux nocturnes. La responsabilite de 

I'Allemagne n'est done pas occultee, le narrateur omniscient reiterant le lien entre 

la nuit et les Allemands dans une des dernieres pages du roman (il parle de 'la nuit 

de la guerre allemande', FN, p.406). Pourtant, I'amertume se mele a la joie aussi 

bien chez le narrateur omniscient que chez le personnage de Gerard, dont le roman 

narre les hesitations surmontees puis son engagement dans la Resistance. Gerard 

regrette en effet que la Liberation de Paris ne soit pas I'ceuvre d'une 'phalange de 

Justes' (FN, p. 373) comme Tavait ete jusqu'alors la Resistance, selon lui. II regarde 

avec degout la presence d'aventuriers et d'opportunistes s'acharner sur un soldat 

allemand (FN, p. 371). Le meme souci de purete revient chez le narrateur 

omniscient qui insiste en revanche sur I’inextricabilite de la situation et sur les 

vertus d'un oubli temporaire permettant a chacun de se racheter: 'la longue nuit a si
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bien embroussaille toutes choses, la confusion y a ete si profonde et si horrible, qu'il

vaut mieux remettre a plus tard les questions trop precises et laisser aux impurs 

eventuels une chance de se racheter par le sang' (FN, p. 367). Sans que la tension ne 

soit jamais completement resolue, le texte oscille entre I'espoir de lendemains 

meilleurs83 et la desillusion de I'immediat apres-guerre ou I'arbitraire des Franqais 

remplace I'arbitraire allemand, le narrateur omniscient comparant meme 

directement I'horreur de certaines scenes de la Liberation a celles de 

I'Allemagne nazie:

Cela ressemblait exactement aux hallucinantes images de pogroms en Allemagne 
nazie, que les journaux frangais publiaient en 39-40. [...] Et la derision tombait sur 
eux, enorme, medievale, apocalyptique; la betise et la haine couraient et ondulaient 
le long de cette foule bien nourrie, heureuse, cette foule de Saint-Clar, qui n'avait 
jamais souffert, pour qui la guerre avait ete une Golconde et les Allemands une 
benediction. Ils etaient tous la, au grand complet, les petits profiteurs honnetes de 
la guerre; ils etaient la, hilares, rutilants de graisse et d'aprete, les paysans des 
environs, ceux qui avaient exploite avec science et discernement la mine d'or 
allemande. Et puis tous les autres, les inconscients, les neutres et ceux qui avaient 
fluctue d'une opinion a I'autre, au gre des nouvelles militaires; et les marchands, et 
les bonniches qui, la veille encore, chantonnaient des romances franco-allemandes 
[...]. C'etait le jour de la vengeance, le jour des saintes coleres. II fallait des 
coupables. (FN, p. 385)

L'expression 'romans de I'ambiguite' qu'emploie Margaret Atack trouve toute sa 

resonance dans ce passage. Et pourtant, malgre toutes les disillusions que 

vehiculent les exces de I'apres-guerre, force est de constater que ces ambiguites ne 

porte pas sur les valeurs cautionnees elles-memes mais sur I'utilisation, le 

detournement et I'echec de la mise en pratique de ces valeurs. 'L'essence de la 

Resistance'84 n'est pas desavouee, ce texte se rapprochant finalement de ce que 

nombre d'ecrivains-resistants ont pu exprimer apres la guerre, comme par exemple

83 Les forets de la nuit etaient encore trop proches, leur ombre tenace s'etendait encore sous le 
soleil de la liberte.' (FN, p.371).
84 Un terme qui revient souvent chez les resistants, comme par exemple chez Jean Cassou, La 
memoire courte (Paris: Mille et Une nuit, 2001 [1953]), p. 54.
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Albert Camus: Me suis eloigne de ce qu'on a fait de la resistance, de ce qu'elle est 

devenue mais je suis heureux qu'il lui soit rendu justice dans ce qu'elle etait 

reellement',85 c'est-a-dire, encore une fois dans les mots de Cassou, une 'revolte 

morale', 'un fait moral, absolu, suspendu, pur'.86

Cependant, en interrogeant systematiquement son lecteur sur les origines 

du Mai a travers le dialogue des principaux resistants, le roman de Remain Gary va 

plus loin dans sa reflexion. Contrairement au texte de Curtis ou la tension se 

concentre sur la fin du roman, le texte de Gary oscille en permanence entre 

I'optimisme de Dobranski et le pessimisme de Janek. Cette tension est encore 

renforcee par le fait que ces deux personnages, loin d'etre monolithiques, sont eux- 

memes traverses par des contradictions. Ainsi, a Janek qui essaie de comprendre 

'pourquoi les Allemands nous font-ils $a ?', Dobranski repond d'abord:

- Par desespoir. [...] II n'y a pas que les Allemands. £a rode partout, depuis toujours, 
autour de I'humanite... Des que ga se rapproche trop, des que ga penetre en vous, 
I'homme se fait allemand... meme s'il est un patriote polonais. La question est de 
savoir si I'homme est allemand ou non... s'il lui arrive seulement de I'etre parfois. [...] 
La verite e'est qu'il y a des moments dans I'histoire, des moments comme celui que 
nous vivons, ou tout ce qui empeche I'homme de desesperer, tout ce qui lui permet 
de croire et de continuer a vivre, a besoin d'une cachette, d'un refuge. Ce refuge, 
parfois, e'est seulement une chanson, un poeme, une musique, un livre. [...] Si les 
Allemands gagnent la guerre, tout ce que ga voudra dire, e'est qu'il leur faudra faire 
un jour un effort bien plus grand et bien plus terrible que s'ils la perdaient. Ils ne 
sont pas differents de nous, ils n'arriveront pas a desesperer vraiment. (EE, p. 44)

Tout en reaffirmant la puissance de I'art comme refuge de I'espoir, Dobranski 

reprend ici en substance I'argumentaire que developpe Camus dans ses Lettres a un 

ami allemand (1948): le desespoir mene a la haine, et la haine a la guerre. Une 

certaine ambiguite n'est pourtant pas levee chez Dobranski car, s'il affirme que le 

desespoir rode autour de I'humanite depuis toujours, il dit egalement que I'homme

85 Albert Camus, preface a Konrad Bieber, p. 3.
86 Jean Cassou, pp. 53 et 55.
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desespere 'se fait allemand' [EE, p. 44), comme si I'Allemand etait devenu a jamais 

le symbole du desespoir et de la haine.87 Une certaine ambiguite est egalement 

presente chez Janek. Plus permeable a la haine et au desespoir, comme les 

Allemands, il definit en effet le fascisme comme 'une fa?on de hair' [EE, p. 71), mais 

ne peut ensuite s'empecher de crier sa haine des Allemands, un sentiment qu'il dit 

avoir appris d'eux. i'excipit du roman ne resout pas cette tension, au contraire, 

puisque I'optimiste Dobranski, mourant, demande a Janek de finir pour lui son 

roman intitule Education europeenne. Or, ce dernier depose son livre a terre et, 

comparant les fourmis aux hommes, fait le constat de I'inutilite de I'art face a 

I'absurdite de la vie humaine:

II faudrait bien autre chose qu'un livre pour les forcer a s'ecarter de leur Vole [...]. A 
quo! sert-il de lutter et de prier, d'esperer et de croire ? Le monde ou souffrent et 
meurent les hommes est le monde ou souffrent et meurent les fourmis : un monde 
cruel et incomprehensible, ou la seule chose qui compte est de porter toujours plus 
loin une brindille absurde, un fetu de paille, toujours plus loin [...]. (EE, pp. 177-78)

Pourtant, ce pessimisme apparent est une nouvelle fois contrebalance, non par le 

texte directement, mais par I’acte de lecture lui-meme: Education europeenne n'est 

en effet pas seulement le titre du livre de Dobranski, il est aussi celui que le lecteur 

tient entre les mains et qui defend - et avec quelle force - les valeurs de liberte et 

de fraternite.

87 Precedemment, Dobranski evite pourtant toute reference nationale en repondant a Janek qu'il 
aime la liberte quand celui lui demande s'il aime les Russes (EE, pp. 161). Notons que dans ('edition 
definitive de ce texte (datant vraisemblablement de 1961 - voir David Bellos, 'Le malentendu: 
I'histoire cachee ^Education europeenne', Remain Gary, ed. par Jean-Frangois Hangouet et Paul 
Audy (Paris: L'Herne, 2005), pp. 150-168), Gary insistera davantage sur le refus de tout nationalisme 
haineux en insistent sur la difference entre patriotisme et nationalisme et en doublant I'imperatif de 
liberte par celui de la fraternite. Dans cette edition, Dobranski repond alors bien plus longuement a 
Janek: 'J'aime tous les peuples [...], mais je n'aime aucune nation. Je suis patriote, je ne suis pas 
nationaliste. [...] Le patriotisme, e'est I'amour des siens. Le nationalisme e'est la haine des autres. [...] 
II y a une grande fraternite qui se prepare dans le monde, les Allemands nous auront valu au moins 
ga...1 (Education europeenne (Paris: Gallimard Folio, 2006 [1945]), p. 246).
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Conclusion

Dans le recueil L'honneur des poetes (1943), un poeme de Claude Sernet (publie 

sous le pseudonyme de Rene Doussaint) est intitule 'Lui', ce pronom se referant a 

I'Allemand, 'L'intrus, le maTtre, I'etranger'.88 En passant de lui a eux, les romans 

etudies ici s'inscrivent largement dans cette meme thematique. Malgre leurs 

divergences, les figures collectives des Allemands ne se contredisent jamais d'un 

texte a I'autre, leurs differences etant plus de degre que de nature. Les differentes 

perspectives cherchent toujours a interroger ou a montrer comment 'nous' sommes 

differents d"eux', que I'accent soit mis sur les differences physiques, sur la langue, 

que ce soit I'un ou I'autre qui soit considere comme un animal ou un insecte.

Le 'dualisme fondamentale'89 de la guerre alimente evidemment les 

reflexions de ces romanciers sur le Mai. Or, force est de constater que le processus 

d'interiorisation du Mai qui marque la litterature franqaise depuis le XIXe siecle 

selon Myriam Watthee-Delmotte90 se trouve momentanement suspendu ou, du 

moins, perturbe dans ces textes. Les Allemands autorisent a repenser le Mai comme 

etant externe a I'homme, les Allemands representant cette (rassurante) exteriorite 

du point de vue franqais. Cela explique les metaphores ou les metonymies 

deshumanisantes utilisees pour decrire les Allemands, autant d'images en 

apparence paradoxales pour ces romanciers qui, tous, se placent du cote de

'Lui1, L'honneur des Poetes (Paris: Editions de Minuit, 1945 [1943]), pp. 80-82 (p. 80).
89 Catherine Savage Brosman, Visions of War in France Fiction, Art, Ideology (Baton Rouge: Louisiana 
State University Press, 1999), p. 70.
90 Voir Myriam Watthee-Delmotte, 'Introduction', Le Mai dans I'imaginaire litteraire frangais, 1850- 
1950, ed. par Myriam Watthee-Delmotte et Metka Zupancic (Paris: L'Harmattan - editions David, 
1998), pp. 19-26.
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I'humanisme, comme la plupart des combattants de la Resistance.91 Cela peut 

egalement expliquer la celerite des chatiments a I'egard de ceux qui ont trahis et 

qui par la-meme remettent en cause cette confortable vision manicheenne. Mais 

finalement, les deux visions du Mai - interne et externe a I'homme - coexistent 

dans ces textes, la tension etant la plus forte dans les textes de Gary ou la question 

est directement posee, le texte de Sartre fonctionnant davantage comme un 

revelateur de I'interiorite du Mal; a I'image de Mathieu qui ne decouvre la nature 

humaine et vulnerable des Allemands que lorsqu'il en tient un au bout de son fusil.

Neanmoins, si ces romanciers s'interrogent sur la difference entre eux et 

nous,92 force est de constater que la difference n'est que peu marquee entre eux: en 

consequence, les figures collectives des Allemands ne se detachent pas ou se 

detachent peu de celles des Nazis. Evidemment, il etait difficile, sinon impossible, 

de combattre les uns sans combattre les autres. Reste que ce manque de 

differenciation est frappant. Camus s'en explique en 1948 dans la preface rajoutee a 

('edition italienne de ses Lettres a un ami allemand, ecrites entre 1943 et 1945:

Ce sont des ecrits de circonstances et qui peuvent done avoir un air d'injustice. Si 
I'on devait en effet ecrire sur I'Allemagne vaincue, il faudrait tenir un langage un peu 
different. Mais je voudrais seulement prevenir un malentendu. Lorsque I'auteur de 
ces lettres dit Vous1, il ne veut pas dire Vous autres Allemands1, mais 'vous autres

91 Konrad Bieber parle d"un souci d'humanisme1 (p. 23). Sur les valeurs humanistes de la Resistance, 
voir Alya Aglan, 'La Resistance est-elle un humanisme?', Pourquoi Resister? Resister pour quoi faire ? 
ed. par Bernard Gamier et al. (Caen: CRHQ-CNRS-Universite de Caen, 2006), pp. 35-47.
92 Nous avons vu que le 'nous' est surtout divise par opportunisme. Du reste, I'ideologie nazie n'est 
jamais explicitee, le roman n'etant sans doute pas le genre le plus adapte a de tels developpements. 
Aussi, I'opposition ideologique se fond dans I'opposition binaire eux/nous, le 'collaborationniste' (ou 
collaborateur par ideologie) etant celui qui place les Allemands (eux) avant les siens (nous). Les trois 
principals et possibles exceptions (possible, car ideologie et idiologie y sont indemelables, selon 
nous) sont: Jacques dans la trilogie sartrienne (qui semble detester Staline autant qu'il craint Hitler - 
mais rappelons que la trilogie n'evoque pas I'Occupation et que, par consequent, Jacques ne peut 
etre ni collaborateur ni 'collaborationniste'); I'abbe Varemes dans le texte de Bory (qui entend 
profiter des occupants pour retrouver son prestige 'social' mis a mal par la Republique); mais surtout 
von Romuald (EE) personnage proche du 'mauvais Allemand dans le texte de Gary et qui fera I'objet 
d'un developpement au chapitre 4.
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nazis'. Quand il dit 'nous', cela ne signifie pas toujours 'nous autres Frangais' mais 
'nous autres, Europeens libres'.93

En repla^ant son opposition dans le domaine des valeurs, Camus reaffirme ici toute 

la chaleur fraternelle de son humanisme. Pourtant, toute ambiguite n'est pas levee 

puisqu'il ajoute: 'Ce sont deux attitudes que j'oppose, non deux nations, meme si, a 

un moment de I'histoire, ces deux nations ont pu incarner deux attitudes 

ennemies.1 Veut-il dire que la nation allemande s'est retrouve piegee dans le 

nazisme ou que, a un moment donne, la nation allemande a bien ete nazie dans son 

ensemble? C'est cette derniere interpretation que retient Konrad Bieber (dont 

I'ouvrage est preface par Camus, rappelons-le):

Malgre I'affirmation expresse qu'il [Camus] a incluse dans sa preface a ('edition 
italienne des Lettres a un ami allemand, il est impossible a Camus d'eviter la fusion, 
dans son esprit, entre le caractere nazi d'un cote, et le temperament allemand a 
proprement parler, de I'autre. Cette fusion est effective, en plusieurs endroits, 
puisqu'il apparaTt au-dessus des forces de I'ecrivain de dissocier clairement ce qui 
est allemand, au sens permanent du mot, de ce qui est nazi, et par la souvent 
specifiquement allemand. Saurait-on d'ailleurs dissocier les deux termes, a la 
lumiere des evenements historiques?' (Bieber, p. 115).

Passons outre le fait que Bieber contredit ici ce qu'il suggere precedemment,94 cette 

derniere phrase indique clairement qu'il se refuse a dissocier les termes 'allemand' 

et 'nazi' non seulement pendant mais aussi apres la guerre. Le simple fait de 

s'interroger sur la possibilite ou non de les dissocier est per se un element de 

reponse que confirme du reste la suite de son texte ou il rencherit d'ailleurs sur la 

position qu'il prete a Camus: selon Bieber en effet, 'revolution historique depuis 

1918 ne laisse plus I'ombre d'un doute sur ('aptitude que possedent les Allemands 

pour le fanatisme le plus effrene. Ceci pose un probleme d'ordre anthropologique:

93 Albert Camus, Lettres a un ami allemand (Paris: Gallimard Folio, 2006 [1948]), p. 16.
94 'La differenciation entre Allemands et nazis est marquee dans bien des cas', ecrit Bieber, p. 46.
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le type de I'Allemand a-t-il change, de 1917 a 1947? Cela est fort possible' (Bieber,

p. 116).

La distinction entre Nazis et Allemands est moins nette dans les textes de 

I'immediat apres-guerre que dans ceux de la guerre.95 Dans son etude deja citee, 

James Steel montre que cette distinction, presente dans les premiers textes de la 

Resistance, s'estompe progressivement au cours de la guerre avec I'escalade de la 

violence: 'll devenait de plus en plus difficile, face a la violence et aux atrocites de 

I'occupant, de maintenir la distinction entre nazi et Allemand.'96 On mesure 

aisement la distance parcourue si Ton compare Le silence de la mer (1942) de 

Vercors, a L'armee des ombres (1943) de Joseph Kessel ou encore au recueil de 

nouvelles Le premier accroc coute 200 francs (1944) d'Elsa Triolet, comme le fait 

Steel. Les romans de I'immediat apres-guerre s'inscrivent dans ce prolongement: 

ecrits ou penses pendant la guerre, ces romans sont encore des romans de 

combats, engages, montrant les Fran^ais et les Allemands separes par 'une barriere 

de feu'.97

Du reste, ce point depasse le cadre strictement romanesque ainsi que notre cadre chronologique. 
En 1953, par exemple, Jean Cassou decrit ainsi les Allemands sous Hitler: 'Un peuple s'est tout entier 
ramasse dans I'affirmation de son trait le plus pervers, en I'occurrence le sadisme. Mais peut-etre ce 
peuple n'a-t-il que des traits pervers, peut-etre est-il tout perversite1 (La memoire courts, p. 21). Le 
ton est largement similaire dans la presse frangaise au lendemain de la guerre (voir I'article deja cite 
d'Atkins). Le debat, apaise, n'est cependant pas clos: deux etudes historiques controversees ont 
recemment souleve a nouveau la question du degre de collusion entre les Allemands et les Nazis; 
nous pensons bien sur aux ouvrages de Daniel Goldhagen, Les bourreaux volontaires de Hitler: les 
Allemands ordinaires et I'Holocauste (Paris: Seuil, 1997) et de Christopher Browning, Des hommes 
ordinaires: le Idle bataillon de reserve de la police allemande et la solution finale en Pologne (Paris: 
10/18, 1996).
96 James Steel, p. 120.
97 Sartre, Qu'est-ce que la litterature?, p. 94.
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Chapitre 3. La presence ambigue du 'bon Allemand'

'Tout bon Allemand avait deux passions avant que I'apparition de M. 
Bismarck n'en eut fait naitre une troisieme moins inoffensive que les deux 
autres, la philosophic et la musique [...]'

Emile Montegut, 'Les romans de M. Victor Cherbuliez', Revue des deux 
mondes, vol. 69 (1867)

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, nous I'avons vu au chapitre 

precedent, la nature des relations occupes-occupants se reflete dans nombre de 

romans frangais par une vision simplifiee des soldats allemands, souvent pergus 

comme des robots ou des barbares. Pourtant, dans nombre de ces textes, surgit 

une figure de 'bon Allemand', une figure isolee, en marge des autres Allemands. 

C'est cette figure qu'entend etudier ce chapitre, a travers trois immenses succes 

critiques et publics de I'immediat apres-guerre, a savoir Education europeenne de 

Remain Gary (prix des Critiques 1945), Mon village a I'heure allemande de Jean- 

Louis Bory (pris Goncourt 1945) et Les facets de la nuit de Jean-Louis Curtis (prix
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Goncourt 1947). Si la presence de figures individuelles n'est en soi pas surprenante,1 

la simple presence d'un 'bon Allemand' dans un roman frangais peut en effet 

surprendre au lendemain de la Liberation et de son flot de revelations.2 Le fait que 

ces trois romanciers se soient engages centre I'occupant allemand - a des degres et 

des moments differents, il est vrai3- accentue davantage encore I'etonnante 

presence de ce 'bon Allemand' au sein de leurs textes respectifs.4

Le but de ce chapitre sera triple. Dans un premier temps, nous verrons 

comment ce 'bon Allemand' s'inscrit dans une tradition litteraire frangaise dont 

nous retracerons brievement la genese. Ensuite, puisque la 'bonte' d'un personnage 

n'est pas affaire de psychologie ou de morale mais de mise en recit, nous nous 

attacherons a demonter les strategies textuelles mises en place pour presenter ce 

'bon Allemand' comme tel. Nous examinerons notamment les valeurs que 

representent ces 'bons Allemands' au sein de I'ideologie (axiologie ou systeme de 

valeurs) de leur texte respectif. Enfin, puisque les Allemands sont des personnages- 

referentiels, e'est-a-dire des personnages 'renvoyant a des signifies surs et

1 Selon Michel Erman, une des seules regies - sinon la seule - du genre romanesque est bien que 'le 
roman relate [...] des aventures individuelles. [...] On a souvent presente le roman comme un genre 
sans regies [...] mais on oublie de preciser qu'il obeit a une necessite: raconter I'histoire de 
quelqu'un' (Poetique du personnage de roman (Paris: Ellipses, 2006), pp. 10-13).
2 Les temoignages sur les camps d'extermination se multiplient a la Liberation, transformant les 
suspicions en certitudes pour nombre de Frangais. Voir Annette Wievorka, Deportation et genocide 
(Paris: Hachette Litterature, 2003 [1992]), pp. 167-69. Dans un cadre plus strictement frangais, 
rappelons que la Wehrmacht multiplie les represailles collectives a partir du printemps 1944 en 
reponse a la recrudescence des actes de Resistance. Le massacre d'Oradour-sur-Glane, en juin 1944, 
est emblematique (et va devenir le symbole) de cette escalade de la violence.
3 Nous nous permettrons ici de renvoyer notre lecteur a I'introduction generale.
4 D'autres textes ne presentent pas de figure de 'bon Allemand', comme ceux de Simone de 
Beauvoir et de Jean-Paul Sartre figurant dans notre corpus, par exemple. Nous ne reviendrons pas 
sur les textes de Sartre puisque nous avons vu au chapitre precedent que, pour lui, aucun homme 
n'est 'bon ou mauvais' mais 'bon et mauvais' (Qu'est-ce que ia litterature?, p. 94), selon les choix qu'il 
fait dans telle situation donnee. Nous nous interrogerons en revanche au chapitre suivant sur les 
consequences lectoriales de I'absence d'une telle figure dans le texte de Beauvoir, son 'mauvais' 
Allemand - similaire a ceux rencontres dans les trois textes qui nous interessent ici - n'ayant pas de 
pendant du 'bon' cote.
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immediatement reperables1,5 nous deplacerons finalement notre attention du 

couple narrateur/lecteur implicite6 au couple auteur/lecteur reel: d'une part, nous 

nous interrogerons sur les raisons qui ont pu pousser ces romanciers a inclure un 

'bon Allemand' dans leur roman; mais, d'autre part, nous essayerons egalement de 

determiner dans quelle(s) mesure(s) cette figure a pu repondre a une certaine 

attente des lecteurs.

La defaite de 1870 et la naissance de la theorie des deux Allemagnes

Nous sommes revenus en introduction sur les travaux de certains comparatistes qui 

ont demontre I'influence durable du celebre De I'Allemagne (1813) de Mme de 

Stael en France. Face a la tyrannie napoleonienne, I'Allemagne staelienne, 

'sentimentale, cosmopolite et contemplative' selon Carre,7 represente pour cette 

auteure une terre de liberte et de modernite, un modele a suivre. Le jugement de 

Mme de Stael est en fait plus nuance et c'est fort a propos qu'Atack ecrit que 

'[f]rom Mme de Stael De I'Allemagne to the Franco-Prussian war of 1870, French 

views of Germany could be said to be positive in the cultural and political fields, and 

rather mixed towards German psychology' (pp. 57-58). Les commentaires positifs a 

I'egard des Allemands ont en effet presque toujours une contrepartie negative ou

5 Vincent Jouve, L'effet-Personnage, p. 9.
6 C'est-a-dire programme par le texte. Voir Wolfgang Iser, L'acte de lecture, pp. 60-76.
7 Jean-Marie Carre, p. IX.
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critique. Ainsi, peut-on lire que (ces exemples etant choisis presqu'au hasard): 'C'est 

I'imagination, plus que I'esprit, qui caracterise les Allemands. [...] On a beaucoup de 

peine a s'accoutumer, en sortant de France, a la lenteur et a I'inertie du peuple 

allemand';8 ou encore: 'Un Frangais sait encore parler, lors meme qu'il n'a point 

d'idees; un Allemand en a toujours dans sa tete un peu plus qu'il n'en saurait 

exprimer'.9 Neanmoins, et cette citation resume assez bien la tonalite generale de 

cet ouvrage, nous semble-t-il: 'Les Allemands sont comme les eclaireurs de I'armee 

de I'esprit humain; ils essayent des routes nouvelles, ils tentent des moyens 

Inconnus; comment ne serait-on pas curieux de savoir ce qu'ils disent, au retour de 

leurs excursions dans I'infini?'10

Cette double image d'une France sclerosee et d'une Allemagne moderne que 

la Prusse incarne au mieux reste dominante en France jusqu'a la defaite de la 

France de 1870 qui plonge la 'pensee frangaise' dans sa 'crise allemande' pour 

reprendre le titre de I'ouvrage deja cite de Digeon. L'Allemand devient des lors ce 

barbare depasse par le progres. Citons simplement le constat desabuse de Flaubert 

dans une lettre adressee a George Sand apres la guerre de 1870: 'A quoi done sert la 

Science ? Puisque ce peuple [les Allemands], plein de savants, commet des 

abominations dignes des Huns et pires que les leurs, car elles sont systematiques, 

froides, voulues, et n'ont pour excuse ni la passion ni la faim.'* 11 Le 'bon Allemand' 

cede sa place au 'mauvais' Allemand dans I'imaginaire fran^ais.

8 Madame de Stael, De I'Allemagne (Paris: Firmin-Didot, 1882 [1813]), pp. 17-18.
9 Madame de Stael, p. 52.
10 Madame de Stael, p. 109.
11 Lettre datee du 30 octobre 1870, consultable en integralite sur le site de I'Universite de Rouen, 
<http://flaubert.univ-rouen.fr/correspondance/conard/lettres/lettresl.html> [accede le 13 aout 
2009],
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Comme I'ecrit Claude Digeon: 'Brusquement, le "bon Allemand", 

profondement artiste, volontiers naif, toujours pacifique, disparait. Et il est 

remplace par son contraire, I'Allemand cruel, mechant, hypocrite. A une 

connaissance partielle, et idealiste, de I'Allemagne succede en quelques jours une 

autre connaissance partielle, mais cette fois militaire1.12 (.'image du 'bon Allemand' 

ne disparait cependant pas completement. Elle va en fait coexister avec cette 

nouvelle image dominante du barbare allemand et donner naissance a la theorie 

des 'deux Allemagnes', une theorie commode car elle permet aux intellectuels 

franpais de ne pas remettre en cause leurs jugements passes, comme le voit bien 

Digeon:

Politiquement, c'est une idee neutre, qui peut etre adoptee provisoirement par tout 
le monde dans un pays encore etonne de sa chute, et inquiet de I'avenir. Reinstaller 
I'image passee de la bonne Allemagne, ce serait oublier la guerre ; eterniser I'image 
de la mauvaise, ce serait au contraire se determiner pour la Revanche. La theorie 
des deux Allemagnes, par son eclectisme, concilie tout. Elle a de plus le grand merite 
de donner raison a tout le monde. Elle permet de voiler pudiquement I'aveu 
desagreable d'une erreur: la bonne et savante Allemagne du passe n'etait pas 
irreelle, elle existe toujours, et les intellectuels frangais trop genereux n'avaient 
peche que par exces de confiance. La deception se trahit par la reconnaissance 
d'une nouvelle Allemagne, mauvaise, antifrangaise. (Digeon, p.163)

Comme s'il servait a se raccrocher a un vieux reve et/ou a justifier les erreurs 

depreciation vis-a-vis d'une Allemagne autrefois idealisee, le 'bon Allemand' survit 

done. Apres 1870, le cycle romanesque Jeon-Christophe (1904-1912) de Remain 

Rolland est certainement I'exemple le plus celebre de mise en recit d'un 'bon 

Allemand', artiste et humaniste, aux prises avec un monde moderne incertain. Le 

'bon Allemand' de I'immediat apres-Seconde Guerre mondiale se place clairement

12 Claude Digeon, p. 58.
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dans cette tradition litteraire comme nous aliens le voir, le cycle romanesque Jecrn-

Christophe etant meme directement cite dans le texte de Curtis.

Le 'bon AllemancT et la guerre: un personnage conforme a la 'ligne 

morale de I'intrigue'?

Regards sur Vexcipit, un 'point strategique du texte'13

Parler de 'bon' (ou de 'mauvais') pour designer un personnage, e'est se placer sur le 

terrain des valeurs. Or, le 'bon' personnage n'est pas 'bon' en soi, il n'est bon qu'en 

comparoison de, toute norme etant evidemment relative. II convient done d'abord 

de determiner la place de cet Allemand dans ce que Jouve a appele 'la ligne morale 

de I'intrigue',14 une expression commode puisqu'elle replace la moralite dans sa 

dimension textuelle. Pour ce faire, la fin du roman (ou excipit) est evidemment un 

(sinon le) point strategique de tout texte puisque, comme le constate Philippe 

Hamon, elle est 'le lieu privilegie qui, par retroaction, donne sa signification, done sa 

"valeur" au systeme entier du texte, le point ou se pose finalement bons et 

mechants, heros et secondaires, etc., le point ou est sanctionnee [...] la valeur des 

personnages et la reussite ou le ratage de leur action.'15

13 Cette expression est de Pierre-Marc de Biasi, 'Les points strategiques du texte', Le grand atlas des 
litteratures (Paris : Encyclopaedia Universalis France, 1990), pp. 26-27
14 Vincent Jouve, Poetique des Valeurs (Paris: PUF, 2001), p. 112.
15 Philippe Hamon, Texte et Ideologie, p. 205.

124



Or, les fins des trois romans qui nous interessent ici sont tres similaires. Mon

village a I'heure allemande se termine par un dialogue entre une jeune fille, Elisa, et 

son jeune amant, Marcel, qui est sur le point de rejoindre le maquis, a I'aube meme 

du jour du debarquement, le moment de la journee ou se deroule ce dialogue etant 

hautement symbolique de I'espoir (re)naissant et contrastant avec les references a 

la nuit allemande, omnipresentes dans ce texte:

- Le debarquement, dit Marcel. Enfin le jour est arrive. Le jour de gloire. [...]
- Hier, Pierre [un personnage arrete la veille par la Milice] a renonce a la non-violence, 
a la purete. Le degout du present avait vaincu. Ce matin, il aurait ete, comme toi, 
trouver Juine [le chef de la Resistance locale]; il etait decide. [...]
- Vers quelle aube allons-nous? demanda Marcel a voix haute. [...]
- Pierre aurait dit: espoir, fit-elle. (VHA, pp. 342-45)

Le sous-texte de La Marseillaise ('le jour est arrive', 'le jour de gloire') est ici 

d'autant plus symbolique que I'hymne national frangais fut interdit pendant 

I'Occupation. Ce passage souligne combien le combat centre les Allemands est aussi 

un combat pour les valeurs de la Republique frangaise pour Marcel, dont le nom- 

meme sonne comme une reminiscence de La Marseillaise. Ce combat n'est pas 

souhaite, mais il est necessaire. L'exemple du jeune Pierre - peut-etre deja mort - 

demontre le caractere illusoire de toute attente et de tout refuge derriere une 

purete de la non-violence. Cet explicit combine ainsi deux exempla,16 I'un positif 

(celui de Marcel) et I'autre negatif (celui de Pierre), porteurs tous deux du meme 

message: le pacifisme a tout prix et la passivite ne sont que des leurres pour qui 

veut recouvrir la liberte.

Nous utilisons le terme d"exemplum' plutot que celui d"exemple' afin de souligner I'effet 
perlocutoire de ces passages lors de la lecture, suivant ici le raisonnement de Susan Rubin Suleiman, 
Authoritarian Fictions, pp. 28-45.
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Comme Marcel dans Mon village a I'heure allemande, le personnage

principal d'Education europeenne, Janek passe d'un engagement circonstanciel a la 

Resistance - il tombe sur un groupe de partisans par hasard au debut du roman - a 

un engagement total et assume en fin de roman: cette difference/evolution est 

marquee dans le texte par le narrateur qui ne le designe plus par son prenom mais 

par son grade et son nom ('lieutenant Twardowski') dans I'epilogue.17 Enfin, nous 

avons vu au chapitre precedent que si Vexcipit des Forets de la nuit, un roman ecrit 

avec davantage de recul, porte clairement les stigmates de la Liberation, I'axiologie 

dominante ne differe pas foncierement des textes de Bory et Gary, I'ambiguite de 

ce roman ne portant en effet pas sur les valeurs de la Resistance mais sur leur 

detournement et I'echec de leur mise en pratique a la Liberation. Dans ce roman 

aussi, un des personnages principaux, Gerard, rejoint finalement la Resistance apres 

une longue hesitation et accueille avec joie 'le jour' - qui est egaiement le jour de la 

Liberation de Paris. Meme s'il regrette I'impurete des Resistants de fraiches dates, il 

voit la pour eux une possibilite de se racheter, un point reitere par le narrateur 

omniscient qui explique les scenes de vengeance aveugles a la Liberation par la trop 

grande proximite de la fin de la 'grande nuit', 'la nuit de la guerre allemande' (FA/, 

p. 406).

Ainsi, les heros de ces romans ne sont done pas des Resistants, ils le 

deviennent, en fin de roman, apres avoir realise le caractere dystopique d'une paix

Sur la transformation identitaire - sinon la renaissance - de celui qui s'engage dans Taction 
resistante, voir Atack, pp. 108-36 ainsi que Hamel, pp. 98-113. C'est aussi Tun des themes 
transversaux de Peter Tame, The Ideological Hero in the Novels of Robert Brasillach, Roger Vailland 
and Andre Malraux (New-York: Peter Lang, 1998).
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allemande reposant sur la force.18 Comment se positionne le 'bon Allemand' par

rapport a cette 'ligne morale de I'intrigue'?

Un 'bon Allemand' oppose a la guerre

Pris dans cette guerre malgre son pacifisme, le personnage du 'bon Allemand' 

s'inscrit largement dans I'axiologie de son texte en s'opposant au militarisme 

allemand.

Dans le texte de Remain Gary, ['apparition du 'bon Allemand', Augustus 

Schroder, est precedee par un episode impliquant un autre 'bon Allemand' mais se 

deroulant bien avant I'histoire narree dans Education europeenne. Dans ce passage, 

Dobranski cherche a convaincre Janek que les Allemands ne sont pas differents des 

Polonais:

Je vais te raconter quelque chose. II y a un an environ, la terreur allemande battait 
son plein. [...] Je me demandais alors: comment le people allemand peut-il accepter 
cela? Pourquoi ne se revolte-t-il pas? [...] SOrement des consciences allemandes, 
blessees, bafouees dans ce qu'elles ont de plus elementairement humain, se 
rebellent et refusent d'obeir? [...] Eh bien, la-dessus, un jeune soldat allemand est 
venu ici, dans cette foret. II avait deserte. II venait se joindre a nous, se mettre de 
notre cote, sincerement, courageusement. II n'y avait aucun doute la-dessus: e'etait 
un pur. Ce n'etait pas un membre du Herrenvolk: e'etait un homme. II avait suivi 
I'appel de ce qu'il y avait de plus simplement humain en lui, arrachant son etiquette 
de soldat allemand. Mais nous n'avions d'yeux que pour 5a, pour I'etiquette. Nous 
savions tous que e'etait un pur. On la sent la purete, lorsqu'on la rencontre. [...] Ce 
garden etait un des notres. Mais il y avait I'etiquette. [...] nous I'avons fusille. Parce 
qu'il avait cette etiquette sur le dos: Allemand. Parce que nous en avions une autre: 
Polonais. Et parce que la haine habitait nos cceurs... Quelqu'un lui avait dit, en 
matiere d'explication ou d'excuse, je ne sais pas: 'C'est trop tard.' Mais il avait tort. 
Ce n'etait pas trop tard. C'etait trop tot... [EE, pp. 43-44)

18 Meme si Le sang des autres ne comporte pas de 'bon Allemand', le heros Blomart suit une 
trajectoire identique puisqu'il abandonne finalement son 'reve de purete' (SA, p. 30) pour s'engager 
(cette meme expression, 'reve de purete', revient d'ailleurs dans I'essai de Beauvoir Pour une morale 
de I'ambiguite (1947) qui prolonge de nombreux themes de ce roman - voir ici Sonia Kruks, 
'Ambiguity and Certitude in Simone de Beauvoir's Politics', PMLA, 124-1 (2009), 214-220.
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La purete de ce deserteur est opposee a I'inhumanite des autres Allemands a

plusieurs reprises: 'Ce n'etait pas un membre du Herrenvolk: c'etait un homme. II 

avait suivi I'appel de ce qu'il y avait de plus simplement humain en lui [...]. Ce gargon 

etait un des notres1.19 Si ce 'bon Allemand' ne refuse pas la guerre, il refuse de la 

faire du cote des Allemands, son choix de deserter indiquant clairement ou se 

trouve, selon lui et pour reprendre la terminologie de Gary, le camp des 'purs', des 

'hommes'. Pourtant, rien ne peut effacer la nationalite - Tetiquette' - de ce 

personnage qui, bien que 'bon', n'en est pas moins 'allemand'. A sa maniere, Gary 

rejoint done Sartre dans son assertion que 'toute guerre est un manicheisme' 

puisque, aveugles par leur haine, les partisans polonais fusillent le deserteur 

allemand. Meme si les evenements evoques precedent I'histoire d'Education 

europeenne, la simple mention de ce 'bon Allemand' montre que les deux termes 

'bon' et 'Allemand' ne sont pas antinomiques, ce qui prepare le lecteur a la 

possibilite de rencontrer un autre 'bon Allemand'. Cette rencontre intervient 

seulement quelques pages plus loin, apres que Janek ait entendu de la musique 

alors qu'il passait devant I'ancien logement de Jadwiga, I'amante d'un resistant 

nomme Jablonski, tous deux ayant depuis ete pris et executes par les Allemands.20 

Or, Janek n'entend pas n'importe quelle musique mais un air de Chopin, un 

compositeur polonais, que Jadwiga lui avait joue de nombreuses fois auparavant. 

Janek revient ecouter ce musicien a plusieurs reprises avant de se decider a 

emmener son amante Zosia dans le but de lui faire comprendre son amour de la

19 Dans ('edition definitive de ce roman, la proximite entre eux et nous est encore accentuee puisque, 
apres la phrase d'introduction 'Je vais te raconter quelque chose1, Dobranski ajoute immediatement: 
' Je vais te montrer a quel point on se ressemble eux et nous'.
20 Ce sont leurs cadavres pendus a deux gibets que decouvre Janek devant ce logement quand il est 
charge par les resistants de verifier pourquoi Jablonski n'est pas rentre de son rendez-vous galant 
(EE, p. 23).
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musique. La haine des Allemands qu'il affiche prealablement et le fait qu'il rentre 

dans cet appartement - un lieu charge emotionnellement - avec I'arme au poing 

laissent supposer que, 'bon Allemand' ou non, son sort sera similaire a celui du 

deserteur precedemment evoque par Dobranski. Pousse par la haine et le souvenir 

de Jadwiga, Janek semble bien decide, malgre le portrait a priori peu hostile du vieil 

homme qu'il decouvre:

[S]on regard [a Janek] devenu haineux glissa vers le visage de I'homme. C'etait un 
personnage age, grisonnant. II avait un nez long et rouge et des lunettes de nickel 
s'accrochaient au-dessus au nez, sur le point de tomber. [...] II portait une vieille 
robe de chambre d'un vert deteint et un epais cache-nez autour du cou. II avait I'air 
enrhume. [...]
Janek tenait le revolver d'une main ferme. II n'avait pas peur. II savait qu'il n'aurait 
aucune pitie pour le vieil homme. II se souvenait de panna Jadwiga... II n'aurait 
aucune pitie. (EE, pp. 79-80)

Pourtant, I'anticipation du lecteur est aussitot contredite, le vieil Allemand se 

desolidarisant immediatement des evenements lies a la guerre:

- L'argent est dans ma veste. Tu arrives au bon moment, petit. Je viens de toucher ma 
solde de capitaine. [...] Je ne dirai rien a personne, dit le vieil homme amicalement. Je 
ne veux pas qu'on te fusille, petit. Ils fusillent deja assez de gens comme ga. [...] Je 
comprends. Tu habitais ici avant? Je comprends. Mais je n'y suis pour rien. [...] Je n'ai 
pas chasse tes parents d'ici, petit. [...] Peut-etre ont-ils ete tues? Je ne savais pas. Je 
n'aurais pas accepte ce logement... (EE, p. 80)

Par I'utilisation du pronom 'ils', Schroder refuse d'emblee d'etre associe aux autres 

Allemands et a la violence. Du reste, chaque detail de son personnage est en porte- 

a-faux avec la guerre, comme le demontre la suite immediate de I'extrait precedent:

- Je m'appelle Schroder, Augustus Schroder. Je fabrique des jouets musicaux, dans le 
civil. [...] J'aime beaucoup mes jouets musicaux. Je les prefere aux hommes. J'aime 
beaucoup les enfants aussi. Je n'aime pas la guerre. Mais mon fils, qui a ton age, aime 
beaucoup la guerre, lui... [...] Je sers dans I'intendance et je ne possede meme pas un 
fusil. Nous pouvons etre amis, petit. (EE, pp. 82-83)
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Ainsi, au-dela meme de ses paroles ('je n'aime pas la guerre'), tout chez Schroder

suggere le pacifisme, depuis son metier dans le civil a sa fonction dans I'armee. Le 

vieil officier Schroder evoque ainsi la vieille Allemagne, par opposition a son propre 

fils qui, lui, represente la nouvelle Allemagne, une opposition generationnelle que 

confirme le texte lors d'une rencontre ulterieure entre ces deux personnages:

[Schroder] J'ai fait presque tous les personnages des contes d'Hoffmann et de Grimm, 
expliqua-t-il, avec une fierte enfantine. J'aime le passe... J'aime I'Allemagne des 
joueurs de flute et de pipeau, des bonnets de nuit et des priseurs de tabac, des 
longues redingotes et des perruques blanches... [...] En ce temps la, les ogres vivaient 
seulement dans les contes de fees, etaient bons bougres et ne devoraient jamais 
personne; ils aimaient par-dessus tout leurs pantoufles, une pipe au coin du feu, une 
chope de biere et une bonne partie d'echecs... [...] Je n'ai jamais fait de soldats de 
plomb, pas meme pour mon fils [...]. (EE, p. 83).

Affirmant son pacifisme jusque dans la confection de ses jouets, ce 'bon Allemand' 

fait plus qu"aimer le passe', il I'incarne. Par ses evocations d'une Allemagne revolue 

- celle des XVIIIe et XIXe siecles, celle des conteurs Hoffmann et Grimm -, c'est 

somme toute I'Allemagne de Mme de Stael qui est decrite, celle qui n'existait que 

comme idee, celle des ogres fictifs du passe et non ceux reels du temps present doit 

comprendre le lecteur. Le flechissement du comportement de Janek a son egard - 

sur lequel nous reviendrons - montre clairement la proximite de leurs systemes de 

valeurs.

Dans le texte de Curtis, le 'bon Allemand', Rustiger, est egalement introduit au 

lecteur a la suite de son emmenagement dans un logement requisitionne, un theme 

litteraire souvent utilise pour mettre en contact Frangais et Allemands comme il a 

souvent ete note.21 Son hotesse n'est autre que Mme Delahaye, la mere de Gerard,

Atack, p. 65 ou S. Beynon John, 'The Ambiguous Invader: Images of the German in some French 
Fiction about the Occupation 1940-44', Journal of European Studies, 16 (1986), 187-200.
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personnage qui rejoint la Resistance en fin de roman. Etant myope, elle le prend

d'abord pour un gendarme :

Lorsque I'officier allemand se presenta chez elle avec un ordre de requisition, Mme 
Delahaye, myope et distraite, I'appela d'abord 'Monsieur le gendarme', croyant avoir 
affaire a un Pandore local. Detrompee par une Berthe [sa servante] defaillante de 
terreur, elle s'excusa et pria 'M. I'officier allemand' de s'asseoir. L'etranger engagea la 
conversation avec cette jolie vieille dame aux cheveux de neige. Et Mme Delahaye, loin 
de se murer dans un silence hostile et orgueilleux - elle etait trop bien elevee pour 
cela - lui repondit avec affabilite, comme elle eut repondu a n'importe qui, ministre, 
apache ou negre. (FN, p. 166)

La discretion de Rustiger (inhabituelle pour un Allemand, suggere le texte) ne 

permet d'abord pas a Mme Delahaye de se rendre compte qu'elle a affaire a un 

officier allemand. Pourtant, la conversation s'engage normalement et se poursuit 

cordialement, Mme Delahaye voyant rapidement en lui 'un homme du monde, 

intelligent et doux' (FN, p. 166), son miroir, en somme.22 Or, le texte nous apprend 

par la suite que cet Allemand est atypique, I'exception qui confirme la regie en 

quelque sorte, puisqu'il est mal vu de ses camarades a cause precisement de ces 

qualites: ils ne le trouvent 'pas assez militaire' (FN, p. 244).

Enfin, malgre son pacifisme, la figure du 'bon Allemand' dans Mon village a 

I'heure allemande, le lieutenant Bachmann est en revanche une figure plus nuancee 

chez Bory. Son physique bedonnant ainsi que la nature de ses passions (la musique, 

la nourriture et les femmes) ne laissent aucun doute sur le fait qu'il n'est pas un 

homme d'action (VHA, pp. 104-06 notamment). Mais, precisement, la bonte de 

Bachmann semble etre autant due a sa nonchalance qu'a sa paresse, son physique

22 L'expression 'homme du monde' est du reste fort interessante puisqu'elle detache le 'bon 
Allemand' de son pays, rejoignant la vision 'jean-christophesque' du 'bon Allemand' cosmopolite.
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semblant n'etre que !e reflet de son caractere.23 Si le 'bon Allemand1 de Bory 

s'ecarte davantage de I'axiologie dominante, cet ecart n'est en fait que tout relatif 

puisque cet Allemand est lui aussi place en marge de la guerre pourtant 

omnipresente dans ce texte.

Sympathie et empathie autour du 'bon Allemand', les strategies du 

texte

Rappelons qu'aucune lecture romanesque n'est possible sans la cooperation du 

lecteur qui doit accepter de se laisser prendre au piege de I'illusion referentielle en 

confondant - plus ou moins et plus ou moins naivement - personnages et 

personnes. Par ailleurs, selon les theoriciens de la reception, tout texte, par son 

agencement en signes, construit largement son destinataire et programme ainsi en 

grande partie sa propre lecture.24 C'est pour cela que Vincent Jouve affirme que si 

toute 'oeuvre se prete [...] a differentes lectures, [elle] n'autorise pas n'importe 

quelle lecture'.25 Dans cette optique, la bonte du 'bon Allemand' ne sera pas une 

affaire de psychologie du personnage26 mais le fait de strategies textuelles

Sans doute faut-il voir ici I'influence de Balzac, un des auteurs favoris du jeune etudiant en 
litterature Bory (voir par exemple Garcia, p. 145). L'ceuvre de Balzac, tres influencee par les theories 
physiognomonistes, regorge de personnages dont le physique reflete soit leur milieu, soit leur 
caractere. La paresse de Bachman est cependant a double tranchant car si elle joue d'abord en 
faveur de 'Boudet fils' quand il refuse d'ouvrir une enquete sur son trafic d'essence, il cede 
finalement devant I'insistance de 'Boudet pere' (qui cherche a donner une lepon a son fils) en disant 
se moquer des possibles consequences de cette enquete. II accueille neanmoins avec un grand 
soulagement la destruction du stock d'essence qui, en decide-t-il du moins, rend impossible toute 
enquete (VHA, pp. 240-44).
24 Voir, par exemple, Iser, L’acte de lecture, pp. 256-57.
25 Vincent Jouve, L'effet-personnage, p. 15.
26 'Vivants sans entrailles' (Valery, p. 569), les personnages sont aussi des 'vivants sans psyche'.
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favorisant la sympathie du lecteur (dans les textes de Gary et de Curtis) ou son

empathie (dans le texte de Bory). C'est pour mettre I'accent sur la litterarite de ces 

strategies que; a la suite d'lser, nous insisterons ici sur le mot effet.27

L'effet-sympathie, le 'bon Allemand' chez Gary et Curtis

Vincent Jouve affirme que: '[u]ne des lois psychologies fondamentales est que 

notre sympathie a I'egard de quelqu'un est proportionnelle a la connaissance que 

nous avons de lui: plus nous en savons sur un etre, plus nous nous sentons 

concernes par ce qui lui arrive.'28 Ainsi, un savoir approfondi sur tel personnage, 

tout en accentuant Teffet de reel',29 favoriserait done egalement I'investissement 

affectif du lecteur.30 Or, precisement, contrairement aux autres Allemands de ces 

textes qui demeurent largement des enigmes, le 'bon Allemand' s'ouvre 

completement, et ce des sa premiere apparition textuelle, aussi bien dans le roman 

de Gary que dans celui de Curtis.

Nous avons precedemment cite la premiere apparition de Schroder qui 

s'ouvre immediatement a Janek comme au lecteur dans le texte de Gary. Bien 

qu'etant un personnage secondaire et ephemere, le lecteur en apprend plus sur lui 

des la premiere apparition qu'il n'en fera pour aucun des autres personnages du 

roman. Le lecteur apprend ainsi ses nom et prenom, son occupation civile (fabricant

27 Iser, L'acte de lecture, pp. 5-8.
28 Vincent Jouve, L'effet-personnage, p. 132. Un simple exemple suffira a illustrer ce point: le deces 
d'une personne qui nous est proche nous touchera bien davantage que les milliers d'autres deces 
survenant le meme jour et qui ne nous effleureront meme pas I'esprit.
29 Roland Barthes, 'L'effet de reel1, pp. 81-90.
30 II est du reste probable que I'investissement affectif du lecteur soit encore plus effectif lorsque le 
texte fictif aborde un passe encore proche et traumatique, rendant la frontiere entre fiction et 
realite encore plus trouble.
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de jouets musicaux) et militaire (il est dans I'intendance), ainsi que I'existence de

son fils qui, contrairement a lui, 'aime la guerre1 (EE, p. 82). De plus, la sympathie 

que cree ce devoilement subit ainsi que la nature meme des informations devoilees 

(qui toutes s'opposent a la guerre) se doublent immediatement par la divulgation 

de ses competences musicales. Or, comme le remarque Hamon, tout discours sur 

I'art depasse le champ purement esthetique dans un roman:

Le romancier [...] sait que I'objet semiotique-esthetique n'est pas 
une essence 'massive1, il sait que s'y surdeterminent a la fois une norme esthetique 
(le beau, le laid), une norme technologique (un travail soigneux ou bade d'artiste), 
une norme rhetorique (la parole, jargonnante ou simple, des critiques et des 
personnages commentant I'oeuvre), et une norme ethique (il y a des sujets de 
tableaux 'convenables1 et d'autres ’inconvenants1). (Hamon, Texts et ideologic, p. 
123)

Tout discours esthetique est done egalement ethique puisque le sens esthetique est 

une valeur pour le romancier comme pour son lecteur. De plus, insiste Bourdieu, 

parmi tous les arts, la culture musicale n'est pas simplement 'une somme de 

connaissances et d'experiences combinees avec la capacite d'en parler. La musique 

est le plus "spirituel" des arts et I'amour de la musique est une garantie de 

"spiritualite"'.31 En jouant - et en jouant parfaitement ! (le jugement du narrateur 

omniscient confirme ici celui du heros Janek) - pendant plus d'une heure et de 

memoire, le vieux Schroder demontre done par la-meme sa spiritualite, au-dela de 

ses competences musicales. Notons cependant que cette competence s'exprime en 

jouant successivement des oeuvres de deux compositeurs autrichiens (Schubert et 

Mozart) et d'un compositeur polonais (Chopin),32 mais aucune d'un compositeur 

allemand. Ce choix montre evidemment I'ouverture d'esprit de Schroder, mais il

31 Pierre Bourdieu, La distinction, critique socials du jugement (Paris: Editions de Minuit, 1979), p. 19.
32 Si e'est Janek qui lui demande de jouer du Chopin, il n'empeche que Schroder est capable d'en 
jouer, demontrant par la-meme qu'il est familier de son oeuvre.
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suscite aussi I'interrogation du lecteur. Est-ce I'ombre de I'Allemand Wagner, parce

qu'il fut le compositeur prefere d'Hitler, qui s'est etendue a I'ensemble des 

compositeurs allemands? Au contraire, ne faut-il pas voir dans son choix de jouer 

des oeuvres de Mozart et Schubert I'affirmation que I'Autriche n'a pas seulement 

genere des personnages de I'acabit d'Hitler (ne Autrichien)? Comme souvent dans 

le texte de Gary, le lecteur reste ici sans reponse et sans certitude.

Dans le texte de Curtis, non seulement le 'bon Allemand' Rustiger est 

musicien, il est aussi un parfait melomane. Des son arrivee chez la vieille Mme 

Delahaye, son hotesse, la conversation s'engage immediatement sur la musique, 

une passion commune. Or, par un heureux 'hasard' romanesque, le mari defunt de 

son hotesse est un compositeur bien connu et apprecie de lui:

Friedrich Rustiger etait musicien. II partageait avec son hotesse un culte pour Mozart 
et Bach. Mme Delahaye, ravie, lui parla de son epoux defunt. 'Mais je connais son 
oeuvre!' s'ecria Rustiger. II avail entendu a Paris, avant la guerre, la Symphonie In 
Exitu. II en fit un commentaire delicat. Bouleversee d'emotion, Mme Delahaye 
I'invita aussitot a ecouter un disque et lui declara qu'elle serait heureuse de mettre 
sa discotheque a sa disposition. Friedrich Rustiger lui baisa la main devotement.
Cecile croyait vivre un chapitre inedit de Jean-Christophe. (FN, p. 166)

En quelques instants - du moins en quelques lignes Tetranger' devient 'Friedrich 

Rustiger' qui sait parler avec delicatesse d'un illustre compositeur frangais qui se 

retrouve place au meme niveau que Mozart (autrichien) ou Bach (allemand) dans 

cette conversation, cette ouverture d'esprit temoignant evidemment de son 

cosmopolitisme. Le sens esthetique - et done ethique - que revelent les 

competences musicales et rhetoriques du 'bon Allemand' est d'ailleurs corrobore 

par la reference intertextuelle a Jean-Christophe de Romain Rolland que le lecteur, 

meme sans connaissance de cette oeuvre, ne peut que juger positive dans ce
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contexte.33 Le lien entre esthetique et ethique est ensuite clairement etabli dans le 

texte par d'autres personnages qui donnent une portee politique et morale aux 

critiques acerbes que Rustiger exprime a I'encontre des gouts musicaux d'Hitler.34 

Ces critiques sont la preuve definitive qu'il est bien 'un Teuton de la bonne espece, 

un fils spirituel de Goethe, egare dans les hordes barbares du llle Reich' (FN, p. 167) 

comme I'exprime avec verve le comte de Balansun, le grand ami de Mme Delahaye.

Dans ces deux textes, la sympathie du lecteur a I'egard du 'bon Allemand' est 

encore renforcee par le developpement d'un amour de type filial qui se noue autour 

de lui et d'un personnage valorise par le texte, Janek dans Education europeenne 

(pp. 83-84) et Mme Delahaye dans Lesforets de la nuit (pp. 204 et 331).

Dans Education europeenne, Janek retourne ensuite secretement et a 

plusieurs reprises voir le vieux Schroder qui finit par lui proposer de vivre avec lui. 

Schroder n'insiste pas devant le refus de Janek, uniquement motive par le 

sentiment de trahison qu'il ressent a I'egard de ses camarades resistants lors de 

chacune de ces visites secretes, comme le laisse clairement entendre le narrateur 

omniscient: pour etre 'bon', Schroder n'en reste pas moins 'allemand1. Janek 

accepte cependant un cadeau hautement symbolique de la part d'Augustus 

Schroder, une figurine le representant, la figurine d"un bourgeois bavarois en 

bonnet de nuit, qui souriait, prisait, eternuait et hochait la tete avec satisfaction, au 

son de "Ach, mein lieber Augustin"' (EE, p. 84): puisque Janek ne peut se decider a 

venir vivre avec lui, c'est lui qui I'accompagne, symboliquement. Alors que le fils de

33 Rappelons que le cycle romanesque Jean-Christophe retrace la vie d'un Allemand, passionne de 
musique et humaniste, nourrissant I'espoir d'une reconciliation definitive entre la France et 
I'Allemagne.
34 Rustiger dit d'Hitler qu'il n'aime que 'les vulgaires flonflons des Meistersingers1 (FN, p. 167).
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Schroder aurait refuse tout jouet, Janek accepte avec joie cette figurine:35 les liens 

qui se tissent entre ce pere qui a symboliquement perdu son fils36 et ce fils qui a 

perdu son pere37 sont de meme nature que ceux qui unissent un pere et un fils.

Dans Les Forets de la nuit, bien que I'amitie de Mme Delahaye envers 

Rustiger occupe une moindre place dans le recit, elle n'en est pas moins decrite 

avec autant intensite. La vieille dame nourrit bientot 'une sollicitude quasi- 

maternelle' envers Rustiger (FN, p. 204) nous dit le narrateur omniscient, un 

jugement reitere par Mme Delahaye en fin de recit (FN, p. 331). Chez Curtis comme 

chez Gary done, ce sont des liens de parente symboliques extremement forts, 

resultant de choix libres, qui se mettent en place autour du 'bon Allemand'.

Mais, surtout, e'est la transformation en victime-innocente lors de sa derniere 

apparition qui ancre definitivement le 'bon Allemand1 dans I'affectif du lecteur 

comme dans le champ ideologique textuel. Prolongeant la reflexion des theoriciens 

de la reception38 et reprenant le constat fait par Philippe Hamon qui, deja, 

remarquait la force ideologique vehiculee par le personnage de la victime- 

innocente,39 Vincent Jouve suggere que

e'est la sympathie ressentie pour tout personnage en situation de detresse qui amene 
le lecteur a passer aussi complaisamment de I'interet affectif a I'interet ideologique. 
Emus par la dimension 'psychologique' du personnage, seduits par sa lutte desesperee.

Une joie qu'il partage ensuite avec son amie Zosia (EE, p. 84).
36 Celui-ci est un ’hitlerien1 au 'visage sombre' qui 'n'aime pas ses jouets' (EE, p. 83).
37 Si Janek peut se douter que son pere est mort le jour ou il ne revient pas le voir dans sa cachette, 
le lecteur en a une quasi certitude: un partisan est sur le point de lui dire ce qu'est devenu son pere 
mais il en est empeche abruptement par un autre partisan qui connait/connaissait son pere (EE, pp. 
14-15). Le sort de ce dernier est explicite dans le chapitre 3 de I'edition definitive ou le lecteur - mais 
non Janek - apprend que son pere est mort a la suite d'un acte heroi'que.
38 Dans Pour une esthetique de la reception, p. 166, Hans Robert Jauss parle de 'la vertu solidarisante 
de la pitie' du lecteur par rapport aux personnages en difficulte.
39 Voir Hamon, Texte et ideologie, pp. 188-90 et 225
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nous aurions, en tant que lecteurs, mauvaise grace a refuser les valeurs qu'il defend. 
(L'effet-personnage, pp. 212-13)

La sympathie que vehicule la victime-innocente sert done a la fois de catalyseur 

emotionnel et de revelateur ideologique et oriente ainsi fortement la lecture de 

tout texte.

Dans le roman de Gary, le personnage de Schroder meurt lors d'une attaque 

menee par les partisans polonais a laquelle participe Janek (EE, pp. 90-93). Bien que 

ce dernier ne soit pas responsable de sa mort,40 la presence de celui qui par bien 

des aspects est son fils symbolique, renforce evidemment I'intensite dramatique de 

cette scene, sa charge emotionnelle et done ideologique. Si Janek se retient de 

qualifier Schroder d"ami' devant ses camarades, il reste a ses cotes apres I'attaque 

et le veille dans ses derniers instants, comme le ferait un fils au chevet de son pere 

mourant.41 Dans le texte de Curtis, la derniere apparition de Rustiger n'en est pas 

moins dramatique, meme s'il ne meurt pas. Apres avoir ecoute une derniere fois le 

disque du mari defunt de Mme Delahaye, Rustiger annonce soudainement qu'il doit 

partir le soir meme:

- Ou allez-vous? demanda Mme Delahaye, surprise.
II se leva et fit un geste vague.
'Sans doute en Russie, dit-il. On ne veut plus de moi a la Kommandantur, ici.1 
II eut un petit rire triste.
'Je peux vous dire, maintenant... Mes camarades ne m'aiment pas beaucoup. Ms 
trouvent que je suis trop... musicien et pas assez militaire. Alors, ils m'envoient en 
Russie, pour apprendre a placer le Reich plus haut que tout. [... ] Et puis, il y a autre 
chose aussi, dit Rustiger. Ils ont decouvert que mon sang n'est pas tout a fait aryen, 
comprenez-vous? II paraTt que j'ai une grand-mere juive.'

40 Au contraire, il essaie de faire avorter I'attaque lorsqu'il apergoit sa silhouette.
41 La symbolique relation filiale est encore renforcee dans ce passage par le fait que Schroder ne peut 
penser a son fils nazi que de maniere sardonique lors de ses derniers instants. Apres avoir demande 
a Janek de placer la photo de son fils entre ses mains, il dit avec amertume: ' II sera fier de moi. Ou 
bien il haussera les epaules et dira: il n'a fait que son devoir. Rien d'autre. Sieg heil!' (EE, p. 92). 
Quand il laisse ensuite tomber cette photo, Janek, bienveillant, place alors entre ses mains la figurine 
d'Augustin, ce qui a pour effet immediat d'apaiser sa douleur.
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II hocha la tete, d'un air pensif.
'L'Allemagne se tue avec sa propre betise', dit-il. [...]
'Presque toute ma famille a ete tuee a Hambourg, dit-il d'une voix lointaine. Tuee par 
un bombardement... Ma femme et mon petit garqon... II y a trois mois... Alors ?a n'a 
pas d'importance si je vais en Russie. (FN, pp. 243-46)

Le 'bon Allemand' Rustiger, pudique, attend done le dernier moment pour annoncer 

son depart a son hote et abreger ainsi de difficiles adieux. S'il ne meurt pas, il n'en 

est pas moins une victime-innocente privee du gout de vivre suite a la mort de 

toute sa famille dans un bombardement allie, un autre drame qu'il avait 

stoiquement garde pour lui.42 Malgre son aversion envers I'occupant, le fils de Mme 

Delahaye, Gerard, qui bientot rejoint la Resistance, ne refuse pas de lui serrer la 

main (FN, p. 246): une entente avec cet Allemand aurait ete possible. Mais, 

justement, de I'aveu meme de Rustiger, cet Allemand est une exception: 

melomane, pacifiste, manifestant son desir de voir 'la France victorieuse' (FN, p. 

246), il se voit rejete par les autres Allemands pour les qualites qui font precisement 

de lui un 'bon Allemand', ainsi que pour d'hypothetiques origines juives.

Ainsi, I'effet-sympathie dont beneficie le 'bon Allemand' est alimente a la 

lecture par une strategie textuelle similaire dans ces deux textes: 

musicien/melomane, e'est ensuite la proximite affective de ce personnage avec 

d'autres personnages valorises par le texte puis son destin de victime-innocente qui 

I'ancre positivement dans I'ideologie du texte. La convergence de ces differents 

elements reduit par la-meme les possibilites d'une 'lecture plurielle'43 de ce 

personnage univoque.

Ici encore, Rustiger ressemble a Jean-Christophe puisque celui-ci, en toute fin de cycle, cache sa 
grave maladie a sa fille et a son futur gendre afin de ne pas gater leur mariage (Romain Rolland, 
Jean-Christophe, (Paris: Albin Michel, edition definitive, 1961 [1931]), pp. 1582-83).
43 Suleiman, Authoritarian fictions, p. 54.
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L'effet-empathie, le 'bon Allemand' chez Bory

Dans le texte de Jean-Louis Bory en revanche, la connaissance du lieutenant 

Bachmann reste superficielle car elle est largement dependante des commentaires 

que font de lui les autres personnages. En effet, contrairement aux textes de Gary 

et de Curtis ou la langue n'etait nullement une barriere, le personnage de 

Bachmann reste largement inconnu, ce dernier ne parlant que tres mal le frangais et 

les personnages frangais ne parlant pas I'allemand.

Cependant, dans ce roman polyphonique ou la narration passe de 

personnage en personnage au gre des chapitres, deux courts passages permettent 

au lecteur d'entrer directement dans la conscience de Bachmann et d'en mieux 

saisir les pensees, favorisant ainsi I'empathie lectoriale envers ce personnage. 

Pourtant, I'empathie que vehiculent ces brefs passages ne se transforme jamais en 

sympathie, ces quelques pages ne faisant que devoiler au lecteur combien ses 

pensees sont triviales (surtout en temps de guerre44) et confuses, comme I'atteste 

le court - mais representatif - passage suivant:

C'est un pays bien agreable [la France]. Nuremberg est joli, mais Paris, ah! Paris. [...]
Oui, Mozart me fait penser a Paris, cette phrase surtout. C'est la lumiere de Paris.
Mais, avec Paula [sa femme], Paris perdra de son charme. La biere est mauvaise, 
mais les petites femmes valent toutes les bieres des brasseries de toute la Baviere.
(VHA, pp. 105-06)

Si effectivement 'la meilleure fa?on de disqualifier un personnage, c'est de le 

disqualifier dans son rapport au langage' comme le dit Hamon,45 ces monologues

44 Ses pensees reviennent en effet en permanence vers les femmes, la bonne nourriture et les 
tulipes.
45 Philippe Hamon, Texte et ideologie, p. 144.
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interieures revelent une syntaxe approximative et un vocabulaire elementaire qui 

disqualifient clairement Bachmann d'un point de vue intellectuel. Sans meme parler 

de I'infidelite conjugale qui est en soi une forme de trahison et de malhonnetete, la 

'nullite semantique'46 de Bachmann reflete des lors ce que Ton pourrait appeler sa 

'nullite psychologique1. De plus, cette disqualification par le langage se double 

simultanement d'une disqualification de son sens esthetique: ce qui etait en effet 

chez Gary et Curtis une valeur positive, I'amour de la musique, devient dans le texte 

de Bory un signe supplementaire de la relative mediocrite de ce personnage. Lors 

du concert de musique classique auquel Bachmann invite les personnalites du 

village,47 le narrateur Bachmann chantonne interieurement la musique entendue, 

ce qui se traduit dans le texte par une suite d'onomatopees ridicules, 'tralala', 

'lalalaine' et autres 'lalala', discreditant encore davantage son sens esthetique et, 

plus generalement, son personnage (VHA, pp. 105-06) 48

Peut-etre est-ce pour compenser son 'semi-bon Allemand' que Bory en a 

rajoute un second en la personne de I'interprete de Bachmann, Walter Printz, un 

personnage (tres) secondaire puisqu'il n'apparaTt qu'une fois, I'espace de quelques 

lignes. Alors que son amante frangaise, Denise Vechard, est montree comme legere 

et opportuniste (VHA, p. 235, elle pense deja a la coupe de cheveux qu'elle

46 Nous empruntons cette expression a Philippe Hamon, Texte et ideologie, p. 179, qui juge ainsi le 
personnage du pere Bru, dans L'Assommoir de Zola.
47 Le fait qu'il invite toutes les personnalites, 'bonnes1 et 'mauvaises', suggere une grande indecision, 
une indifference morale ou, et cela correspond mieux au personnage, un aveuglement complet ou 
une volonte naive de rapprocher des personnages divises ideologiquement.
48II se devalorise meme triplement d'un point de vue esthetique puisque : 1/ il utilise Hitler comme 
caution de son jugement esthetique: 'Le Fuhrer a raison. La bonne musique est allemande et la vraie 
musique allemande est celle de Wagner' (p. 105); 2/ outre I'aspect devalorisant que peut contenir 
une reference positive a Hitler au lendemain de la guerre en France, rappelons que Hitler est en soi 
un personnage devalorise d'un point de vue esthetique puisque, eleve mediocre, il echoua par deux 
fois a I'examen d'entree de I'Academie des Beaux Arts de Vienne, en 1907 et 1908 ; 3/ Bachmann est 
capable de penser a ses tulipes, a la biere de Paris, aux femmes, etc. pendant le concert, ce qui en soi 
demontre la superficialite de sa sensibilite musicale.

141



adoptera pour plaire davantage aux Americains), Printz montre la sincerite de ses 

sentiments en criant son prenom desesperement quand il constate que la grange 

dans laquelle ils devaient se retrouver est en flarmmes (VHA, p. 244). Surtout, ce 

personnage a une fonction narrative de quelque importance puisqu'il permet de 

montrer Bachmann sous une lumiere un peu plus positive. En effet, en autorisant 

son interprete a prendre conge le soir du concert, il manifeste d'abord une certaine 

generosite de coeur puisqu'il se doute bien que ce dernier s'est absente pour 

rejoindre son amante (VHA, p. 106). Surtout, Bachmann temoigne la d'un certain 

courage et d'une certaine audace puisqu'il sait des lors qu'il devra se debrouiller 

seul pour s'exprimer dans un frangais qu'il maitrise encore mal, malgre ses efforts 

et son envie de I'apprendre.

Aussi, bien que globalement mediocre, le personnage de Bachmann reste 

’bon1, nous semble-t-il, car les deux courts passages dont il est le narrateur font 

davantage que renforcer I'empathie du lecteur a son egard : leur lecture confirme 

les dires de I'ensemble des autres personnages qui, qu'ils soient 'bons' ou 

'mauvais',49 presentent unanimement Bachmann comme un personnage qui ne 

cherche pas a nuire aux Frangais, cette redondance des voix narratives creant bien 

sur ('illusion d'une verite objective puisqu'elle est partagee par tous.50 Or, un 'bon 

Allemand', c'est d'abord cela dans ces textes : un Allemand qui ne nuit pas aux 

autres.

49 'Boris' comme I'instituteur Tattignies (VHA, pp. 137-40) ou 'mauvais', comme I'abbe Varemes (VHA, 
p. 60). Le village personnifie lui-meme, la voix la plus omnisciente de ce texte, abonde d'ailleurs dans 
le meme sens (VHA, p. 197).
50 Voir VHA, pp. 60, 137-140 et 197 notamment.
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Conclusion

Rappelons pour conclure que, pour ces romanciers comme pour leurs lecteurs de 

I'immediat apres-guerre, les Allemands ne sont pas uniquement des personnages 

de roman : ils sont aussi des personnages-referentiels, renvoyant aux occupants 

rencontres au cours d’une periode extremement recente et traumatique. Aussi, 

nous voudrions ici brievement replacer ces textes dans leur hors-texte et deplacer 

notre attention du couple narrateur/lecteur implicite au couple auteur/lecteur reel. 

Notre interrogation sera double. D'une part, nous nous interrogerons sur les raisons 

qui ont pu pousser ces romanciers a inclure un 'bon Allemand' dans leur roman. 

Apres tout, ils auraient pu ne detacher qu'une ou plusieurs figures de 'mauvais 

Allemands1, comme Simone de Beauvoir dans Le song des autres par exemple. 

D'autre part, s'il est entendu que toute oeuvre conditionne (en partie) sa lecture, il 

n'empeche que, derriere le 'lecteur implicite' (Iser), programme par les diverses 

strategies textuelles, se cache aussi un lecteur reel, celui qui tient le roman entre 

ses mains et qui a sa propre histoire. Tout succes litteraire etant la rencontre d'une 

oeuvre et d'une attente, nous tenterons finalement de voir en quoi ce 'bon 

Allemand' a pu repondre a une certaine attente des lecteurs reels et, ce faisant, a 

peut-etre egalement contribue au succes de ces romans.
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Le 'bon Allemand', pour son auteur

Les ecrivains frangais plus ou moins lies a la Resistance ont mis un point d'honneur a 

ne pas ecrire - ou a ecrire le moins possible et non sur des sujets politiques - dans 

les journaux tenus ou controles par les Allemands pendant ('Occupation.51 Cette 

'bataille du silence'52 visait a ne pas cautionner le regime de I'occupant, a ne pas 

donner ('illusion qu'une certaine liberte d'ecrire etait toujours possible. C'est ce 

silence necessaire vis-a-vis de I'occupant qu'illustre ('attitude de I'oncle et de sa 

niece dans Le silence de la mer, public dans la clandestinite en 1942.

Or, ce 'silence' n'est plus necessaire a la Liberation. Ces romans, largement 

congus pendant la guerre, peuvent meme etre pergus comme la manifestation de la 

parole longtemps inhibee - pour des raisons materielles, par prudence ou a cause 

de la censure - de ces romanciers. En effet, le nouveau contexte historique ne rend 

plus suspect de collusion ideologique le dialogue (meme fictif) avec un 'bon 

Allemand'. Au contraire, le dialogue fait pleinement partie de la tradition humaniste 

dont les Resistants et les ecrivains de la Resistance se reclament.53 Pourtant, 

davantage que la simple preuve d'une tradition (et d'un discernement) humaniste 

qui se refuse a juger un people dans son ensemble, il convient de se demander si ce

Le code implicitement mis en place par les ecrivains frangais opposes a I'Occupation fut toutefois 
complexe et quelque peu subjectif. Ainsi, lorsque Simone de Beauvoir est pressentie pour remporter 
le Goncourt en 1943 pour L'invitee, Sartre doit verifier aupres du Comite National des Ecrivains (CNE) 
dont il est pourtant membre quelle attitude elle est tenue d'observer: ce n'est qu'apres verification 
que Sartre lui confirme que le CNE ne voit pas d'objection a ce qu'elle accepte le prix a la condition 
qu'elle ne donne aucun entretien a la presse. Cite par Simone de Beauvoir, La force de I'age, p. 639.
52 Nous reprenons ici le titre que Vercors donna plus tard a ses memoires, La bataille du silence 
(Paris : Presses de la Cite, 1967).
53 Voir, par exemple, Konrad Bieber, pp. 104 et 151-52, Alya Aglan, 'La Resistance est-elle un 
humanisme?', pp. 35-47 ou encore I'ambitieuse etude de Michel Surya, La revolution revee: pour une 
histoire des intellectuels et des oeuvres revolutionnaires, 1944-1956 (Paris: Fayard, 2004), pp. 19-136 
notamment.
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'bon Allemand' n'etait pas une quasi-necessite dans ces textes precisement parce

que tous tes autres Allemands y sont presentes de maniere negative, parfois meme 

comme des robots ou des betes comme nous I'avons vu au chapitre precedent.54 En 

d'autres termes, est-ce que, consciemment ou non, le 'bon Allemand1 n'a pas servi 

d'alibi litteraire et humaniste a ces auteurs?

Force est id de constater que cette figure du 'bon Allemand' est 

precautionneusement encadree par la place meme qu'il occupe dans le texte. 

D'abord, non seulement est-il une figure isolee - il n'y a qu'un 'bon Allemand' dans 

chacun de ces textes55-, mais sa position meme dans le texte attenue son impact a 

la lecture. Dans les textes de Gary et de Curtis, le 'bon Allemand' apparaTt et 

disparait presque aussitot, au milieu du recit. Cette exception disparue, le lecteur 

est ensuite laisse avec les autres ('mauvais') Allemands. Et, de fait, quand le lecteur 

referme le livre, sans toutefois etre oubliee grace justement a son statut 

d'exception, la presence de ce 'bon Allemand' fait neanmoins deja partie du passe.56 

Si le 'bon Allemand' apparaTt encore vers la fin du texte de Bory, c'est que ce 

personnage n'est qu'a moitie 'bon' en comparaison de ceux rencontres dans les 

textes de Gary et Curtis, le texte de Bory visant d'ailleurs I'empathie (et non la 

sympathie) du lecteur. Surtout, le personnage de Bachmann fait bien pale figure en 

comparaison du veritablement 'bon' officier allemand que connut Bory dans son

54 Si le texte de Simone de Beauvoir est ici une exception - puisque son 'mauvais Allemand' n'a pas 
de pendant du 'bon1 cote -, c'est peut-etre parce que, comme I'ecrit Denis Hollier dans Absent 
without leave (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1997), p. 145, Texistentialisme n'etait 
pas encore un humanisme' ?
55 Schroder dit meme a Janek etre 'le dernier Allemand' (EE, p. 84).
56 Quand Gary, sans cependant gommer la necessite de se battre pour une cause juste, cherchera a 
accentuer le caractere absurde de toute guerre, il rajoutera une deuxieme figure de 'bon Allemand', 
a la toute fin de I'edition definitive ^'Education Europeenne, une position lectoriale hautement 
strategique: dans cet episode, Janek tue un jeune soldat allemand, de sang froid, alors meme que 
celui-ci lui avait temoigne de sa sympathie auparavant (voir Anissimov, pp. 265-66).
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village de Mereville pendant la guerre et dont II s'inspira pour faire ce portrait de 

Bachmann:57 il est vraisemblable que, anticipant les attentes de son public, le jeune 

Bory ait ete reticent a decrire un 'trop bon' Allemand qui aurait pu nuire a la 

reception de son roman.58

Enfin, soulignons que si le 'bon Allemand' s'inscrit dans 'la ligne morale de 

I'intrigue', il ne s'y conforme pas cormpletement puisqu'il adopte une attitude 

passive face au militarisme allemand: pour reprendre les quelques mots ajoutes par 

Vercors au sujet de son 'bon Allemand' (von Ebrennac) dans ('edition de 1951 du 

Silence de la mer, 'il se soumet'.59 Des lors, qu'il soit 'bon' ou non importe peu 

puisqu'il fallait egalement le combattre.

Le 'bon Allemand', pour le lecteur reel

Enfin, pour les lecteurs fran?ais, il est probable que le succes de ces romans soit 

fortement lie a leur volonte de revivre - mais cette fois a distance et sans danger, 

de maniere mediatisee - un passe douloureux, pour mieux (se) comprendre.60 Pour 

le dire dans un vocabulaire psychanalytique, il est probable que les lecteurs reels 

aient recherche dans ces lectures ce que Freud a appele un effet d'abreaction, 

defini par Jean Laplanche et Jean-Bernard Pontalis comme une 'decharge

57 Voir Garcia, pp. 46-47.
58 Le manque d'assurance du jeune Bory est souligne avec insistance par ses biographes, dont son 
amie personnelle Marie-Claude Jardin, pp. 21-25 (voir aussi Garcia, pp. 20-21 et 50).
59 'Ainsi, il se soumet. Voila tout ce qu'ils savent faire. Ms se soumettent tous. Meme cet homme- 
la.1 Sur ce point, voir Franqoise Calin, Les marques de I'Histoire (1939-1944) dans le roman frangais 
(Paris: Lettres modernes Minard, 2004), pp. 127-30 et Claude Foucart, Visions frangaises de 
i'Aitemagne, pp. 393-406.
60 Le succes de Mon village d I'heure allemande - souvent qualifie de 'Goncourt de circonstance' par 
les critiques - est en effet difficilement explicable par ses seules qualites litteraires, contrairement 
aux romans de Gary et Curtis etudies ici.
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emotionnelle par laquelle un sujet se libere de I'affect attache au souvenir d'un

evenement traumatique lui permettant ainsi de ne pas devenir ou rester 

pathogene.'61 Pourtant, les Frangais ont ete divises pendant la guerre: certains se 

sont en effet resolument opposes aux occupants quand d'autres s'en sont fort bien 

accommodes, les attitudes et les certitudes de nombre d'entre eux - une majorite 

sans doute - fluctuant au fil du temps comme au fil des evenements. Est-il possible 

qu'une unique figure de 'bon Allemand' puisse satisfaire des lectorats si differents?

II nous semble que oui. En effet, le lecteur n'ayant eu aucune sympathie 

pour les Allemands pouvait voir dans ce 'bon Allemand' une exception, mais une 

exception qui disparait dans le roman et qui, par la-meme, justifie I'antipathie du 

lecteur a I'egard des autres Allemands. Du reste, puisqu"il se soumet', il doit 

egalement etre combattu. Au contraire, le lecteur qui s'etait fort bien accommode 

des occupants pouvait voir dans la figure du 'bon Allemand' ('image de I'occupant 

qu'il a (re)connu ou espere: combien meme la majorite des Allemands etait peut- 

etre differente, cette exception rendait possible ou justifiait une certaine entente 

(pour ne pas utiliser ici le mot toujours charge ideologiquement de 'collaboration'). 

Bien sur, le lecteur dont ('attitude avait fluctue ou qui etait reste indecis pouvait en 

toute bonne foi combiner ces deux attitudes a la fin de la guerre.

Ainsi, par sa simple presence, le 'bon Allemand' - un personnage lui-meme sans 

grande ambigui'te - semble d'abord brouiller la vision largement manicheenne de 

ces romans puisqu'il demontre que ce ne sont pas tous les Allemands qui 

s'opposent aux Fran^ais. Cosmopolite, artiste et pacifique, il est pose dans ces

61 Jean Laplanche et Jean-Bernard Pontalis, Vocabulaire de la psychanalyse (Paris : PUF, 1998), p. 1.
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textes comme un heritier de la vieille Allemagne, jete dans la guerre malgre lui par

les nouveaux Allemands. line approche lectoriale montre pourtant que le 

manicheisme de ces romans n'est pas brouille mais au contraire renforce par la 

presence de ce 'bon Allemand'. Inscrit dans la ligne morale de I'intrigue mais sans 

s'y conformer completement, 'bon' mais d'une bonte strictement encadree par des 

strategies textuelles qui en limitent la portee lors de la lecture, ce personnage est 

en fait I'exception qui confirme la regie.

L'escalade de la violence a la fin de la guerre ne fait pas qu'estomper la 

difference entre nazis et Allemands dans les textes de I'immediat-apres guerre,62 

elle reduit aussi la figure litteraire du 'bon Allemand' a une peau de chagrin. 

N'occupant que quelques pages - et on mesure bien la toute la distance avec la 

figure de von Ebrennac, omnipresente dans la quarantaine de pages que compte Le 

silence de la mer (194 2)63 -, le 'bon Allemand' est une figure fugitive et marginale 

qui ne remet jamais en cause la perception manicheenne de la guerre. Nous verrons 

dans notre conclusion generale que ce n'est que plus tard - citons simplement ici 

L'Europe buissonniere (1949) d'Antoine Blondin ou Le hussard bleu (1950) de Roger 

Nimier - que des figures individuelles de personnages allemands seront a nouveau 

plus longuement developpees, apportant avec elles d'autres pans d'une histoire 

trop recente et traumatique que nombre de Fran^ais preferaient alors ignorer 

comme le suggere le succes moindre de ces romans.

62 James Steel, p. 120. Voir la conclusion de notre chapitre precedent.
63 Nous faisons ici reference a I'edition suivante: Vercors, Le silence de la mer et autres recits (Paris: 
Livre de poche, 1967 [1942]).
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Chapitre 4. La figure individuelle du 'mauvais Allemand'

'C'est dire qu'un homme civilise fait aujourd'hui la guerre en la 
detestant. Tout le monde ne peut pas etre Allemand.'

Pierre-Jean Jouve, avant-propos a Jules Roy, La vallee heureuse

Les Allemands, nous I'avons rappele, ne representent pas les uniques figures 

ennemies dans les romans frangais de I'immediat apres-guerre ayant pour toile de 

fond la Seconde Guerre mondiale. Dans presque tous ces textes, sinon tous, on 

retrouve des Franpais aux cotes des Allemands: collaborateurs, plus rarement sinon
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jamais collaborationnistes,1 ces 'mauvais' Fran^ais ont davantage retenu I'attention 

des critiques que les 'mauvais Allemands'. Sans doute cette attention reflete-t-elle 

la plus grande difficulty de pardonner a I'un des siens car, comme le dit un des 

personnages de Mon village a I'heure allemande a propos de la Milice, un Fran^ais 

qui epouse la cause des Allemands est 'pire que les Boches. Les Boches encore, ils 

font leur boulot pour leur pays. Mais gal' [VHA, p. 327). Cependant, la figure 

individuelle du 'mauvais Allemand', bien que secondaire, est cruciale comme le volt 

bien Margaret Atack (p. 57), puisqu'elle permet de clarifier I'axiologie de ces textes 

- leur(s) message(s) -, ce personnage representant la pierre de fait du nouveau 

regime qui se met en place sous I'Occupation, le porte-drapeau et heraut d'Hitler. 

Precisons des maintenant que, ce dernier, souvent cite dans les romans de notre 

corpus, n'est jamais present en tant que personnage, sauf dans Le sursis de Jean- 

Paul Sartre.2

Bien sur, le 'mauvais Allemand' est largement un negatif - au sens 

photographique du terme - du 'bon Allemand', tant dans ses attributs et 'qualites' 

que dans sa mise en recit. Ainsi, contrairement au 'bon Allemand', il s'approprie le 

pays occupe, il est violent (ou cautionne la violence) mais, surtout, il est cynique, 

c'est-a-dire qu'il nous est montre comme un personnage dont les paroles et les 

actes sont en constante contradiction. Nous avons ecrit 'paroles' et non 'pensees' 

car, precisement, jamais le lecteur ne penetre ses pensees:3 personnage encore plus

1 Est 'collaborationniste' celui ou celle qui est ideologiquement favorable a la collaboration avec 
I'ennemi. Or, I'ideologie nazie n'est jamais explicitee dans les romans de notre corpus. (Nous avons 
exprime nos reserves quant aux personnages de Jacques (dans Les chemins de la liberte) et de 
Varemes [VHA) au chapitre 2; le cas moins equivoque du polonais von Romuald [EE) sera developpe 
plus loin.)
2 Cette specificite nous a decide a lui consacrer exclusivement le chapitre suivant.
3 Le seul 'mauvais Allemand' qui livre ses pensees sans retenue - faut-il preciser qu'elles vont a 
I'encontre du systeme de valeurs du texte ? - est le personnage de M. Karl, dans Education
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secondaire que celui du 'bon Allemand', le 'mauvais Allemand1 * * est largement une

enigme, exclu de facto du systeme de sympathie et/ou d'empathie que nous avons 

decrit au chapitre precedent.

Neanmoins, alors que le 'bon Allemand' devait necessairement etre inscrit 

dans I'axiologie dominante de son texte pour etre perqu comme bon, le 'mauvais 

Allemand1 doit s'en ecarter pour etre perqu comme mauvais. Bien sur, les manieres 

de Ten ecarter sont multiples. Aussi ces oeuvres seront-elles abordees ici de 

manieres separees, successivement, afin d'en faire ressortir davantage les 

differences au-dela de leurs nombreux points communs. Precisons enfin que, aux 

trois romans etudies au chapitre precedent - Education europeenne de Remain 

Gary, Mon village a I'heure allemande de Jean-Louis Bory et Les forets de la nuit de 

Jean-Louis Curtis nous avons adjoint a ce chapitre Le sang des autres de Simone 

de Beauvoir, roman par lequel nous commencerons ce chapitre et qui presente la 

particularity de mettre en recit un 'mauvais Allemand' sans que ce portrait ne soit 

contrebalance par son pendant du 'bon' cote: cette specificite contribue a donner 

aux Allemands une image beaucoup plus negative encore que dans les autres 

textes.4

europeenne de Romain Gary. Mais M. Karl est un personnage 'doublement fictif puisqu'il est le
personnage principal d'un recit enchasse au recit cadre du roman. Nous y reviendrons longuement
plus loin dans ce chapitre.
4 Nous avons vu que, pour Sartre, tout homme est a la fois bon et mauvais. Aussi ne sera-t-il present 
que de maniere transversale dans ce chapitre.
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Le couple France-Allemagne denonce dans Le sang des autres

Structure narrative et lecture programmee du 'mauvais Allemand'

Le personnage de Bergmann, la figure du 'mauvais Allemand' dans Le sang des 

autres, n'apparait que tardivement dans le texte dont seul un cinquieme environ se 

deroule pendant I'Occupation. Cependant, malgre cette apparition tardive et 

relativement furtive (puisqu'il n'apparait que I'espace d'une petite dizaine de pages 

sur les trois cents que comporte le roman), il occupe une place cruciale au sein du 

recit puisque c'est lui qui, plus ou moins directement, va reveler a Helene - et au 

lecteur a travers elle - la face veritable de I'Allemagne et les enjeux reels et 

profonds de la Collaboration.5 Mais, personnage secondaire, Bergmann n'agit que 

peu et c'est ce qu'il est que la mise en recit revele progressivement au lecteur a 

travers le personnage d'Helene, le prisme unique par lequel le 'mauvais Allemand1 

est insere dans le recit. Une telle structure narrative renforce d’autant 

I'attachement du lecteur au personnage d'Helene que c'est precisement a ce 

moment que celle-ci se conforme a I'axiologie dominante du texte en rejoignant la 

Resistance.

5 Le mot 'reveler' - avec sa connotation photographique - est d'autant plus approprie que c'est 
precisement quand Helene se voit dans les bras de Bergmann (dans le reflet d'un miroir) que se 
produit le tournant decisif: 'Elle pensa : "II me tient dans ses bras." Elle jeta un coup d'ceil sur la 
glace. Dans ses bras. C'est bien moi. Elle se voyait. [...] - Excusez-moi, dit-elle. Elle se degagea et 
marcha vers la table. [...] Elle s'assit et n'essaya pas de sourire. [...] Notre defaite. Leur victoire. Nos 
prisonniers. Elle regarda Herr Bergmann: - Je ne crois pas que je pourrai partir pour Berlin, dit-elle. 
(SA, pp. 200-01).
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Bergmann, une figure individuelle sans individualite

Les circonstances de la rencontre entre Bergmann et Helene restent inconnues pour 

le lecteur, le texte passant de maniere elliptique de I'exode au coeur de 

I'Occupation, au moment precis ou Helene est sur le point de partir pour Berlin avec 

Bergmann, un Allemand influent puisqu'il est dit immediatement qu'il a 'un tas de 

relations' (SA, p. 193). S'il n'est pas dit que Bergmann est Prussien, ses liens avec la 

Prusse sont implicitement suggeres: voulant profiler de la reorganisation 

economique de I'Europe, c'est a Berlin, une ville qu'il dit bien connaitre, qu'il entend 

prosperer dans I'industrie textile, grace au (bon) 'gout fran^ais1 d'Helene dont il est 

alors probablement I'amant [SA, p. 196).6

Si ce personnage ne fait I'objet d'aucune description precise - seule sa

grande taille est suggeree par son nom ('Berg-mann' signifie litteralement

'montagne-homme') -, plusieurs indices convergent pour souligner I'artificialite du

comportement de Bergmann et meme, au-dela, la militarisation et la mecanisation

de son corps et de son esprit. La premiere apparition de Bergmann dans le texte est

patente et contraste avec le caractere romantique d'un dmer en tete-a-tete que le

lecteur pourrait legitimement anticiper. Alors qu'il aper^oit Helene entrer dans le

restaurant, 'Herr Bergmann se leva, claqua legerement des talons et s'inclina pour

baiser la main d'Helene./ - Exacte comme un homme, dit-il en souriant' (SA, p. 195).

Apres un salut autant galant que militaire, Bergmann accueille son invitee en lui

attribuant ce qu'il considere etre une qualite masculine qu'il apprecie visiblement,

6 Rien n'indique formellement qu'Helene et Bergmann soient amants, mais plusieurs indications vont 
dans ce sens. Ainsi, le personnage de Denise s'adresse a Helene en designant Bergmann comme 
Votre Allemand' (SA, p. 193). De meme, alors qu'elle s'apprete a partir pour Berlin, elle pense a son 
ancien amant, Jean Blomart, qui a depuis rejoint la Resistance.
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la ponctualite. Or, si cette qualite n'est ni masculine ni feminine, elle est en 

revanche militaire.7

Cette raideur mecanique et/ou militaire transparait ensuite notamment 

dans sa fapon de danser: il danse 'correctement, mais avec application' nous dit le 

narrateur omniscient (SA, p. 200), peut-etre encombre par sa taille, mais plus 

vraisemblablement gene par son manque de sensibilite, sinon d'humanite. Quand 

Helene lui demande en effet d'interceder en faveur du mari d'une de ses amies qui 

vient d'etre envoye en Allemagne, il montre clairement son manque d'interet pour 

tout outre par sa reponse autant que par son attitude: il repond poliment qu'il 

considere les prisonniers franpais comme etant des 'necessites de I'Histoire' (5/A, p. 

198) puis continue a manger sans remarquer qu'Helene, choquee, en est desormais 

incapable. Or, derriere la politesse de fapade, le texte revele que cette violence 

n'est pas seulement acceptee par Bergmann, elle est aussi clairement a la base de 

sa conception du (non)droit que revele certains de ses propos. C'est par exemple 

ainsi qu'il annonce a Helene que plus rien ne s'oppose a son depart pour Berlin : 'J'ai 

parle longuement avec Mme Grandjouan [I'employeur d'Helene], dit Herr 

Bergmann. Nous avons fini par nous entendre: d'ailleurs, vous n'etes lies par aucun 

contrat' (SA, p. 196). Le mot 'longuement' temoigne soit de sa patience soit de sa 

perseverance mais il souligne en tout cas la difficulty des negociations. Neanmoins, 

ce qui ressort de ses propos, c'est davantage le caractere secondaire qu'il accorde

7 Daniel Pick nous rappelle que la standardisation du temps doit beaucoup aux exigences militaires. II 
evoque notamment les initiatives d'Helmuth von Moltke devant le Parlement allemand en 1891 afin 
de supprimer les cinq fuseaux horaires ayant alors cours en Allemagne et rendant toute coordination 
militaire problematique (voir Daniel Pick, pp. 167-68).
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au droit, une caracteristique essentielle de la dictature nazie:8 ce n'est qu'une fois 

que le probleme est regie que la question de la legalite est evoquee et 

immediatement ecartee (par I'adverbe 'd'ailleurs').

Fort a propos, Louis Van Delft nous rappelle que I'etymologie du mot 

'politesse' renvoie a Taction de ’polir1, de 'retrancher1.9 Precisement, la politesse de 

Bergmann est progressivement montree dans toute son artificialite, comme un 

masque et non comme le signe d'une certaine civilite : par son manque de naturel 

et de sensibilite, par sa soumission a un ordre injuste et violent, Bergmann est un 

personnage lisse, sans relief. Bien qu'etant une figure individuelle, il ne differe pas 

foncierement des figures collectives des Allemands telles qu'elles apparaissent dans 

ce texte. Individu sans individuality, Bergmann corrobore largement la these - deja 

presente chez Mme de Stael10 mais reprise et popularisee par Gide dans ses 

'Reflexions sur TAIIemagne' (1919) - de Textraordinaire difficulty pour Tindividu de 

leur race [allemande] a se detacher du commun, de la masse, disons le mot: de 

s'individualiser.' Et Gide de poursuivre: 'll ne s'oppose a rien, n'a pour ainsi dire pas 

de forme propre, ou si Ton prefere, il attend du cadre sa forme; de la sa soumission 

a la methode, aux regies, a toutes les venerations; il ne trouve pas d'interet a

Reprenant le vocabulaire de Thistorien du droit Bemd Riithers, Christian Roques parle de 
Tantijuridisme principieT du mouvement national-socialiste. II illustre ce principe en citant un extrait 
du discours d'Hitler devant le Reichstag (Parlement allemand), quelques jours apres 'la nuit des 
Longs Couteaux1 ou plus d'un millier d'opposants politiques furent emprisonnes et une centaine 
assassines (notamment chez les SA): 'Si quelqu'un me demande pourquoi nous n'avons pas eu 
recours aux tribunaux reguliers pour cette condamnation [de Rohm et at.], je ne peux que lui 
repondre : a ce moment j'etais responsable du destin de la nation allemande, et je me trouvais done 
le juge supreme du peuple allemand' - Volkischer Beobachter, 14 juillet 1934, cite par Christian 
Roques, 'Interpretation de la loi et perversion du droit', Asterion, 4 (2006), 157-86 (p. 159). Voir 
aussi Guy Durandin, 'Le double langage dans I'hitlerisme', Historiens et Geographes, 336 (juin-juillet 
1992), 93-96.
9 Louis Van Delft, 'Politesse et caractere', L'Europe des politesses et le caractere des nations, ed. par 
Alain Montandon (Paris : Anthropos, 1997), pp. 263-83 (p. 279).
10 On lit, par exemple, sous sa plume que:' L'esprit des Allemands et leur caractere paraissent n'avoir 
aucune communication ensemble: Tun ne peut souffrir de bornes, Tautre se soumet a tous les jougs 
[...]' (Madame de Stael, p. 25).
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desobeir et n'en eprouve pas le besoin.'11 Si, dans une certaine mesure, Frangoise

Calin a raison de faire du Silence de la mer de Vercors le 'modele des textes de 

resistance',12 ces citations montrent amplement combien cette nouvelle s'inscrit 

dans le prolongement d'autres textes-phares de I'entre-deux-guerres.

Un heraut de la 'Nouvelle Europe'

Mais Bergmann n'est pas seulement un individu desindividualise, il est aussi un 

heraut de la 'Nouvelle Europe' (5,4, p. 197), selon la trompeuse terminologie nazie 

dont le but etait precisement de masquer la realite. Rappelons la place qu'aurait du 

occuper la France au lendemain de la paix nazie :

L'Allemagne ne conclut pas avec la France une paix 'chevaleresquet L'Allemagne ne considere 
pas la France comme une alliee ; mais comme un Etat avec lequel les comptes seront regies lors 
du traite de paix. A I'avenir, la France jouera en Europe le role d'une 'Suisse agrandie' et 
deviendra un pays de tourisme, pouvant eventuellement assurer certaines productions dans le 
domaine de la mode. [...] Toute forme de gouvernement paraissant propre a restaurer les forces 
de la France se heurtera a I'opposition de I'Allemagne. En Europe, seule I'Allemagne commande. 
(Ministere de la propagande du Reich)13

11 Publie initialement dans la Nouvelle Revue Frangaise en juin 1919, ce texte est repris dans Andre 
Gide, Incidences (Paris: Gallimard, 1946 [1924]), pp. 11-21 (pp. 14-15 pour les extraits cites). Gide 
reprend la un theme qui est dans Fair du temps comme le montre bien Peter Hiring, 'Andre Gide, son 
image de I'Allemagne et le nationalisme frangais entre 1900 et 1918', Bulletin des amis d'Andre Gide, 
114-115 (1997), 269-82.
12 Voir Calin, p. 14. Notre reserve vient ici du fait que, precisement des la fin de I'annee 1942, les 
relations se durcissent entre Fran?ais et Allemands (se reporter a la conclusion de notre chapitre 2). 
Dans les mots de Sartre: '[des] la fin de 42, le Silence de la Mer avait perdu son efficace: c'est que la 
guerre recommenfait sur notre territoire [...]' {Qu'est-ce que la litterature?, p. 94). Remarquons par 
ailleurs que, contrairement a Beauvoir, a Gide et a bien d'autres auparavant, Sartre refuse de faire 
de la soumission un trait specifiquement allemand: au contraire, en faisant de la soumission un des 
traits caracteristiques des collaborateurs ('Qu'est-ce qu'un collaborateur', Situations III (Paris: 
Gallimard, 1949), pp. 41-61 (p. 52 notamment)), il reaffirme la liberte individuelle fondamentale de 
tout un chacun.
13 Direction donnee a la presse allemande le 9 juillet 1940, cite par Eberhard Jackel, La France dans 
I'Europe d'Flitler, p. 87. Afin d'avoir les mains libres a I'Ouest, les Nazis ont tout fait pour dissimuler le 
sort de la France dans TEurope nouvelle' a venir. C'est pour cela que, ironie de I'histoire, Mon 
Combat, version frangaise du livre-programme d'Hitler, fit partie de la 'liste Otto' (voir Gerard 
Loiseaux, La litterature de la defaite et de la collaboration, pp. 81-84).
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Or, c'est bien ainsi que Bergmann se represente la France. L'on pourrait meme dire 

qu'il va encore plus loin que ce qui est envisage dans ce texte de propagande 

puisque, finalement, il denie meme a la France aucun role dans la mode. En effet, ce 

que Bergmann presente d'abord comme une collaboration equitable14 se revele 

rapidement etre un marche de dupe, basee sur la force de I'un (I'Allemand) et la 

servitude de I'autre (la Franqaise). Bergmann le dit quasiment dans ces termes a 

Flelene afin de la conforter dans son choix de le suivre a Berlin : 'll n'y a pas d'avenir 

pour vous en France. Bientot Lyon n'existera plus. C'est nous qui sommes les 

maitres de la soie' (5/A, p. 196). La force de I'Allemagne ne passe que par 

I'effacement de la France (comme I'indique la phrase 'Lyon n'existera plus') ou par 

sa servitude, le mot 'maitre' qu'utilise Bergmann faisant ici echo au champ lexical 

maitre-esclave que nous avons releve dans le chapitre sur les figures collectives des 

Allemands.15 La mode, un double symbole de la feminite et de la France par 

excellence, se trouve done au centre de ce passage qui demontre que ce qui 

ressemble d'abord a une affaire de raison et de coeur - dans une version 

reactualisee du fameux couple France-femme/Allemagne-homme - est bel et bien 

un leurre.

C'est lors de ce diner qu'Helene se rend compte que Bergmann n'est qu'un 

Allemand comme tous ceux qui dinent au meme moment dans ce meme restaurant 

et, par extension, comme tous ceux qui se trouvent alors en France :

Bergmann a Helene : 'La France et I'Allemagne sont faites pour s'entendre. Regardez, vous et mol, 
comme notre collaboration sera profitable. Je produis les tissus, et vous m'apportez ce qu'on ne 
trouve pas chez nous : le gout frangais, acheva-t-il galamment'. (SA, p. 196)
15 Permettons-nous d'ouvrir ici une courte parenthese historique pour rappeler que dans le domaine 
du tissu egalement, I'Allemagne pillait largement la France malgre une resistance acharnee des 
milieux de la mode. Sur ce point, voir Dominique Veillon, 'La mode', dans La vie culturelle sous Vichy, 
ed. par Jean-Pierre Rioux (Bruxelles: Complexe, 1990), pp. 351-76.
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II porta a sa bouche un gros morceau de tournedos; II mangeait vite. Helene regarda avec une 
brusque stupeur sa main soignee, la grosse chevaliere qui ornait ses doigts blancs. Nous ne 
pouvons pas vous les rendre [les prisonniers franpais], II mentait; elle se mentait; tous deux 
savaient: pas une minute ils n’avaient vecu la meme histoire. Helene posa sa fourchette sur son 
assiette. Elle n'avait plus faim. Elle regarda les officiers a binocle qui se gorgeaient de grasses 
nourritures franpaises. Pendant ce temps Mme Bertrand rechauffait un plat de poireaux, Denise 
pelait une pomme de terre bouillie. Marcel etait reste huit jours sans rien manger. Et demain, 
Yvonne la juive n'aurait plus de travail, bientot plus de maison. Cetait sans doute les necessites 
de I'Histoire. [...] Mol aussi je souris. Souriez, souriez. Ceux qui ne sourient pas, on les fusille. 
Fusille ce matin, dans le petit matin, tout seul, sans sourire. Les necessites de I'Histoire : mais qui 
decide si moi je continue a sourire, ou si je ne souris plus ? (SA, pp. 196-98)

La mise en perspective du sort de ses concitoyens frangais et des occupants 

allemands revele a Helene la nature reelle et le caractere mensonger de la 

'collaboration' qui ne serait en fait qu"un beau mot pour la servitude', selon la 

formule de Guehenno.16 Les Allemands se nourrissent de 'grasses nourritures 

frangaises', plongeant les Fran$ais dans la faim; 'vous' et 'nous' - mis en relief par 

des italiques - marquent visuellement (et didactiquement) la prise de conscience de 

I'opposition fondamentale qui la separe de Bergmann et qui repose sur leur 

nationalite respective : lui est allemand, elle fran?aise.17 En formulant cette 

opposition entre les Frangais et les Allemands (entre 'nous' et 'vous'), Helene rejoint 

done la voix du narrateur omniscient qui, sans exception, marque 

systematiquement leur difference par I'adjonction du mot allemand 'Herr' 

('Monsieur', en allemand) au nom de Bergmann.

16 Guehenno, p. 101 (entree du 10 fevrier 1940).
17 La similarite avec Colette Baudoche : histoire d'une jeunefille de Metz (1909) de Maurice Barres est 
ici frappante. Opposes sur le plan ideologique, ces deux auteurs en arrivent a formuler des theses 
semblables dans des circonstances, II est vrai, differentes: Barres ecrit son roman en temps de paix 
(mais une paix insatisfaisante pour ce terrain, puisqu'une partie de la Lorraine et I'Alsace ont ete 
annexees a I'Allemagne) alors que Beauvoir ecrit son roman en temps de guerre (puisque I'armistice 
n'est pas la paix). Toujours est-il que tous deux ecrivent dans des situations qu'ils estiment extremes 
et dans lesquelles, selon eux, Frangais et Allemands sont separes par une 'barriere de feu', selon 
I'expression de Sartre.
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Derriere la politesse de fagade, c'est done a un veritable depiecement de la 

France que se livrent les occupants allemands, representes ici par Bergmann. L'un 

n'est pas I'autre, puisque Fun pille I'autre.18

'Le poignard' et 'le bel eloge', les deux faces du 'mauvais Allemand' 

dans Les forets de la nuit

Dans le texte de Curtis, la figure du 'mauvais Allemand1, von Brackner, comporte de 

nombreux traits commons avec celle du texte de Beauvoir, le trait le plus evident en 

etant la Yaideur1. Cependant, deux differences fondamentales separent ces deux 

personnages. La premiere difference est la pleine conscience que le ’mauvais 

Allemand1 a de son ambivalence dans le texte de Curtis: la violence et la politesse ne 

sont que des moyens au service d’un meme but. La seconde difference majeure 

concerne la mise en recit de ce personnage dont la contradiction entre actes et 

paroles est systematiquement mise en avant, disqualifiant de facto ce personnage 

pour le lecteur. En etant dans une large mesure I'image inversee du 'bon Allemand'

18 De Gaulle formula de maniere lapidaire ce que serait, selon lui, la 'France allemande1, le 26 juin 
1940, quelques jours seulement apres I'armistice, dans une vision etonnamment proche de celle de 
Beauvoir dans ce texte: 'La France livree [par Retain], la France pillee, la France asservie' - cite par 
Laurence Bertrand Dorleac, L'art de la defaite (Paris: Seuil, 1993), p. 13. Ces similarites de vues 
montrent bien sur quelles bases les forces resistantes ont pu s'unir, au-dela de leurs divisions 
ideologiques.
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Rustiger,19 le 'mauvais Allemand1 contribue lui aussi a renforcer I'axiologie 

dominante du texte par ce que I'on pourrait appeler une redondance 'negative'.20

Raideur prussienne et insensibilite

Von Brackner possede en effet de nombreux traits en commun avec le personnage 

de Herr Bergmann. Comme la particule 'von' I'indique, il est noble et, comme 

souvent dans ces textes, la noblesse - symbole du passe, de I'Ancien Regime, pour 

les Franpais - est ici associee a la Prusse.21 Comme Bergmann, il est 

egalement grand et sec (FA/, p. 222) et marque par une politesse mecanique et 

militaire.22 Cependant, alors que Herr Bergmann acceptait les mefaits de la guerre 

comme des 'necessites de I'Histoire', von Brackner trahit un gout certain pour la 

violence et affiche son mepris pour la vie d'autrui. Ainsi, il se rejouit a I'idee que les 

occupants d'un avion anglais abattu aient brule vifs dans la carcasse de I'avion (FA/, 

p. 224). De meme, il nous est decrit comme bavardant et buvant joyeusement avec 

le chef de la 'Gestapo franpaise' (FA/, p. 290) alors meme que, a sa demande, les 

hommes de ce dernier sont en train de torturer un jeune resistant franpais.23

Ce n'est la qu'un des nombreux 'patterns of symmetry' que releve S. Beynon John dans ce roman, 
pp. 194-95.
20 Nous suivons ici Iser, L'acte de lecture, pp. 365-95.
21 Selon Mme Costellot, il appartient meme 'a la plus vieille noblesse d'Europe, descendant en droite 
iigne de I'empereur Othon' {FN, p. 166).
22 A la maniere d'un jouet mecanique, il salue en 'claquant des talons' et 'en se cassant en deux' (FN, 
p. 222 et p. 225), un geste dont raffole Mme Costellot, a qui il fait une cour discrete et qu'il tient sous 
son charme: 'Elle ne se lassait pas de voir von Brackner claquer des talons, se casser en deux. Cette 
vieille noblesse prussienne, tout de meme... Quelle allure! Quel chic!' (FN, p. 225).
23 II est du reste interessant de noter que, contrairement aux veritables chefs de la 'Gestapo 
franpaise', Bonny et Lafont (Chamberlin de son vrai nom), le chef de la 'Gestapo frangaise' porte dans 
ce roman le nom germanique de Merkel (qui est d'ailleurs le nom de I'actuel chancelier federal 
allemand). Ce nom semble relativement frequent en Alsace puisque, selon le site
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Le poignard' et 'le bel eloge', les deux armes de I'ennemi

Dans ce qui ressemble a un pastiche du celebre passage de Jacques Chardonne dans 

lequel un 'bon' Franpais propose un verre de cognac a un officier Allemand,24 le 

narrateur omniscient revient sur la premiere rencontre de Mme Costellot et du 

'mauvais Allemand', I'officier de la Kommandantur von Brackner affecte chez elle:

A I'egard des Allemands, son attitude, au lendemain de Juin 40, fut digne. Devant von Brackner, 
I'hote impose des Lardenne [le mari en secondes noces de Mme Costellot], elle fit preuve d'une 
haute tenue patriotique. Comme I'officier mentionnait le gout qu’il avait de la France et son 
vieux desir de visiter 'votre beau pays', Mme Costellot se leva, fremissante, se dirigea vers lui et, 
touchant de I'index le poignard cisele qu'il portait a la ceinture: 'Nous vous aurions accueilli, von 
Brackner, dedara-t-elle, mais en touriste... sans I'objet que void!' Von Brackner s'inclina en 
souriant et fit un bel eloge du patriotisme de cette 'noble Franpaise'. [...] On rappelait souvent 
'la riposte de Marguerite a von Brackner'. Cette riposte avait fait le tour des salons de Saint-Clar. 
(FN, pp. 165-66)

Ce passage montre a la fois les deux facettes antinomiques du 'mauvais Allemand', 

le poignard et la politesse : le poignard est evidemment le symbole de la guerre - et 

de la guerre dans sa forme la plus brutale car elle suppose d'avoir son ennemi a 

portee de main quand la politesse est une qualite pacifique puisqu'elle

www.geopatronvme.com, plus des deux tiers des Merkel nes en France entre 1891 et 1940, le furent 
dans le Bas-Rhin, montrant clairement I'enracinement geographique de ce nom en France (un rapide 
sondage effectue sur I'annuaire des 'pages blanches', <http://www.pagesjaunes.fr/ pagesblanches/>, 
confirme que cette enracinement geographique est toujours vrai de nos jours). Le texte de Curtis 
donne un second exemple qui rend explicite I'image negative de I'Alsace: le personnage de Gerard se 
rappelle en effet que le professeur d'Allemand de Saint-Clar (ou se deroule une grande partie de 
Taction de ce roman), un Alsacien, fit soudainement sa profession de foi pro-vichyste a ses eleves au 
lendemain de la defaite: 'Un jour, le professeur d'allemand - un civil alsacien - commence la classe 
par un eloge vibrant du Marechal. II recommande a ses eleves Tobeissance absolue au Grand Soldat. 
II s'exclame: "Nous avons perdu la guerre. Nous devons payer!"' (F/V, p. 241). Si le texte de Curtis 
s'accorde avec celui de Sartre sur la necessite de battre les Allemands, leurs vues divergent 
clairement sur I'implication des Alsaciens dans la Seconde Guerre mondiale.
24 Cet extrait, cite avec degout par Jean Guehenno (pp. 77-78), deviendra un des symboles de la 

collaboration litteraire franqaise: 'J'aimerais mieux vous avoir invite... Mais je ne peux rien a ce qui 
est. Appreciez mon cognac, je vous Toffre de bon coeur' (extrait de la Chronique privee de fan 1940 
(1941), public initialement dans la Nouvelle Revue Frangaise (NRF) de Drieu La Rochelle en decembre 
1940). Ce texte de Chardonne sera un revelateur pour Andre Gide qui suspend bientot sa 
collaboration avec la NRF (voir Jocelyn Van Tuyl, Andre Gide and the Second World War: A Novelist's 
Occupation (Albany: State University of New York Press, 2006), pp. 52-55).
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presuppose une 'mise en forme' respectueuse du message. Cependant, alors que

I'attitude de Mme Costellot peut d'abord etre lue comme positive - ne disposant 

que de la politesse, elle s'en sert neanmoins pour manifester son desagrement ou 

mecontentement I'attitude de von Brackner est doublement problematique et 

ambigue. Son sourire ne peut etre interprets par le lecteur que comme une marque 

d'amusement, de surprise ou de dedain. Mais c'est surtout I'emphase qu'il met 

ensuite a decrire le patriotisme de Mme Costellot qui revele sa condescendance 

hautaine et deplacee puisque ce patriotisme n'est en definitive qu'une double 

soumission : une soumission aux regies de la politesse alors que les circonstances 

Ten dispensaient;25 mais aussi une soumission devant le fait accompli, la requisition 

d'une chambre de sa maison.

La parole trahie

La suite du recit confirme que ces deux facettes sont reellement antinomiques et 

que la parole-politesse n'est qu'une autre arme pour von Brackner, le cynisme etant 

meme le trait principal de ce personnage. Selon son interlocuteur et la situation, il 

utilise la flatterie, la faveur ou la menace, demontrant clairement que la parole n'a 

pour lui aucune valeur per se:26 en deformant la fameuse phrase de Clausewitz - un 

autre militaire prussien -, nous pourrions dire que, pour von Brackner, 'la politesse 

hypocrite n'est que la poursuite de la guerre par d'autres moyens'. II utilise meme 

ces diverses strategies tour a tour pour faire parler I'employee de maison de Mme

25 Par opposition, I'officier allemand von Ebrennac se heurte au silence digne des protagonistes 
franpais, dans Le silence de la mer de Vercors.
26 Voir FN, pp. 161, 165 et 259-60 notamment.
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Costellot, Berthe, au sujet des activites du jeune resistant Francis Balansun, comme

il I'explique a Mme Costellot, I'instigatrice naive de cet entretien qui souhaitait 

simplement donner une petite leqon au jeune resistant:

'Vous n'avez pas eu de mal?' demanda Mme Costellot en penetrant dans le salon.
Von Brackner etait etendu sur le divan. II sourit.
'Elle [Berthe] est completement idiote, dit-il. Elle a eu peur, d'abord. Elle a pleure un peu. Puis 
elle a raconte tout. Je lui ai dit qu'elle etait une bonne Franfaise. Je lui ai aussi donne de 
I'argent. Et je lui ai dit que si elle parlait de ceci en ville, je la ferais fusilier!'
II eclata de rire. Mme Costellot avait Fair anxieuse. Von Brackner, se levant, vint se placer 
derriere elle et posa delicatement les mains sur les epaules.
'Vous aussi, je vous dis que vous etes une bonne Fran<;aise... Mais je le pense!' (FA/, pp. 259-60)

Alors que le 'bon Allemand' Rustiger s'excusait d'incommoder son hotesse, ce texte 

nous presente un 'mauvais Allemand' qui a litteralement pris possession des lieux 

(comme I'occupant allemand de la France) ainsi que le demontre sa posture (il est 

'etendu sur le divan') lorsqu'entre Mme Costellot. Surtout, dans ce court extrait, 

von Brackner se vante d'utiliser tour a tour la peur, la flatterie puis la menace pour 

arriver a ses fins. Reduite a un vulgaire outil, I'utilisation viciee et purement 

utilitaire de la parole contribue encore a devaloriser ce personnage. Du reste, la 

suite immediate de cette conversation confirme I'immoralite du 'mauvais 

Allemand':

- [...] Tout ce que je vous demande, Heinz, c'est de tenir votre promesse.
- Ma promesse?
- Vous savez bien: quo! qu'il arrive, je ne veux pas que Ton fasse du mal a ce jeune homme.
- Naturlich I s'ecria-t-il, comme s'il s'agissait la d'une evidence sur laquelle il n'y avait nul besoin 
de revenir. Naturlich! Je vous ai deja dit qu'on ne lui ferait aucun mal. Une petite le?on, c'est 
tout... [...] Nous pouvions I'envoyer pour travailler en Allemagne. [...] C'est grace a vous qu'il 
n'ira pas au STO.'
II la forqa doucement a se tourner face a lui. II la devisagea, en silence, hocha la tete d'un air 
admiratif:
'Marguerite, murmura-t-il, vous etes tres belle aujourd'hui...1 (FA/, pp. 260-61)

Le fait que Mme Costellot appelle von Brackner par son prenom - ce qu'elle est la 

seule a faire dans le roman -, temoigne de la confiance qu'elle place en lui, sinon de
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leur complicite. En retour, et cela montre bien le desequilibre de cette relation, lui 

ne se souvient pas de sa promesse qui ne sera d'ailleurs pas respectee. Encore une 

fois, von Brackner montre la que les mots n'ont aucune valeur pour lui. II est du 

reste interessant de noter que, alors que le 'bon Allemand' (Rustiger) parlait un 

fran^ais sans faute, le mensonge du mauvais Allemand se traduit dans le texte par le 

glissement du frangais a I'allemand, faisant de la langue allemande la langue du 

mensonge. Comme vis-a-vis de Berthe, von Brackner change d'attitude pour lever 

les hesitations ou doutes de Mme Costellot: apres avoir joue sur sa bonne 

conscience et sur la raison fil n'ira pas au STO', grace a elle), il use de son charme 

personnel pour la convaincre qu'elle a bien agi.27 La 'petite legon' menera le jeune 

Francis a la torture et a la mort, ce qui n'empechera pas von Brackner de trahir a 

nouveau sa parole lors de ('evacuation des Allemands a la fin de la guerre, en 

promettant a nouveau a Mme Costellot de poursuivre depuis I'Allemagne les 

recherches du jeune homme qu'il sait mort (FA/, p. 338).

Remarquons enfin que le cynisme sans borne de von Brackner n'est pas sans 

rappeler le portrait qu'Hermann Rauschning fait d'Hitler dans Hitler m'a dit (1939), 

paru en France en volume quelques mois seulement apres le debut de la guerre et 

dont on peut penser qu'il a marque ses contemporains.28 Citons simplement un 

passage afin d'illustrer ce point: 'Je [Flitler] suis pret a parapher et a signer tout ce

Cette attitude etant la bonne attitude a adopter vis-a-vis de Mme Costellot qui semble plus 
sensible a I'interet que I'on peut lui porter qu'a la raison, comme I'atteste ('episode biarrot a I'origine 
de son anglophobie {FN, p. 163)
28 Dans I'optique qui est la notre, peu importe que I'authenticite des dialogues avec Hitler soit plus 
que douteuse puisque les contemporains ont pris cet ouvrage avec serieux, surtout apres la 
declaration de la guerre, comme un article d'Albert Rivaud illustre alors avec force: 'Quand les 
chapitres de Hitler m'a dit paraissaient un a un dans un journal du soir, on pouvait se demander si M. 
Rauschning ou son secretaire franqais n'avaient pas un peu '"corse" ces confidences pour les rendre 
plus etonnantes. Quand on les lit les unes a la suite des autres, elles ont un tel parfum d'authenticite 
qu'elles n'ont pas besoin de garantie.' (Albert Rivaud, 'Hermann Rauschning. La revolution nihiiiste. 
Hitler m'a dit.1, Politique etrangere, 5-2 (1940), 174-78 (p. 174))
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qu'on voudra. Je ferai toutes les concessions pour rester libre de poursuivre ma

politique. Je garantirai toutes les frontieres, je conclurai tous les pactes de non- 

agression et les pactes d'amitie que Ton me demandera. [...] II n'y a pas de pacte 

solennel qui, tot ou tard, n'ait ete rompu ou ne soit devenu caduc. II n'existe pas de 

contrats eternels. L'homme scrupuleux qui se croit oblige de consulter sa 

conscience avant de donner sa signature n'est qu'un nigaud: qu'il se tienne a I'ecart 

de la politique.'29 Comme dans le texte de Curtis, le cynisme est egalement le trait 

dominant des deux 'mauvais Allemands' d'Education europeenne de Gary.

Deux 'mauvais Allemands', deux formes de cynisme, dans Education 

europeenne

Contrairement aux deux romans precedents, Education europeenne presente la 

particularity de contenir deux principals figures de 'mauvais Allemands', qui 

partagent le meme trait principal, le cynisme. Mais alors que I'un des 'mauvais 

Allemands' avance masque sous le masque de la politesse, I'autre s'affirme comme 

tel.

Hermann Rauschning, Hitler m'a dit (Paris: Cooperation, 1939), p. 133. Nous verrons au chapitre 
suivant que Sartre a tres certainement ce texte en tete lorsqu'il compose son personnage d'Hitler 
dans Le sursis.

165



Le cynisme masque de M. Karl

Le premier 'mauvais AllemancT rencontre dans le texte est un Allemand 

'doublement fictif, puisqu'il fait partie d'un recit enchasse, la nouvelle intitulee 'les 

bourgeois de Paris' du livre Education europeenne qu'ecrit le personnage de 

Dobranski. Ce dernier lit regulierement des extraits de son livre a ses camarades 

resistants avec la double intention de recevoir leurs commentaires critiques mais 

aussi dans le but d'entretenir leur espoir. 'Les bourgeois de Paris' est une nouvelle 

relativement longue (EE, pp. 52-61) ecrite au style indirect libre, un style qui permet 

au narrateur de presenter de maniere distanciee et critique mais egalement avec 

acuite les pensees du personnage principal, M. Karl, membre de la Gestapo. Dans 

cette nouvelle, ce personnage se felicite de la methode qu'il a mise au point pour 

berner les bourgeois de Paris et obtenir ainsi leur precieuse collaboration:

Sa methode est simple. De la douceur, du tact, du doigte. Tout savoir mais ne rien demander. Se 
poser en ami, en allie fidele. A dessein, II fait circuler sur lui-meme de petites legendes. [...] 
Comment une fois, II avail fait punir severement un officier allemand trap entreprenant. Les 
bourgeois de Paris sont naifs. Ils n'ont aucune notion de lutte souterraine. Et gagner leur 
confiance est un jeu d'enfant. (...] Les rapports avec ses locataires sont agreables et cordiaux. Un 
mutuel respect, une mutuelle comprehension. Politesse. Franchise complete. Entraide. 
Courtoisie. En un mot, collaboration! Dans d'autres immeubles, II a fallu menacer, emprisonner, 
quelquefois fusilier. [EE, pp. 53-54)

Tout au long de cette nouvelle, Karl se felicite - de maniere redondante - de 

I'ingeniosite de sa 'methode' exposee ici de maniere didactique qui repose 

principalement sur la duplicite et sur le cynisme puisqu'elle suggere de se 'poser en
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ami, en allie' et non de I'etre.30 II espere meme eriger le cynisme et le mensonge en 

modele puisqu'il expose sa methode par ecrit dans un rapport qu'il entend adresser 

a ses superieurs, avec I'espoir d'en obtenir une promotion. La fin de cet extrait - et 

notamment I'evocation des menaces et des fusillades - montre assez que cette 

methode n'est privilegiee que pour son efficacite et non pour son humanite, le 

recours a la violence n'etant nullement exclu.

Mais le but de cette nouvelle n'est pas seulement de reveler que derriere le 

masque allemand de la politesse se cache le tortionnaire. Le texte montre 

egalement comment les bourgeois de Paris prennent I'agent de la Gestapo a son 

propre jeu, en adoptant eux-aussi le masque de la politesse et de la collaboration. 

C'est la naivete de Karl qui permet aux differents locataires de cet immeuble, dans 

une belle unanimite, de cacher un parachutiste anglais, d'imprimer un journal 

clandestin, et d'aider les families d'ouvriers fusilles par les Allemands. Karl, aveugle 

par sa propre confiance en lui-meme, ne releve aucun des signes qui pourraient le 

mettre sur la piste des activites resistantes qui se deroulent dans son immeuble 

(comme la nervosite ou les agissements inhabituels de certains residents). Des lors, 

lorsque Karl reaffirme a nouveau que les bourgeois de Paris ne comprennent rien a 

la 'lutte souterraine', en fin de nouvelle, I'auditeur (ou le lecteur) comprend 

I'efficacite de la methode non de Karl mais des 'bourgeois de Paris' qui doivent 

porter un masque quand I'ennemi en porte egalement un.

30 'Les petites attentions font de grands amis', repete Karl a plusieurs reprises, notamment lors de 
Yincipit et de Yexcipit de cette nouvelle {EE, pp. 52 et 61). Dans cet immeuble bourgeois, ces petites 
attentions s'adressent aussi bien a la concierge, pour qui il prend soin de bien s'essuyer les pieds, ou 
a tel autre resident, a qui il offre des cigarettes ; il suggere egalement de jouer avec les enfants et de 
cedersa place dans le metro.
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Ce recit, nous i'avons dit, est un recit enchasse que Dobranski raconte aux

resistants polonais. Or, la reception de ceux-ci est mitigee. L'un d'eux, Czerw, 

exprime sa mefiance vis-a-vis des bourgeois 'de Paris ou d'ailleurs' et se dit 

persuade qu'ils travaillent depuis pour Vichy ou collaborent avec les Allemands. Au 

contraire, Janek, le personnage principal du livre et done la voix principale de ce 

texte, ne partage pas son avis puisqu'il resume ensuite la nouvelle a son amante 

Zosia en disant simplement qu'elle dit que 'nous ne sommes pas seuls' (EE, p. 62).31 

Encore une fois, le roman de Remain Gary reste ouvert. II est en revanche 

interessant de noter que i'ensemble des auditeurs de Dobranski parlent ensuite 

entre eux de ces personnages 'fictifs' comme de personnages reels. Peut-etre faut-il 

voir la un autre element de reponse a la question de I'utilite de Tart face au Mai, 

que nous avons posee precedemment: la reception de la nouvelle de Dobranski par 

ses auditeurs suggere que le pouvoir de I'art est moins de toucher/motiver les uns 

que de faire reflechir les uns et les autres: I'art relie - e'est-a-dire rassemble, rend 

solidaires - les uns et les autres dans une reflexion commune.32

Enfin, notons ici que la Resistance telle qu'elle est decrite dans la nouvelle 'Les 

bourgeois de Paris' s'inscrit pleinement dans la perspective gaulliste, pronant la 

prudence et la reserve tant que I'armee de Liberation ne serait pas a I'offensive sur

Ne faut-il pas voir la une reference a De Gaulle et a son 'Appel du 18 juin1 clamant avec vigueur 
que 'la France n'est pas seule ! File n'est pas seule ! File n'est pas seule !'? Rappelons ici que, pilote 
dans les Forces aeriennes franpaises libres des aout 1940, Romain Gary est fait Compagnon de la 
Liberation le 20 novembre 1944 par le general de Gaulle a qui il restera fidele toute sa vie. II se 
definira lui-meme comme un 'gaulliste inconditionnel', e'est-a-dire, non sans humour, comme 'un 
homme qui se fait une certaine idee du general de Gaulle, comme le general de Gaulle se fait "une 
certaine idee de la France'" (cite par Myriam Anissimov, 'Gary', Dictionnaire de Gaulle, ed. Claire 
Andrieu et al. (Paris : Laffont, 2006), pp. 536-38 (p. 537)).
32 Michel Serres, rappelant que I'etymologie du mot religion reste incertaine - ce mot pouvant venir 
du latin ligare (lier) ou de ligere (collecter/rassembler) - les rassemble cependant dans une definition 
commune dans Statues : le second livre des fondations (Paris : Flammarion, 1989), p. 47: 'nommons 
religieux ce qui nous rassemble ou relie en exigeant de nous une attention collective sans relache 
telle que la premiere negligence de notre part nous menace de disparition'. Au sens ou I'entend 
Michel Serres, sans doute peut-on affirmer que I'art est un phenomene religieux pour Romain Gary.
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le territoire frangais.33 La belle unanimite resistante des personnages frangais - ou 

les bourgeois s'occupent des fils d'ouvriers fusilles, ou I'ancien professeur de 

philosophie se retrouve dans la Resistance avec ses anciens eleves et avec la 

concierge de son immeuble - souffre cependant d'une notable exception, celle du 

personnage de Levy. Alors que I'immeuble est fouille par deux agents de la Gestapo, 

les residents sont affaires a dissimuler la presse et les journaux clandestins caches 

dans I'immeuble. Malgre leur sympathie pour M. Levy, ils n'ont aucun temps a lui 

consacrer alors qu'il s'apprete a partir, ayant ete somme de quitter son logement 

par M. Karl. Ce n'est que le soir venu que la concierge, Mme Laitue, trouve enfin le 

temps d'aller le voir, afin de 'lui dire adieu convenablement' {EE, p. 61). Mais c’est 

pour le trouver mort:

Son corps chetif pend au bout d'une corde, au milieu du salon. II est parti. Sans permis, II a 
traverse la frontiere. II est passe dans la zone libre. II a mis sa carte d'identite sur la table, en 
evidence, comme pour bien preciser qui II est et pourquoi II est parti. Sans doute a-t-il hesite 
quelque peu avant de partir. Sans doute redoutait-il quelque peu de voir les portes de I'au-dela 
fermees devant lui, avec, au-dessus, une pancarte : ‘Entree interdite aux Juifs.’ [EE, p. 61)

La solidarite des Frangais ne fut pas totale, nous rappelle ce passage de Remain 

Gary, particulierement attentifs au sort des Juifs dans toute son oeuvre.34 Si la

33 D'ailleurs, le journal des 'bourgeois de Paris' (intitule 'Liberation') a egalement une tonalite tres 
gaulliste, puisqu'il prone d'attendre le debarquement avant de passer a une resistance ouverte. Les 
historiens ont montre que, sur ce point, de Gaulle s'est oppose a la strategic des communistes qui 
choisirent la resistance active des 1941 (apres le declenchement du plan Barbarossa et I'invasion de 
I'URSS par les Allemands), leur but etant de 'met[tre] fin a la fiction d'une occupation "correcte" [et 
de] detacher la masse des Frangais d'un regime complice des crimes nazies1, comme le resume 
Frangois Marcot dans Guy Krivopissko, La vie a en mourir: lettres de fusilles, 1941-1944 (Paris: 
Tallandier, Points seuil, 2006), p. 14. Cette strategic, extremement couteuse en vies humaines pour 
les communistes puisqu'ils fourniront une grande partie des otages fusilles en represailles par les 
Allemands, se revelera payante dans les urnes dans I'immediat apres-guerre.
34 Notons que e'est moins de la religion juive dont parle Gary dans ses oeuvres que des souffrances 
des hommes et des femmes de cette confession. Bien que ses deux parents etaient juifs (son pere 
ayant probablement ete fusille en septembre 1943 a Ponary), Gary n'a longtemps entretenu que des 
rapports lointains avec toute religion meme si Ton peut sans doute percevoir un flechissement vers 
la fin des annees 1960. Sur ces differents points, voir, par exemple, son entretien avec K.A. Jelenski,
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complicite de TEtat franpais' dans la deportation des Juifs ne transparait nullement,

ce passage illustre avec force qu'il n'est nul besoin de hai'r pour condamner 

quelqu'un a mort, I'indifference (ou le manque d'attention) suffit: pour beaucoup 

de Franpais - comme pour beaucoup d'Allemands35- le sort des Juifs ne fut pas une 

priorite.

Le cynisme devoile de 'Herr Gauleiter'

M. Karl, nous I'avons dit, est un etre fictif au sein de la fiction romanesque elle- 

meme, puisqu'il est un personnage invente par le resistant polonais Dobranski. Or, 

ce recit enchasse est insere dans la mise en recit du seul 'veritable' 'mauvais 

Allemand' du roman, Herr Gauleiter, un policier allemand dont on ne connait meme 

pas le nom, le manque de caracterisation contrastant fortement avec le portrait du 

'bon Allemand' de ce meme texte, Schroder, et ne favorisant certainement pas la 

sympathie du lecteur.36 La mise en recit de Herr Gauleiter est textuellement melee a 

celle de M. Karl puisque ses deux apparitions (EE, pp. 27-28 et pp. 96-98) encadrent 

parfaitement I'histoire de M. Karl (EE, pp. 52-61): d'un point de vue lectorial, les 

deux 'mauvais Allemands' se trouvent done meles textuellement mais aussi 

thematiquement dans le dialogue intratextuel qui se tisse alors entre recit enchasse 

et recit enchassant. De plus, ce dialogue renforce de facto le realisme du roman

'Un picaro moderne', Romain Gary, ed. par Jean-Frangois Hangouet et Paul Audy (Paris: L'Plerne, 
2005), pp. 11-15 et Anissimov, Romain Gary, pp. 29-30, 67-79 et 253-54 notamment.
35 Car e'est bien ainsi qu'il faut comprendre la fameuse metaphore de Ian Kershaw sur 'la route 
d'Auschwitz pavee d'indifference1 (Popular opinion and political dissent in the Third Reich, Bavaria 
1933-1945 (Oxford: Clarendon Press, 1983), p. 277).
36 Bien sur, cet anonymat rend egalement possible I'elargissement de ce 'mauvais Allemand' a tous 
les Allemands ayant occupe une position d'autorite.
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puisque la lecture du recit enchasse place le lecteur reel dans une position similaire

aux auditeurs de Dobranski puisque lecteurs comme personnages du roman 'savent' 

que 'M. Karl1 est un etre fictif; le caractere 'doublement fictif d'un recit (celui de 

Dobranski) voile ainsi celui de I'autre (celui de Gary).

Si nous avons dit que les deux 'mauvais Allemands' se ressemblent 

fortement par leur cynisme, celui-ci est toutefois exprime diversement chez ces 

deux personnages: alors que 'M. Karl1 avance sous le masque de la politesse, 'Herr 

Gauleiter' s'affirme comme tel. II n'apparait d'abord qu'a la fin d'un court chapitre 

qui voit le polonais Jozef, collaborateur de raison et profiteur,37 lui livrer des 

produits alimentaires. L'Allemand montre alors son mepris de la parole d'autrui en 

coupant court aux declarations bienveillantes que s'appretent a faire Jozef : 'Je sais, 

je sais! coupa avec impatience le fonctionnaire allemand. Ils disent tous la meme 

chose... C'est le mari ?' (EE, p. 28). Cette derniere question qui clot quasiment le 

chapitre est adressee au collaborateur ou collaborationniste polonais Romuald. Si, 

dans I'ideologie romanesque du 'nous' contre 'eux', von Romuald choisit clairement 

de supporter les Allemands, sa jalousie vis-a-vis de la femme de Jozef affirmee 

precedemment par le narrateur omniscient suggere toutefois qu'ideologie et 

idiologie sont encore une fois melees. II n'en reste pas moins que le lecteur ne peut 

qu'anticiper un scenario dramatique, le texte soulignant ensuite le caractere 

ambivalent de Romuald dont les actes sont en contradiction avec ses paroles, 

ressemblant en cela a M. Karl: quand il dit par exemple a Jozef comprendre que ce

37 Le narrateur omniscient nous decrit que la 'capacite d'adaptation' dont il fait preuve a ete 
eprouvee par ses ancetres: 'depuis des generations, ses ancetres avaient su conserver leur peau et 
leurs auberges, contre vent et maree, Tartares et Suedois, Russes et Allemands. Ils ne les traitaient 
jamais en envahisseurs, mais en clients. Tout le monde est le bienvenu dans une auberge : telle etait 
leur devise' (EE, p. 26).
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dernier ne veuille pas lui serrer la main en public, il le fait en 'montrant les dents' 

nous dit le narrateur omniscient [EE, p. 27). Son animalisation progressive indique 

clairement quelle lecture faire de ce personnage: ses dents deviennent 'canines’ 

(EE, p. 96), avant que son rire strident (EE, p. 96) le revele finalement sous les traits 

d'une hyene, I'animal charognard par excellence dans I'imaginaire populaire et qui, 

par extension, est devenu synonyme d'une 'personne lache et cruelle'.38

La seconde apparition du 'mauvais Allemand' confirme le scenario anticipe par 

le lecteur. Lors d'une autre livraison de vivres, Jozef est accueilli par le policier 

allemand qui se fait les ongles en sifflotant 'Kleine, entzuckende Frau1 ('petite 

femme envoutante') et qui s'invite a diner chez lui le soir meme, prenant a sa 

maniere possession des lieux (comme von Brackner dans Les forets de la nuit). Au 

cours du dmer, la conversation revient subitement sur la femme de Jozef, alitee car 

malade:

- Tu as des enfants? demanda-t-il [I'Allemand a Jozef].
- N-n-non! fit pan Jozef, mal a I'aise. [...]
- Je verrai ce que je pourrai faire pour toi, dit-il en exhalant la fumee. [...] Je veux presenter mes 
hommages a pani Frania [la femme de Jozef]! declara-t-il. [...]
[Jozef, effraye, le mene a sa femme]
- Pas d'enfants! grinpa-t-il. Mein Gotti Une femme pareille et pas d'enfants.
II cracha son cigare et I'ecrasa sous sa botte. Puis il se tourna vers pan Jozef et tendit le bras...
- liens la bougie! ordonna-t-il. (EE, pp. 96-98)

Ainsi, le cynisme le plus absolu du 'mauvais Allemand' delate finalement dans ce 

court episode. Comme dans le texte de Curtis, il est marque dans le texte par 

I'intrusion de la langue allemande ('Mein Gott') qui agit ici comme un marqueur 

identitaire sinon morale et axiologique. Le viol lui-meme est sardoniquement 

presente comme un service ('je vais voir ce que je peux faire pour toi'). Sur de sa

Ces definitions sont issues du Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales (CNRTL), 
http://www.cnrtl.fr/definition/hyene [accede le 15 Mai 2009],
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force mais surtout de la faiblesse de Jozef - instrumentale dans ce denouement

dramatique - le 'mauvais Allemand1 pousse le cynisme jusqu'a demander a ce 

dernier de tenir la bougie pendant qu'il vide sa femme. Jozef ne supportera pas 

I'ironie cruelle d'un resistant polonais chez qui Frania se refugie le lendemain et il se 

pend lorsque celui-ci lui lance : 'Felicitations, aubergiste. J'ai une bonne nouvelle 

pourtoi. Tu vas etre pere!' (EE, p. 99).39

Recit enchasse et recit enchassant convergent done dans leur denonciation 

du cynisme des 'mauvais Allemands'. Cependant, le recit enchasse de M. Karl 

apparaTt retroactivement comme bien naif, malgre tout le cynisme de son 'mauvais 

Allemand' et malgre la gravite des themes abordes.40 Cest la, selon nous, que reside 

la force perlocutoire de ces deux recits emboites: en plagant son lecteur dans une 

position similaire a celles des resistants polonais grace au recit enchasse de M. Karl, 

Romain Gary montre - a travers une oeuvre de fiction ! - que la 'realite' depasse la 

'fiction'. Les deux messages sont egalement limpides et se completent. Quand la 

nouvelle de Dobranski montre que les bourgeois parisiens doivent lutter contre le 

cynisme allemand par une collaboration de fapade et retenir leurs coups jusqu'au 

jour de la Liberation, le recit-cadre d'Education europeenne montre qu'aucune 

collusion n'est profitable, ni pour les collaborateurs (comme Jozef), ni pour les 

collaborationnistes (comme Romuald, dont on apprend ensuite I'assassinat par un 

partisan (EE, p. 162)). Comme I'episode du 'pur' deserteur allemand, ces episodes 

reiterent I'aspect manicheen de la guerre.

39 Du reste, ce denouement n'est-il pas une autre indication du pouvoir que Gary reconnaTt aux mots 
et, au-dela, a la litterature ?
40 L'impasse des Juifs en Europe ou encore les fusillades de Resistants.
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Mon village a I'heure allemande ou le retour (anachronique) a la case

'Prusse'

Enfin, dans le texte de Bory, de meme que le 'bon Allemand' Bachmann n'est que 

moderement 'bon', les 'mauvais Allemands' sont trop distants pour etre 

efficacement 'mauvais'. Cette distance est d'abord geographique : Taction de ce 

roman se deroule en effet dans le village (imaginaire) de Jumainville, le centre du 

commandement militaire allemand, la Kommandantur, se trouvant dans la ville 

distante de Fignes [VHA, p. 16). Mais cette distance est egalement temporelle: le 

veritable 'mauvais Allemand' est le predecesseur de Bachmann, evoque avec 

nostalgic par les 'mauvais' personnages (notamment Tabbe Varemes ou le patissier 

Lecheur) et avec ressentiment par les autres (notamment Tinstituteur Tattignies et 

le maire Morize). Neanmoins, une serie de references eparses demontre clairement 

que tout ce qui est 'mauvais' renvoie moins au nazisme qu'a la Prusse.41

Le militaire prussien, le vrai responsable pour les elites du roman

Le predecesseur de Bachmann, le capitaine von Scheer,42 illustre au mieux la 

responsabilite de la Prusse dans cette nouvelle guerre comme dans les precedentes.

41 Les references au nazisme sont rares et videes de leur contenu ideologique. Sauf erreur de notre 
part, nous verrons qu'elles sont meme exclusivement 'ordurieres' puisque seul le personnage de 
Germaine utilise ce mot, lorsqu'elle traite de 'pute nazie' (VHA, p. 79) une jeune femme (Denise) 
ayant une liaison avec un Allemand ou lorsqu'elle qualifie de 'fumier de nazi' (VHA, p. 174) trois 
agents de la Gestapo venu fouiller son appartement.
42 Notons encore une fois la particule 'von' qui indique la noblesse de ce personnage. Du reste, peut- 
etre Bory a-t-il voulu nommer son 'mauvais Allemand' d'apres le nom commun 'Schere', qui designe
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Le parallele entre la guerre de 1870 et la presente guerre est explicite dans les

propos de I'instituteur Tattignies qui se souvient les avoir vus dans une Lorraine 

alors detachee de la France :

Et je vous le repete: Bachmann n'est pas un militaire prussien. [...] Je les ai vus a Metz, moi, en 
1903. Avec leurs coudes en ailerons, leur corset, leur cravache, ils representaient bien deux 
metres d'encombrement. [...] Celui d'avant Bachmann [von Scheer], dit-il, voila le militaire 
prussien. Comme dit la Germaine, un beau fumier. Un fumier nuisible qui, loin d’engraisser, 
pourrit la terre et les racines. (VHA, p. 138)

Le souci du detail - et notamment la date a priori inexplicable : pourquoi 1903 et 

non une autre annee? - renforce encore Teffet de reel'43 et done la veracite des 

propos de ce personnage clef qui represente la (feue) Republique frangaise.44 La 

Seconde Guerre mondiale semble n'etre pour lui qu'une repetition de la guerre de 

1870.45 Rien n'est connu de von Scheer, mais le fait que ses methodes expeditives- 

comparees a celles de I'lnquisition - soient regrettees par I'abbe Varemes (VHA, p. 

60), un personnage hautement negatif dans le texte, le place definitivement du

des ciseaux ou des cisailles comme celles utilisees pour la tonte des moutons, ce qui serait une belle 
metaphore du pillage de la France par les Allemands? Par opposition, le nom de 'Bachmann', le 'bon 
Allemand', vehicule le sens de Thomme ruisseau' ou celui de Thomme de Bach', le musicien. Bory ne 
parlait pas I'allemand (Garcia, p. 51) et ce ne sont la que des hypotheses mais qui s'inscrivent 
parfaitement dans les portraits respectifs de ces personnages.
43 Outre I'article eponyme deja cite, Roland Barthes suggere dans 'Analyse textuelle d'un conte d'E. 
Poe', CEuvres completes, t.ll, ed. par Eric Marty (Paris: Seuil, 1994), pp. 1653-76 (p. 1661), que le 
nombre provoque un 'pur effet de reel: [il] connote emphatiquement la verite du fait: ce qui est 
precis est repute reel [...].'
44 Rappelons que Retain s'etait autoproclame 'chef de I'Etat franpais', taisant toute reference a la 
Republique.
45 Relevons ici le fait (paradoxal dans notre contexte) que la (llle) Republique s'installe en France a la 
suite de la victoire des Etats allemands sur la France, en 1870 : Ton pourrait done dire - avec une 
pointe d'ironie - que e'est la 'victoire prussienne' qui permet a la Republique de s'installer (Bismarck 
se felicitant d'ailleurs de voir la France adopter ce qu'il considerait etre un regime politique faible). 
Remarquons ensuite que la Premiere Guerre mondiale n'est pas mentionnee directement. Peut-etre 
est-ce parce que, contrairement a la guerre de 1870, elle se solde par une victoire de la France. Mais 
I'explication la plus plausible est, selon nous, qu'elle n'offre pas de representation des Allemands a 
I'ensemble de la population franpaise puisque seule une partie du territoire fut alors occupee.
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'mauvais' cote, du cote de I'obscurantisme passeiste et dogmatique, aux antipodes 

de la France revolutionnaire, lai'que et democratique.46

Apres von Scheer, distant dans le temps, le recit evoque un autre militaire 

prussien, distant dans I'espace cette fois : le colonel de la Kommandantur. Le maire 

de Jumainville, Morize, ne fait qu'affronter sa colere au telephone apres qu'un acte 

de resistance ait ete commis sur son territoire. Compare directement a von Scheer, 

la description qu'en fait le maire nous semble trop proche de celle de Tattignies 

pour ne pas y voir les representations de I'auteur lui-meme :

le colonel [...]; II est du type von Scheer: torse bombe, monocle visse, joues balafrees, bottes 
craquantes, coude en ailerons. Le Prussien classique, quoi. L'un de ceux qui encombrait les 
couloirs de Metz. Je ne comprends rien : 'oui... oui...' mais le ton est clair; II m'engueule en 
allemand, ’la... oui, mon colonel.1 Cette fois-ci, je suis fusille... (VHA, pp. 303-04)

Fort heureusement pour Morize, la Kommandantur se trouve dans une ville distante 

et il n'est pas fusille. Mais il ne manque pas de recommander la plus grande 

prudence a ses concitoyens quand ceux-ci sont ensuite requisitionnes par la 

Kommandantur pour reparer une piste deviation endommage par la Resistance.

Le grand amalgame des classes populaires

Alors que les elites se focalisent sur la responsabilite de la Prusse, les classes 

populaires de ce texte expriment une vision bien plus generale mais finalement 

toute aussi confuse des occupants. L'un des travailleurs fran$ais requisitionnes pour

46 Get ideal democratique est bien au coeur des valeurs de la Resistance. Rappelons par example que, 
des le 23 juin 1942, De Gaulle se declare en faveur du droit de vote des femmes (voir Michel Boivin, 
'Le general De Gaulle, itineraire d'un resistant patriote, republicain et democrate (1940-1945)', 
Pourquoi resister ? Resister pour quoi faire?, ed. par Bernard Gamier et al. (Caen: CRFIQ-CNRS- 
Universite de Caen, 2006), pp. 65-70.
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reparer la piste deviation exprime le peu d'entrain qu'il va mettre a effectuer son

travail en utilisant I'expression populaire 'travailler pour le roi de Prusse', synonyme 

de travailler pour rien: 'En somme, c'est couillon, les Boches. Comme s'ils avaient pu 

croire un instant que les patelins sous la botte allaient travailler pour les beaux yeux 

du roi de Prusse ou de celui qui en fait fonction' (VHA, p. 333). Peut-etre utilisee par 

ce personnage de maniere purement idiomatique, la formulation de cette 

expression dans le contexte du travail impose par la Kommandantur (r)etablit 

neanmoins un lien entre la Prusse et I'exploitation par le travail.47 Si ce parallele 

n'est peut-etre qu'un effet de lecture, la confusion est en revanche totale pour la 

gerante du cafe-bar du village, Germaine, un des personnages principaux de ce 

roman. Pour elle, les termes Prussien, Gestapo, Boche et nazi sont tout simplement 

interchangeables, comme le revele un monologue interieur lors de la fouille de son 

appartement par des agents de la Gestapo:

De I'essence de fumier. Du superpolicier superboche. [...] Ils sont encore polis. Ils sont toujours 
polis. Ils ecrasent les orteils en s'excusant. Mais ils appuient. (...] C'est pa la Gestapo [...] de 
I'essence de fumier. [...] Fumier de nazi [...]. C'est un prusco, et un policier. De I'essence de 
fumier. [VHA, pp. 173-76)

Quand elle se met a fantasmer sur I'un des agents qui se montre sympathique et qui 

lui rappelle les jeunes et innocents Autrichiens qui occuperent le village avant les 

Allemands,48 elle cherche a expliquer son attirance physique par une possible erreur 

depreciation: 'il est peut-etre de I'Allemagne du Sud...' [VHA, p. 176), c'est-a-dire 

proche de I'Autriche ou, du moins, loin de la Prusse. Elle le surprend finalement en

Cette expression vient en effet de la faible paye accordee par Frederic II de Prusse a ses soldats et 
fonctionnaires. Charles Rozan en retrace I'origine probable avec humour dans Petites ignorances de 
la conversation (Paris: Lacroix-Comon, 1857), pp. 39-42.
48 Alors que dans le texte de Sartre le theme de I'innocente Autriche n'est suggere que dans un court 
episode (voir notre chapitre ler), il fonctionne comme un leitmotiv dans le texte de Bory a travers le 
personnage de Germaine.
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train de caresser la photo de son mari defunt, le texte suggerant par la clairement

son homosexualite et, par extension, le caractere sympathique des homosexuels 

allemands, d'autres victimes notoires du nazisme.49

Cette focalisation sur la Prusse dans le texte de Bory contraste 

singulierement avec la distinction systematiquement faite par Sartre entre les 

Allemands, les Prussiens et les Nazis.50 De fait, les 'mauvais Allemands' de Bory 

ressemblent fortement aux cliches litteraires du XIXe siecle post-1870 dans lesquels 

la Prusse etait frequemment fustigee pour son militarisme. Et I'on peut d'ailleurs se 

demander si Bory, alors jeune etudiant en litterature et passionne du XlXeme siecle, 

ne s'est pas inspire de cette litterature. En effet, selon Daniel Garcia, Jean-Louis 

Bory n'etait pas un 'ecrivain d'imagination'.51 Or, contrairement a son portrait de 

'bon Allemand' pour qui il s'est clairement appuye sur un modele precis,52 Jean- 

Louis Bory n'a rencontre aucun 'mauvais Allemand' pendant la guerre: la mise a 

distance du 'mauvais Allemand' est peut-etre le resultat de cette absence de 

modele in vivo.

Conclusion

Pierre d'angle du systeme politique, ideologique et morale a combattre, 

I'importance lectoriale du 'mauvais Allemand' est sans mesure avec la relativement

49 On peut du reste penser que c'est parce que Jean-Louis Bory etait lui-meme homosexuel qu'il a ete 
particulierement sensible a leur sort. II revient sur ce sujet dans un entretien accorde a Andre Halimi, 
dans Andre Halimi, Charitons sous I'Occupation (Paris: L'Harmattan, 2003 [1976]), pp. 225-28.
50 Voir notre chapitre premier.
51 Garcia, pp. 10 et 90.
52 Le 'bon Allemand' de ce roman est largement inspire par Paul, VOberleutnant de Mereville (le 
village de Bory) pendant la guerre: melomane et soucieux de proteger les jeunes gens du village, 'des 
liens de quasi-amities [vont se tisser] entre I'occupant et I'occupe' (Garcia, pp. 46-47).
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faible place qu'il occupe dans ces romans. Exempium negatif du 'bon Allemand', il

est un personnage encore plus secondaire, ce qui I'exclut de facto du systeme de 

sympathie ou d'empathie dont beneficie le 'bon Allemand'. De plus, contrairement 

a ce dernier qui est un personnage coherent dont paroles et actes coincident en 

tous points, le 'mauvais Allemand' est surtout caracterise par la contradiction entre 

ses paroles et ses actes qui font de lui un personnage non seulement violent - ou 

cautionnant la violence - mais cynique et immoral, n'accordant a la parole aucune 

valeur.

D'un point de vue lectorial, il nous semble que c'est egalement le manque de 

caracterisation qui fait du 'mauvais Allemand' un personnage particulierement 

malleable et polymorphe: depeint en tres peu de signes et toujours a I'oppose de 

I'axiologie dominante - toujours negativement -, il revient aux lecteurs de 

completer son portrait, mentalement, a la lecture, selon ce qu'ils estiment etre 

plausible ou probable.53 Ce manque de caracterisation oblige les lecteurs a s'investir 

dans son portrait, a le completer en projetant en lui ce qu'ils estiment etre negatif, 

selon leurs experiences textuelles ou hors-textuelles. Exempium negatif en partie 

cree par le lecteur, le 'mauvais Allemand' est aussi une figure qui rassemble, mais 

contre elle.

53 Voir, par exemple, Umberto Eco, Lector in Fabula, pp. 167-69.
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Chapitre 5. La presence d'Hitler dans Le sursis de Jean-Paul 
Sartre: 'Un spectre [qui] hante I'Europe'?

'Spectre vient de spec, spic, pec, pic, forme, figure: c'est une 
figure extraordinaire qu'on voit en effet ou qu'on croit voir; 
mais une figure horrible [...].'

Pierre Joseph Andre Roubaud, Nouveaux synonymes frangais

Alors que I'histoire de L'age de raison s'acheve en juin 1938 presque comme elle 

avail commence, avec son personnage principal, Mathieu, empetre dans Ies 

soucis et tracas de sa (pseudo) liberie dont il ne sail trop que faire, Le sursis, 

public en meme temps a la demande de Sartre, plonge d'entree le lecteur au
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cceur de la crise de Munich.1 L'intensite dramatique et I'urgence de la situation 

sont ainsi presentes des I'incipit du roman ou; contrairement au premier volume, 

des personnages historiques se melent aux personnages fictifs. Parmi la 

trentaine de personnages historiques que compte le roman,2 le personnage 

d'Hitler occupe une place particuliere: mentionne a une soixantaine de reprises 

par d'autres personnages, il parait egalement comme un personnage secondaire 

dans quatre passages.3 Si les trois premieres apparitions de ce personnage sont 

breves,4 la derniere est extremement longue puisque le texte retranscrit - en 

franpais et sur pres de vingt pages - de larges extraits de son discours du 

Sportpalast de Berlin, dans le chapitre intitule 'lundi 26 septembre'.5

La presence d'Hitler - comme celle d'autres personnages historiques 

(Chamberlain et Daladier principalement6) - contribue a renforcer la 

vraisemblance historique de ce roman, un souci evident pour Sartre qui y 

multiplie le collage de documents historiques (articles de presse, discours

1 Se reporter a notre chapitre ler pour le contexte historique et pour un rapide aper^u de la 
genese et de I'ecriture du cycle romanesque Les chemins de la liberte.
2 Selon le decompte opere par Michel Contat dans Jean-Paul Sartre, CEuvres romanesques, p. 
1963.
3 Dans les autres romans de notre corpus, Hitler est uniquement cite et de faqon bien moins 
importante: le nom d'Hitler n'est mentionne par exemple qu'une quinzaine de fois dans La mart 
dans I'dme, qu'une dizaine de fois dans Mon village a I'heure allemande de Jean-Louis Bory ou 
encore six fois dans Lesforets de la nuit de Jean-Louis Curtis.
4 Jean-Paul Sartre, Le sursis, pp. 79-80, 83-87 et 130.
5 Sartre, Le sursis, pp. 356-73. Sartre reprend largement la version retranscrite par Paul Nizan 
dans sa Chronique de septembre (Paris: Gallimard, 1978 [1939]), pp. 115-23, fidele au discours 
d'Hitler fait le 26 septembre 1938 comme nous avons pu le verifier en consultant I'ouvrage de 
Norman Hepburn Baynes, The Speeches of Adolf Hitler, April 1922-August 1939, (New York: 
Howard Fertig, 1969), pp. 1508-27.
6 Rappelons que Chamberlain etait alors Premier ministre du Royaume-Uni et que Daladier etait 
son homologue frangais.
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d'Hitler et description d'affiches).7 Pourtant, bien qu'omnipresent dans les 

reflexions de tous les personnages, le personnage d'Hitler n’apparait lui-meme 

que tres peu. En effet, apres une breve et metaphorique description physique 

qui nous est donnee par Chamberlain, c'est surtout le decalage entre sa presence 

dans les pensees de tous les personnages et I'absence de son personnage qui 

cree une attente et une tension permanente dont le paroxysme est atteint lors 

de sa reapparition lors de son discours du 'lundi 26 septembre1, en fin de texte. 

Aussi, en insistant sur les fagons multiples dont Hitler est perqu, Sartre place 

finalement le lecteur devant un personnage chimerique et difficilement 

saisissable tant les points de vue sont nombreux et divergents. Neanmoins, nous 

verrons que les voix narratives dominantes du texte8 vont toutes dans le meme 

sens et ne permettent done pas n'importe quelle lecture du personnage d'Hitler.

Ce sont ces differents portraits que nous entendons mettre en 

perspective dans ce chapitre. Nous interessant surtout a la reception de ces 

portraits par le lecteur, la structure de ce chapitre suivra largement I'ordre 

d'apparition du personnage d'Hitler dans le texte.

7 Sartre passe I'annee 1942 a accumuler une masse inoui'e de documents notamment sur la crise 
de Munich, selon Isabelle Grell, p. 124. Voir aussi Benoit Denis, 'Le Sursis1, Dictionnaire Sartre, pp. 
481-82.
8 Nous nous concentrerons principalement sur la voix du narrateur omniscient, discrete mais non 
absente, ainsi que sur les voix de trois personnages principaux de la trilogie: Mathieu (qui est 
largement un alter ego litteraire de Sartre, comme nous I'avons deja dit); Brunet (le 'double 
inverse' de Mathieu); et Gomez, un republicain espagnol.
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Hitler devant Chamberlain: un 'mauvais visage enfantin1 et un

'visage de mouche'

Une premiere description subjective qui engage le lecteur

Evoque en permanence par d'autres personnages, le personnage d'Hitler 

apparait lui-meme dans le texte des le premier chapitre dont Taction se deroule 

le 'vendredi 23 septembre' [1938] - qui est le titre de ce chapitre le jour de la 

deuxieme entrevue de Chamberlain et d'Hitler a Godesberg, en Allemagne. Le 

Premier ministre britannique ne donne cependant de lui qu'une breve, 

enigmatique et metaphorique description physique: 'Le vieillard [Chamberlain] 

se tourna vers Hitler; il regardait ce mauvais visage enfantin, ce visage de 

mouche et il se sentait cheque jusqu'au fond de Tame' (LS, p. 79). Contrastant 

avec les longues descriptions de plusieurs de ses contemporains,9 cette 

description etonne moins par sa brievete10 que par les qualificatifs subjectifs qui 

la composent. Ce portrait, plus suggestif que descriptif, oblige le lecteur a lui 

chercher un sens : il engage le lecteur dans une lecture active.

9 Comme par exemple celles de Maurice Bedel dans Monsieur Hitler (Paris: Gallimard, 1937), 
d'Henri Massis dans Chefs: les dictateurs et nous (Paris: Plon, 1939) ou de Robert Brasillach dans 
Notre Avant-guerre (Paris: Plon, 1941).
10 Les autres personnages ne sont egalement decrits - au mieux - que de maniere lapidaire 
(comme Chamberlain, dont il nous est dit ici qu'il est un 'vieillard'). Selon Roland Barthes, cette 
brievete renforce (ou maintient) Tillusion realiste: il note a propos des personnages historiques 
de Sarrasine que 'si le personnage prenait son importance reelle, le discours serait oblige de le 
doter d'une contingence qui, paradoxalement, le derealiserait' (Roland Barthes, S/Z (Paris: Points 
Seuil, 1970), p. 108).
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Un 'mauvais visage enfantin

Ce portrait presente d'emblee une certaine ambivalence puisqu'il associe 

I'adjectif 'mauvais' a celui d"enfantin'. La relative absence de contexte ne permet 

pas au lecteur de trancher quant au sens a donner a I'adjectif polysemique 

'mauvais': signifiant 'mal fait' d'un point de vue etymologique, il est aussi 

synonyme de mediocre, d'impur, de mechancete et meme de ’Diable1, utilise 

comme un nom propre.11 Or, ces differentes definitions contrastent toutes avec 

I'adjectif 'enfantin', souvent employe comme synonyme de naivete et/ou 

d'innocence dans le langage courant. La suite de ce portrait d'Hitler n'en clarifie 

pas le sens puisque le personnage de Chamberlain ne fait ensuite que reiterer 

I'aspect 'enfantin' du Fuhrer, c'est-a-dire I'aspect contrastant le plus avec I'image 

que le lecteur de 1945 peut se faire d'Hitler, au lendemain des revelations de 

I'horreur des camps d'extermination. En effet, il nous est ensuite presente 

comme resigne- ou, plutot comme feignant la resignation12 - lorsqu'un 

emissaire leur annonce que le gouvernement tchecoslovaque vient de decreter 

la mobilisation generale:

Hitler ecarta les bras en silence comme un homme qui deplore que I'evenement 
vienne lui donner raison. Le vieillard [Chamberlain] sourit aimablement et une 
lueur rouge s'alluma dans ses yeux. Une lueur de guerre. II n'avait qu'a se mettre a 
bouder comme le Fuhrer, il n'avait qu'a ecarter les bras avec I'air de dire: 'Eh bien? 
C'est comme fa!' et la pile d'assiettes qu'il tenait en equilibre depuis dix-sept jours 
s'ecroulerait sur le parquet. [...] A present, le Fuhrer et le vieillard se regardaient en 
silence et aucun interprete n'etait plus necessaire. [LS, p. 79)

11 Nous nous referons ici aux definitions du Dictionnaire de I'Academie frangaise (9eme edition, en 
ligne): http://www.academie-francaise.fr/dictionnaire/ [accede le 25 Mai 2009].
12 II nous est en effet montre en train de preparer la guerre seulement quelques pages plus loin 
(LS, p. 130).
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[-'utilisation du verbe 'bouder', faisant echo au 'mauvais visage enfantin',

renforce le caractere pueril d'Hitler dont le portrait, face au 'vieillard' 

Chamberlain, rappelle etonnamment celui que Sartre fit de Drieu La Rochelle a la 

meme epoque dans les clandestines Lettres frangaises (1943):

[Drieu] a un visage fane de jeune homme qui n'a pas su vieillir. [...] II remplit les 
pages [de la revue N.R.F.] de ses petites coleres, de ses crises de nerfs. [...] Au fond 
de son coeur comme au fond du nazisme, il y a la haine de soi - et la haine de 
I'homme qu'elle engendre.13

Dans ces deux portraits, celui d'Hitler et celui de Drieu, la haine et les reliquats 

de I'enfance - qui se manifestent par le visage et par ['attitude puerile - vont de 

pair. Or, I'enfance est pour Sartre une periode de violence psychologique et 

physique,14 une periode d'imposture et de mystification, comme I'ecrit Claude 

Burgelin: 'Par sa dependence, I'enfant est aliene, manipule, forge par les discours 

et les demandes des adultes. II n'a guere d'autres ressources que de se 

conformer au role qui lui est par avance devolu. [...] L'enfance est done par 

excellence le temps de I'imposture et de la mystification.'15

L'infantilisation d'Hitler dans Le sursis, peut-etre une reponse deliberee 

de Sartre au leitmotiv de la jeunesse chez les fascistes, s'ancre en tout cas dans

Jean-Paul Sartre, 'Drieu La Rochelle ou la haine de soi1, Lettres frangaises, 6 (Avril 1943), 
retranscrit dans Michel Contat et Michel Rybalka, Les ecrits de Sartre, pp. 650-52.
14 Les biographes de Sartre insistent tous sur ses annees passees a La Rochelle, entre 1917 et 
1921, un veritable calvaire marque par la violence psychologique d'une nouvelle cellule familiale 
avec a sa tete un beau-pere, Joseph Mancy, qu'il hait, et la violence qu'il doit subir a I'ecole de la 
part de ses camarades. Annie Cohen-Solal, p. 75, met par exemple en exergue de son chapitre 
'Scenes de vie rochelaise' un extrait des Materiaux autobiographiques de Sartre : 'A La Rochelle, 
je fis une decouverte qui allait compter pour le restant de ma vie : les rapports profonds entre les 
hommes sont fondes par la violence1.
15 Claude Burgelin, 'Enfance', Dictionnaire Sartre, pp. 153-54 (p. 153).
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une reflexion plus generale de I'enfance qui traverse I'oeuvre de Sartre.16 En 

insistant sur le caractere enfantin d'Hitler; ce premier portrait semble davantage 

suggerer un Hitler manipule que manipulateur. Mais qui manipulerait Hitler, 

dans ce cas?

Un 'visage de mouche'

Mais ce portrait est egalement rendu ambigu par I'expression 'un visage de 

mouche', qui surprend par I'antagonisme des deux termes de cette comparaison 

qui rapprochent ce qu'il y a de plus individuel dans la personne humaine - le 

visage - avec un insecte, par definition non-humain et sans visage, et dont toutes 

les connotations, nous semble-t-il, sont exclusivement negatives.17

Bien sur, le lecteur ayant une certaine connaissance de Sartre peut penser 

immediatement a sa piece de theatre Les /vouches, jouee pour la premiere fois 

en juin 1943 et dont la redaction est contemporaine a celle du Sursis. Dans cette 

piece, prenant ses distances avec la mythologie, Sartre fait de Jupiter le Dieu de 

la mort et des mouches, compagnes de I'oppression, de la mort, du remords et 

de la mauvaise foi. D'autre part, pour le lecteur ayant meme simplement de

La reflexion de Sartre sur I'enfance se prolonge notamment dans ses essais biographiques sur 
Baudelaire, Genet, Flaubert et bien sur dans son autobiographie, Les mots (1960), tous ces textes 
etant centres sur la jeunesse de ces ecrivains.
17 Du moins en Europe occidentale et notamment en France, ou se trouve le public premier de 
Sartre.
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vagues notions religieuses,18 le mot 'mouche' evoque aussi vraisemblablement 

Belzebuth - dont I'etymologie incertaine pourrait signifier 'prince des mouches'19 

- devenu synonyme du Diable iui-meme - le 'Mauvais' - dans I'imaginaire de 

I'Occident chretien.20 Mais, finalement, meme pour le lecteur qui n'aurait a 

I'esprit que I'insecte nuisible et vecteur de maladies ou microbes, le mot 

'mouche' n'inspire que repulsion, sinon degout.

Or, il est interessant de noter que, dans ce texte, Sartre fait ensuite de 

nombreuses references aux mouches. Si ces mentions sont apparemment toutes 

dissociees du portrait d'Hitler, les thematiques vehiculees sont similaires a celles 

relevees precedemment. Ainsi, pour le personnage de Daniel, un homosexuel 

refoule pour qui la guerre sera une delivrance,21 le bourdonnement des 

mouches est lie a la periode de son enfance dont I'imposture se prolonge dans 

son refus d'accepter son homosexualite a I’age adulte (LS, p. 147). De meme, 

I'image singuliere des mouches qui meurent au debut de I'hiver (LS, p. 204) peut 

etre vue comme une metaphore de I'aspect cyclique de la guerre present dans 

I'ensemble de la trilogie sartrienne des Chemins de la liberte.22

18 Pour Sartre, peut-etre est-ce la une reminiscence des discussions philosophiques et religieuses 
qu'il a pu avoir avec de nombreux pretres et aumoniers lors de ses six mois passes au Stalag 12D 
a Treves. Rappelons ici que Sartre multiplie les references religieuses dans la piece Bariona qu'il y 
compose et qui est jouee le jour de Noel 1940.
19 Selon le Tresor de la Langue Frangaise Informatisee en ligne, <http://atilf.atilf.fr/tlf.htm> 
[accede le 17 Juin 2009]. Belzebuth est du reste souvent represente sous la forme d'une mouche 
geante, comme dans I'illustration de J.A.S. Collin de Plancy, Dictionnaire Infernal (Paris : Plon, 
1863), p. 89 (visible sur le site de Cornell University Library, <http://fantastic.library.cornell.edu>, 
accede le 17 Juin 2009).
20 Appele le 'chef des demons', il est assimile a Satan dans I'evangile de Saint Marc (chapitre 3, 
versets 22-26).
21 Se reporter a notre chapitre 2.
22 Se reporter a notre chapitre ler.
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Cependant, outre le premier portrait d'Hitler, la reference aux mouches qui

nous semble dominer le texte est celle d'une mouche se trouvant sur le front 

d'un ancien combattant de la guerre 14-18, le personnage de Viguier, qui meurt 

en plein milieu de la crise Munich, alors que tous se preparent a la guerre:

C'est la guerre. Quelque chose qui ne tenait plus qu'a un fil se detacha, se tassa et 
retomba en arriere. C'etait sa vie; elle etait morte. Morte. II [Mathieu] se retourna, 
il la regarda. Viguier etait mort, il allongeait les mains sur le drap blanc, une 
mouche vivait sur son front et son avenir s'etendait a perte de vue, illimite, hors de 
jeu, fixe comme son regard fixe sous ses paupieres mortes. Son avenir: la paix, 
I'avenir du monde, I'avenir de Mathieu. L'avenir de Mathieu etait la, a decouvert, 
fixe et vitreux, hors du jeu [...] Elle [Mme Verchoux, I'unique parente du mort] dit: 
'C'etait un homme pacifiste' [Viguier] et se tut. Mathieu pensa: 'J'ai eu un avenir 
pacifiste.1 [...] A present cet avenir est la a mes pieds, mort. C'etait un faux avenir, 
une imposture. (LS, pp. 97-98).

Cette image de mouche domine les autres pour trois raisons, nous semble-t-il. 

D'abord, la presence de cette mouche est inattendue et quelque peu choquante 

puisqu'elle degrade la dignite du mort. C'est ensuite la place de ce passage dans 

le texte qui renforce son impact: distant seulement d'une quinzaine de pages du 

portrait que Chamberlain fait d'Hitler, cette image choquante et deplacee d'une 

mouche sur le front d'un mort fait echo au 'visage de mouche' d'Hitler, une autre 

locution inattendue. Surtout, le personnage de Viguier peut etre vu comme une 

personnification symbolique de la justice mais surtout de la paix, non plus en 

sursis mais deja morte. Un symbole de la justice en effet puisque, sous I'Ancien 

Regime, le 'viguier' etait un magistrat charge de rendre la justice (dans le midi de 

la France); un symbole de la paix surtout puisque I'unique parente de Viguier, 

Mme Verchoux, le qualifie d"homme pacifique', des propos que tenait Viguier 

lui-meme en 1919, expliquant alors s'etre battu 'pour que ce soit la derniere
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guerre' [LS, p. 71), des propos dementis par les faits pour le lecteur de 1945. Ce

parallele entre la mort de Viguier, heraut de I'utopie pacifiste des combattants 

frangais apres la Grande Guerre, et la mort de la justice et de la paix est encore 

renforce par la position de ce passage qui entrecoupe le constat que fait alors 

Mathieu, au passe ('C'etait'), de la mort de son avenir pacifiste: comme Viguier, 

lui aussi devra se battre (et done perpetuer le cycle de la guerre) pour pouvoir 

ensuite vivre en paix. Ainsi, i'image insolite de cette mouche sur le front de ce 

mort est-elle fortement liee a la guerre a venir, une guerre qui bouche I'horizon 

de tous les vivants, meme des plus individualistes d'entre eux comme Mathieu.

Entre I'enfant qui n'a pas su grandir et qui est, par la meme, condamne a 

jouer le role que d'autres attendent de lui23 et la figure malefique qui cheque 

Chamberlain jusqu'au fond de I'ame, ce premier portrait d'Hitler n'est pas 

seulement ambivalent, il est aussi ambigu. Mais ce portrait n'est pas isole: ce 

point de vue partial et subjectif entre en resonance et parfois dissonance avec 

une multitude d'autres portraits ou commentaires qui lui succedent dans le 

texte.

La voix discrete du narrateur omniscient

Certaines voix narratives possedent un degre de veracite plus important pour le 

lecteur. Parmi elles, la voix du narrateur omniscient est fondamentale. Source de

23 Tout comme un enfant doit jouer la 'Comedie familiale', comme le dit Jean-Paul Sartre de lui- 
meme dans Les mots, p. 61.
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I'histoire, elle est aussi son interprete privilegiee dans le roman realiste dont la 

remise en cause par le lecteur menerait a une rupture du 'pacte de lecture1.24 Or, 

si la voix du narrateur omniscient est discrete, elle n'est pas completement 

absente de ce texte.

'Personne n'est la pour faire le total' ?

Entre cette premiere et breve description faite par Chamberlain et avant son 

discours du Sportpalast en fin de texte, Hitler apparait ensuite deux fois comme 

personnage, bien plus brievement encore. Ces passages sont cependant 

extremement significatifs puisque, par deux fois, c'est la voix du narrateur 

omniscient qui insere le personnage d'Hitler dans le recit. Cette voix est d'autant 

plus importante qu'elle est rare dans ce texte qui se caracterise par I'eclatement 

des points de vue, dans un ouvrage qui est clairement une tentative d'illustration 

romanesque de ce que Sartre appelle la 'totalite detotalisee' dans L'etre et le 

neontdont I'ecriture est contemporaine de celle du Surs/s.25 Comme le remarque 

en effet Benoit Denis, Tevenement historique [la crise de Munich dans Le sursis] 

constitue [...] une "totalite detotalisee", c'est-a-dire une realite qui s'impose a 

I'ensemble de la collectivite, mais qui, faute d'un point de vue surplombant, ne 

peut etre saisie que sous une multiplicite de profils partiels1.26 Cette idee est 

directement exprimee par Mathieu dans ce texte lorsqu'il constate que 'la guerre

24 Voir Suleiman, Authoritarian fictions, pp. 70-72 notamment.
25 Sartre, L'etre et le neant, pp. 200-28, notamment.
26 Voir Benoit Denis, 'Le Sursis1, Dictionnaire Sartre, pp. 481-82 (p. 481).
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[...] est la, elle est partout, c'est la totalite de toutes mes pensees, de toutes les

paroles d'Hitler, de tous les actes de Gomez: mais personne n'est la pour faire le 

total. Elle n'existe que pour Dieu. Mais Dieu n'existe pas. Et pourtant la guerre 

existe' (LS, p. 367). Or, precisement, ce qui est vrai pour Mathieu Test un peu 

moins pour le lecteur puisque I'acte de lecture lui revele de nombreuses autres 

voix et perspectives - dont celle, cruciale, du narrateur omniscient, aussi discrete 

soit-elle - qui le rapprochent d'une position qui le rendrait capable de 'faire le 

total'.

'Hitler dormait'

I'incipit du deuxieme chapitre du Sursis fait a nouveau apparaitre Hitler dans le 

texte, mais celui-ci est simplement en train de dormir: 'Hitler dormait' (LS p. 83), 

cette meme phrase etant repetee par la suite a trois reprises (deux fois a la page 

86, puis une autre fois p. 87). Si les premieres et dernieres occurrences de cette 

phrase ne donnent lieu a aucun developpement, leur contexte oriente fortement 

la lecture qu'il faut faire du personnage d'Hitler:

Hitler dormait, Chamberlain dormait, son nez faisait une petite musique de fifre, 
Daniel s'etait assis sur son lit, ruisselant de sueur, il pensait: 'Ce n'est qu'un 
cauchemar!' (LS, p. 83)

Le tocsin sonnait, Hitler dormait, le vieux Fraigneau disait a son fils: 'S'ils me 
prennent les deux chevaux et toi, comment que je vais travailler?' (LS, p. 87)

191



Malgre I'importance d'Hitler pour ses contemporains, le texte ne fait que glisser

sur son personnage, lui deniant par la-meme aucune importance specifique per 

se. Surtout, ces deux phrases ont aussi une fonction lectoriale importante 

puisqu'elles encadrent (en les annonpant et en les rappelant) les deux 

occurrences de la page 86 qui permettent au lecteur de penetrer dans la 

conscience d'Hitler, ce dernier etant plonge dans ses reves (que nous avons 

soulignes en gras dans notre retranscription ci-dessous):

Hitler dormait, Hitler etait un petit enfant, il avait quatre ans, on lui avait mis sa 
belle robe, un chien noir passa, il voulut I'attraper dans son filet a papillons: le 
tocsin sonnait, Mme Reboulier s'eveilla en sursaut et dit:
- C'est quelque chose qui brule.
Hitler dormait, il decoupait le pantalon de son pere en menues lanieres avec des 
ciseaux a ongles. Leni von Riefenstahl entra, ramassa les lanieres de flanelle et dit:
'Je te les ferai manger en salade.' (LS, p. 86)

Parmi tous les personnages qui dorment, le narrateur ne s'interesse ici qu'aux 

reves d'Hitler: personnage parmi les autres, il est neanmoins mis en avant dans 

ces pages, le reve etant un procede litteraire commode puisqu'il permet ici a 

Sartre de faire penetrer le lecteur directement dans la conscience d'Hitler, sans 

mettre son personnage 'en situation1 (en lui accordant done ainsi une importance 

minimale) et sans risquer de contrevenir a la realite historique, une 

preoccupation majeure pour Sartre comme en temoigne son obsession 

documentaire.27 Nous avons ecrit conscience et non inconscience car, 

precisement, Sartre ne croit pas a I'inconscient (tel que le conceit Freud du 

moins). Pour Sartre en effet, I'inconscient est (ou n'est que) un produit de la

27 Du reste, comment contrevenir a la verite historique en ecrivant sur une periode inconnue de 
la jeunesse d'Hitler? (Sans etre par ailleurs d'aucune fiabilite, meme Mein Kampf ne fait que 
glisser sur cette periode de la vie d'Hitler.)
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conscience 'refoulante1, c'est-a-dire un produit de la mauvaise foi. Dans L'etre et

le neant, dont I'ecriture est contemporaine du Sursis, il ecrit notamment:

Si nous renongons en effet a toutes les metaphores representant le refoulement 
comme un choc de forces aveugles, force est bien d'admettre que la censure doit 
choisir et, pour choisir, se representer. D'ou viendrait, autrement, qu'elle laisse 
passer les impulsions sexuelles licites, qu'elle tolere que les besoins (faim, soif, 
sommeil) s'expriment dans la claire conscience? Et comment expliquer qu'elle peut 
relacher sa surveillance, qu'elle peut meme etre trompee par les deguisements de 
I'instinct ? Mais il ne suffit pas qu'elle discerne les tendances maudites, il faut 
encore qu'elle les saisisse comme a refouler [...]. En un mot, comment la censure 
discernerait-elle les impressions refoulables sans avoir conscience de les discerner 
? [...] Qu'est-ce a dire sinon que la censure doit etre de mauvaise foi ?' [L'etre et le 
neant, pp. 91-92).

Philosophie de la conscience, la philosophie sartrienne est, selon Patrick Vauday, 

'un radical et permanent refus de I'inconscient'.28 On comprend des lors que le 

reve soit egalement pour Sartre un produit de la conscience, comme il I'enonce 

clairement dans L'etre et le neant: 'La phobie, le lapsus, le reve existent 

reellement a titre de faits de conscience concrets, de la meme faqon que les 

paroles et les attitudes du menteur sont des conduites concretes et reellement 

existantes1 (p. 84). Pour Sartre, le reve n'est done pas un exutoire psychologique 

inconscient mais, au contraire, I'emanation de la conscience et done un rappel de 

soi a soi.29 Et e'est precisement pour cela que la dimension onirique de ce 

passage peut etre vue comme un point de vue privilegie de la maniere dont 

Sartre aimerait que son texte soit lu. Surtout, n'oublions pas qu'il ne s'agit pas ici 

d'un veritable reve mais de la mise en recit d'un reve invente par un ecrivain- 

philosophe ayant une vision bien arretee (et eloignee des assertions freudiennes

28 Voir Patrick Vauday, 'Inconscience', Dictionnaire Sartre, pp. 247-48 (p. 248).
29 Dans un bref developpement sur le complexe d'inferiorite, Sartre nous dit que le 'reve a sa 
fonction precise qui est de me mettre a meme d'eprouver davantage I'abjection de mon etat' 
(L'etre et le neant, p. 520).
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dominantes) de ce qu'est un reve. Et Ton voit du reste comment tout texte

romanesque rejoint la conception sartrienne du reve: dans fun comme dans 

I’autre, rien n'y est par hasard et tout fait sens. Aussi, dans une optique 

sartrienne, il nous semble possible de lire ce passage en y recherchant une 

coherence malgre sa dimension onirique et malgre I'emploi du discours indirect 

libre qui brouille les voix narratives (en rendant opaque la frontiere entre les 

pensees du personnage d'Hitler et le recit du narrateur omniscient). Or, il nous 

semble que deux elements principaux se degagent de ce passage.

Nul besoin de s'attarder ici sur la robe a laquelle reve Hitler qui suggere 

fortement une identite sexuelle trouble, un lieu commun alors comme 

aujourd'hui.30 Le trait qui, selon nous, caracterise plus fondamentalement ce 

passage est la soumission du jeune Hitler. Soumission a son pere d'abord, 

puisqu'Hitler n'ose s'attaquer qu'a son pantalon. Soumission a Leni von 

Riefenstahl egalement, la dimension onirique de ce passage permettant a Sartre 

cet anachronisme, puisqu'Hitler ne rencontrera la realisatrice qu'en 1932 (a plus 

de quarante ans done, et non a quatre): en effet, celle-ci lui dit d'une voix

30 'There is something wrong', ecrit Konrad Heiden en 1936, en parlant de la vie sexuelle d'Hitler - 
Konrad Heiden, Hitler, a biography (London: Constable, 1936), cite par W.H.D. Vernon dans H. 
Murray, An analysis of the personality of Adolf Hitler (rapport - alors - secret de I'O.S.S., 1943), p. 
67, consultable sur le site de Cornell University, <http://library.lawschool.cornell.edu/ 
WhatWeHave/SpecialCollections/ Donovan/Hitler/index.cfm> [accede le 12 Juillet 2009]. 
D'ailleurs, ce meme Vernon, s'appuyant sur des sources imprimees et largement disponibles (ce 
qui ne veut pas dire fiables) - les ecrits de Strasser, de Rauschning et de Hanisch notamment - 
conclut egalement que le comportement sexuel d'Hitler est pathologique meme s'il note que, 
bien que Hitler ait des gestes effemines - il a des mains raffines et expressives, ecrit-il (p. 60) -, 
rien n'indique qu'il soit homosexuel (p. 66). Et e'est sans doute parce qu'aucune preuve n'existe 
que toutes les speculations restent possibles et que la these de I'homosexualite (refoulee ou non) 
d'Hitler resurgit occasionnellement, comme dans le recent ouvrage de Lothar Machtan The 
Hidden Hitler (New York: Basic Books, 2001). La mise au secret d'Eva Braun afin de renforcer 
i'image du 'guide' tout entier imbu de sa mission historique ne contribua evidemment pas a 
dissiper les doutes.
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autoritaire - le passage au style direct renforpant cette autorite - qu'elle lui fera

manger les lanieres du pantalon de son pere en salade, suggerant un acte 

sadomasochiste que renforce encore la repetition du mot 'laniere'. Le choix de 

Sartre de faire apparaitre ici la realisatrice preferee d'Hitler, celebre pour son 

film de propagande Le triomphe de lo volonte (1935), semble etre des plus 

ironiques puisque, dans ce passage, Hitler ne fait precisement preuve d'aucune 

volonte: sa rebellion contre son pere, meme onirique, n'est qu'indirecte, 

puisqu'il s'attaque uniquement a son pantalon. Enfin, a moins qu'elle ne serve 

qu'a illustrer de maniere metaphorique I'absence de mesure dans les pensees 

d'Hitler, la reference au chien noir qu'Hitler essaie d'attraper dans son filet a 

papillon reste une enigme. Notre hypothese est que Sartre fait ici allusion au 

'chien noir' dans Faust, de Goethe, qui n'est autre que Mephistopheles.31 Get 

exemple suggererait done qu'Hitler n'est pas le Diable puisqu'il cherche 

justement a le prendre dans son filet a papillon. Mais dans quel but? On le voit, 

plus encore que dans les exemples precedents, I'absence de contexte oblige le 

lecteur a echafauder des hypotheses. Mais peut-etre est-ce precisement ce que 

vise Sartre par ce detail: en reprenant ce que Jauss ecrit a propos du roman 

moderne, on peut se demander si Sartre ne cherche pas ici a 'aboli[r] la 

teleologie de la fable epique et [a reintroduire] dans la relation du passe la

31 Cette hypothese est, selon nous, la plus vraisemblable pour tout un faisceau de raison dont les 
deux principales sont: 1/ que Sartre connait bien I'oeuvre de Goethe: il ecrit avec desinvolture 
boire son cafe en 'lisant du Goethe' dans une lettre a Simone de Beauvoir datee du 21 fevrier 
1940 (Lettres au Castor II, p. 85), avant de lui demander de lui envoyer la biographie de Goethe 
ecrite par Ludwig (lettre datee du 25 fevrier 1940, Lettres au Castor II, p. 95); 2/ cette reference 
au 'chien noir' de Faust se trouve en exergue de I'avant-propos de Marcel Ray au livre de 
Rauschning Hitler m'a dit (Paris: Cooperation, 1939),p. 5, que Sartre lit en fevrier 1940 (entree du 
17 fevrier 1940, Carnets, p. 427).

195



perspective d'un avenir encore ouvert, [...] [et detruire] I'illusion de la totalite

close en usant de details incidents, surprenants, et qui, restant inexpliques, font 

clairement apparaitre que I'histoire ne peut etre totalisee.'32 Hitler est le fruit 

d'une evolution dont les differentes etapes ne peuvent etre retracees 

completement. II garde sa part d'ombre, et le texte toute sa tension.

Aussi, finalement, loin de contredire le portrait que Chamberlain fait 

d'Hitler au prealable, ce portrait le complete plutot pour le lecteur et, dans une 

certaine mesure, I'explique. Pour reprendre ce que Sartre ecrit a propos de Drieu 

La Rochelle (cite precedemment), le texte suggere que c'est la soumission de 

I'enfant Hitler et sa persistance dans la mauvaise foi qui I'ont mene a la 'haine de 

soi1 et done a la 'haine de I'autre'.33 La volonte triomphe peut-etre, mais ce n'est 

pas celle d'Hitler. La volonte de qui, alors? Nous y reviendrons en fin de chapitre.

Remarquons simplement ici que, dans sa correspondance nourrie avec 

Simone de Beauvoir, Sartre, clairement influence par ses lectures de Heidegger, 

lui ecrit regretter que son heros Mathieu 'ne s'historialise pas [et que, au-dela] 

c'est la conception generale du livre qui est en question. Au fond, il faut prendre 

les heros depuis I'enfance - ou user de trues.'34 Pour son personnage d'Hitler, le 

'true' aura peut-etre ete de faire penetrer son lecteur dans ses pensees pendant 

son sommeil, afin de lui donner un aperqu de ses souvenirs d'enfance. Bien sur,

32 Hans Robert Jauss, Pour une esthetique de la reception, p. 112.
33 Jean-Paul Sartre, 'Drieu La Rochelle ou la haine de sol', dans Michel Contat et Michel Rybalka, 
Les ecrits de Sartre, pp. 650-52. Ce parallele entre Drieu et Hitler pourrait meme etre pousse plus 
loin puisque le portrait d'Hitler se rapproche ici du type meme du collaborateur qui, selon Sartre, 
se caracterise par 'sa docilite aux faits', 'un curieux melange de masochisme et d'homosexualite' 
et 'la haine de soi [qui mene a] la haine de I'homme' (Jean-Paul Sartre, 'Qu'est-ce qu'un 
collaborateur?', Situation III (Paris: Gallimard, 1949), pp. 43-61).
34 Jean-Paul Sartre, Lettres au Castor II, p. 191 (lettre du 26 avril 1940).
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la dimension necessairement fictive de ce passage - puisqu'aucune source

n'existe sur cette periode de la vie d'Hitler - nous renseigne bien davantage sur 

Sartre que sur Hitler.35

'Hitler se penchait sur la table, le general designait la carte et disait...1

La derniere apparition d'Hitler dans le texte - si Ton exclut son apparition 'vocale' 

en fin de roman - intervient quelques pages plus loin seulement, dans le meme 

chapitre. Mais, la encore, Hitler ne nous est montre que dans une attitude 

passive, en train d'ecouter un general:

Hitler se penchait sur la table, le general designait la carte et disait: 'Cinq brigades 
de chars. Mille avions partiront de Dresde, de Tempelhof, de Munich' et 
Chamberlain pressait son mouchoir sur sa bouche et pensait: 'C'est mon deuxieme 
voyage en avion. Je n'aime pas les voyages en avion.' (LS, p. 130)

Comme le passage precedent, ce passage ne fait que glisser sur le personnage 

d'Hitler ecoutant un general. Son action ne prime pas sur les autres, elle fait 

simplement partie de la 'totalite detotalisee' qui mene a la guerre. Cependant, la 

mise en perspective dans une meme phrase des points de vue d'Hitler - ou 

plutot de son general - et de Chamberlain montre bien leurs divergences au 

sujet de la technologie : alors que les Allemands en font I'instrument de leur 

puissance,36 le 'vieillard' Chamberlain la redoute. Surtout, cette courte phrase

35 La 'Comedie familiale' dont parle Sartre ainsi que la soumission du jeune Poulou devant son 
grand-pere dans Les mots (1964) presentent des similitudes flagrantes avec ce portrait d'Hitler.
36 Nous parlons ici de puissance militaire (demontree pendant la guerre d'Espagne), mais 
rappelons aussi que I'aviation a joue un role fondamental dans la prise de pouvoir d'Hitler,
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rend objective la vision auparavant subjective et partiale que Chamberlain

exprimait: I'attitude ambivalente suggeree par Chamberlain est ici montree au 

lecteur, la technique du simultaneisme rendant cette revelation particulierement 

aigue et levant tout doute possible.37 Pourtant, encore une fois, Hitler ne nous 

est pas montre exclusivement en manipulateur. S'il etait au prealable 

manipulateur (en jouant ce que Ton pourrait appeler 'la comedie de la paix' 

devant Chamberlain), il est presente ici dans une attitude d'ecoute passive 

contrastant avec celle du general qui semble non seulement suggerer mais 

informer Hitler de son plan d'action.

Nulle part et partout a la fois: Tomnipresente absence' d'Hitler

Un carrefour d'intersubjectivite

Si Hitler ne reapparait plus dans le texte avant le discours du Sportpalast de 

Berlin, il ne disparait pour autant pas completement du texte puisqu'il se trouve

puisqu'elle lui permit de delivrer plusieurs discours par jour dans des villes differentes, en lui 
donnant une image moderne que n'avaient pas ses adversaires politiques. Voir, par example, 
Alan Bullock, Hitler and Stalin, parallel lives (Londres: Fontana, 1993), p. 257, Ian Kershaw, Hitler, 
essai sur le charisme en politique (Paris: Folio Gallimard, 2006), pp. 104-05 ou encore les cinq 
premieres minutes du film Le triomphe de la volonte (1935) de Leni von Riefenstahl.
37 Sartre s'inspire ici de I'ecrivain americain Dos Passes envers qui il a alors la plus grande 
admiration. II termine d'ailleurs un article qu'il lui consacre, intitule 'A propos de John Dos 
Passes et de "1919" ' et publie dans Situations, I (Paris: Gallimard, 1978 [1947]), pp. 14-24, par un 
jugement categorique: 'Je tiens Dos Passos pour le plus grand ecrivain de notre temps' (p. 24).
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au centre des reflexions et preoccupations des nombreux personnages du

roman. Son neant 'hante' le texte: il est absent, mais son absence monopolise les 

pensees des autres personnages.38 Aussi, dans ce texte qui se caracterise par 

I'explosion des points de vue et la quasi-absence de narrateur omniscient, le 

lecteur devient des lors le cristallisateur d'une multitude de voix intersubjectives 

et le decrypteur d'un veritable kaleidoscope textuel.

L'attente

Les tres nombreuses mentions que font de lui la plupart des autres personnages 

- son nom est cite plus de soixante fois dans le roman - placent le personnage 

d'Hitler dans une position paradoxale d'omnipresence dans les pensees qui 

contraste avec ce que Ton pourrait appeler son 'omnipresente absence'39 dans le 

texte, en tant que personnage. Cette absence est en effet omnipresente car elle 

cree un sentiment de vide, une attente et une tension permanente chez les 

nombreux personnages du roman qui nous sont presentes par Sartre par petits 

groupes, par paires la plupart du temps,40 discutant de la crise de Munich et des 

actions futures d'Hitler a travers leurs points de vue partiels et subjectifs. Cet

'Le neant hante I'etre', ecrit Sartre dans L'etre et le neant, p. 46. Dans une large mesure, le 
personnage d'Hitler nous semble etre un developpement romanesque de I'exemple fictif de 
'Pierre', utilise dans son essai philosophique pour illustrer l'absence/la neantisation (pp. 43-46).
39 Cette expression est de Franfoise Calin, Les marques de I'histoire (1939-1944) dans le roman 
frangais, p. 19 ; elle qualifie ainsi la guerre dans le roman L'invitee de Simone de Beauvoir.
40 Sans les mentionner toutes, ce sont par exemple les paires Birnenschatz-Neu (LS, p. 336), 
Brunet-Samboulier (LS, p. 336), Odette-Mathieu (LS, p. 341), Jacques-Odette (LS, p. 354), Boris- 
Lola (LS, p. 355), etc.
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eciatement des points de vue, heteroclites et parfois contradictoires, renforce a

la fois I'intensite dramatique du recit et I'opacite du personnage d'Hitler.

Or, malgre les opinions quasi unanimement negatives qu'il suscite,41 Hitler 

semble plutot paralyser les differents personnages qui sont comme petrifies, 

comme pris dans la toile de leurs representations d'Hitler: leurs pensees ainsi 

catalysees semblent empecher toute action. Pour reprendre les mots meme de 

Sartre, il y a 'double neantisation'42 puisque I'absence d'Hitler (premiere 

neantisation) 'neantise' toute autre pensee (seconde neantisation). En effet, ce 

qui en definitive caracterise le mieux les Frangais - et, au-dela, les Europeens - 

dans Le sursis, c'est leur resignation a attendre les decisions d'Hitler, resignation 

et attente presentes des \'incipit du roman.43 Car si certains personnages se 

demandent ce que ferait Hitler si les Fran^ais etaient plus agressifs,44 si d'autres 

sont prets a toutes les concessions,45 tous sont suspendus aux decisions d'Hitler 

(a de rares exceptions sur lesquelles nous reviendrons en fin de chapitre). Le 

point d'orgue de cette attente est attaint quand le personnage d'Hitler, apres

Hormis chez les Allemands presents au Sportpalast de Berlin, desindividualises et representes 
par le personnage de Karl que nous avons deja evoque au chapitre 2 mais sur lequel nous 
reviendrons.
42 L'etre et le neant, p. 44.
43 LS, p. 5 : 'line chaleur rousse, crepitante, pailletee s'etait affalee sur I'Europe; les gens avaient 
de la chaleur sur les mains, au fond des yeux, dans les bronches; ils attendaient, ecceures de 
chaleur, de poussiere et d'angoisse.1
44 C'est par exemple le cas de Zezette (LS, p. 20) ou encore d'un 'monsieur decore1 discutant avec 
une veuve, dans un cafe (LS, pp. 256-57). Paradoxalement, le personnage de Neu redoute, lui, la 
moderation d'Hitler, comme il I'explique au personnage de Birnenschatz (LS, p. 337): 'J'ai peur de 
la moderation d'Hitler. Vous rendez-vous compte du prestige que pa lui donnerait. S'il acceptait 
le plan franco-anglais, dans trois mois, Doriot serait au pouvoir.1 Rappelons que Jacques Doriot 
est le fondateur du Parti Populaire Franpais en 1936, un parti fascisant, et qu'il deviendra un des 
chantres de la collaboration (y compris miiitaire) apres la defaite de la France.
45 C'est notamment le cas de Jacques pour qui, puisqu'Hitler vaut Staline comme lui dit son frere 
Mathieu, il faut epargner deux millions de Franpais en evitant la guerre (LS, p. 237). C'est aussi le 
cas de Mme Bonnetain qui dit a son boucher qu'elle 'donnerait1 les Sudetes a Hitler pour eviter la 
guerre (LS, p. 235).
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avoir lu le message d'une relative fermete de Chamberlain, solidaire de Daladier,

fait savoir a I'ambassadeur britannique Sir Neville Henderson qu'il peut 

considerer '[son] discours [du] soir [26 septembre 1938] comme une reponse au 

message de M. Chamberlain' (LS, p. 341). Attendre est la seule chose qu'il reste a 

faire, comme le resume le personnage de Daladier, resigne lui aussi a I'arbitrage 

d'Hitler:

J'ai fait tout ce que j'ai pu; a present la parole est a Hitler. [...] II pensa: 'A present, 
je n'ai plus qu'a attendre.' II etait ereinte; il etendit ses jambes sous le bureau et 
pensa avec une sorte de satisfaction: 'Je n'ai plus qu'a attendre.' Comme tout le 
monde. Les jeux sont faits. II avait dit: 'Si les frontieres tcheques sont violees, la 
France tiendra ses engagements.' Et Chamberlain avait repondu: 'Si en 
consequence de ces obligations, les forces franqaises devenaient activement 
engagees dans les hostilites contre I'Allemagne, nous nous sentirions le devoir de 
les appuyer.' [Daladier] Les evenements m'echappent. C'etait comme un grand 
repos. II pensa: J'ai tout fait pour eviter la guerre; a present, la guerre et la paix ne 
sont plus entre mes mains. II n'y avait plus rien a decider, il n'y avait plus qu'a 
attendre. Comme tout le monde. {LS, pp. 340-41)

L'attente du discours d'Hitler, dont la ferveur nous est decrite sur une quinzaine 

de pages (LS, pp. 340-56), est ensuite suivie par de larges fragments du discours 

lui-meme qui s'etendent sur une vingtaine de pages (LS, pp. 356-73). Mais alors 

que le personnage principal de la trilogie, Mathieu, fait le constat de son 

impuissance puisque pour comprendre, dit-il, 'il faudrait etre partout a la fois' 

(LS, p. 364, et repete a la page suivante), Hitler trouve justement sa force en 

surmontant cette difficulte grace a la puissance de la radio qui lui permet 

precisement d'etre partout a la fois, comme un Dieu ou comme un Diable.
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'Etre partout a la fois'. Le discours du Sportpalast de Berlin.

Sans doute faut-il voir dans I'omnipresence de la radio dans ce roman une autre 

influence de Heidegger dont le Sein und Zeit, public en 1927, n'est reellement 

decouvert par Sartre qu'au moment meme de la redaction du Sursis.'16 Heidegger 

y souligne avec force le formidable outil que represente la radio pour conquerir 

'les espaces distants'.47

Et, en effet, au cours de la cinquantaine de pages que contient le chapitre 

'Lundi 26 Septembre', Sartre promene son lecteur a travers ('Europe entiere qui 

attend le discours d'Hitler a la radio, le texte passant de Paris - et de ses 

banlieues - en Allemagne, puis en Angleterre, en Espagne, a Juan-les-Pins, a 

Marseille, en Tchecoslovaquie, dans un tourbillon geographique etourdissant qui 

abolit les distances, comme le constate avec angoisse le personnage d'Ella, une 

petite fille juive, ecoutant la voix d'Hitler a la radio : 'La grande plaine 

d'Allemagne, les montagnes de France s'etaient effondrees, il [Hitler] etait tout 

contre elle, sans distance, il se demenait dans sa boite, il me regarde, il me voit'

46 Jean-Paul Sartre, Carnets de la drole de guerre, pp. 225-30.
47 Martin Heidegger, Being and Time (London: SCM Press, 1962), p. 140. Du reste, I'importance 
du poste de radio dans la propaganda nazie, dont Sartre se fait I'echo ici, n'echappa pas a ses 
contemporains, ecrivains - comme par example Brasillach, Notre Avant-guerre, p. 304 - ou 
historians - comme Derrick Sington et Arthur Weidenfeld qui y consacrent pres d'un tiers de leur 
etude The Goebbels experiment, a study of the Nazi propaganda machine (London: J. Murray, 
1942), pp. 138-89, soulignant notamment son importance dans I'active politique de 
desinformation menee par Hitler et visant a brouiller (ou a laisser subsister le doute sur) ses 
veritables intentions. Mais I'influence de la radio dans la propaganda nazie n'a peut-etre pas repu 
d'illustration plus remarquable que le tableau de Paul Palua intitule Le Fuhrer parte (1939), Tune 
des illustrations les plus celebres de Tart officiel nazi, representant une famille allemande 
rassemblee religieusement autour du poste de radio, un portrait du Fuhrer etant accroche au 
mur, a I'arriere-plan.
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(LS, pp. 361-62). Le regard d'Hitler revele a Ella sa vulnerabilite.48 Dans cette 

phrase, le passage soudain d'une narration a la troisieme personne a une 

narration a la premiere personne accentue I'intensite dramatique du texte, le 

lecteur se trouvant subitement associe a Ella. Le sentiment d'immediatete du 

danger est egalement accentue par I'emploi d'une prose cadencee par des 

propositions de plus en plus courtes et par le changement de temps dans la 

narration, le present se substituant au passe: [1] 7/ se demenait dans sa bolte, [2] 

il me regarde, [3] il me voit': le texte passe d'ailleurs non seulement de 

I'imparfait au present mais le nombre de syllabes dans chaque proposition 

diminue, passant de neuf [1] a cinq [2] pour finir avec trois syllabes seulement 

[3], accelerant le rythme de la phrase et I'urgence de la situation.

Du reste, ce tourbillon geographique ne se limite d'ailleurs pas aux seuls 

lieux ou se trouvent les differents personnages du roman mais englobe toute 

('Europe - elargie aux pays du Maghreb, alors territoires franpais - a travers les 

pensees de Mathieu. Dans son train pour Marseille, il s'interroge sur ce que font 

ou pensent les habitants de 'Fez, Marrakech, Madrid, Perouse, Sienne, Rome, 

Prague, Londres' (LS, p. 365) et il s'imagine que Ton ecoute Hitler 'a Brest-Litovsk, 

a Prague, a Oslo, a Tanger, a Cannes, a Morlaix, sur le grand bateau blanc de la 

compagnie Paquet qui vogue entre Casablanca et Marseille' (LS, p. 355). Melant 

capitales et noms de lieux mondialement connus a des bourgades locales, le 

texte souligne clairement la position inextricable dans laquelle se trouvent

48 Le theme de la vulnerabilite de celui qui est vu est bien sur longuement developpe dans L'etre 
et le neant (voir, par example, pp. 266-68).
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I'ensemble des Europeens, engages dans la meme situation. A I'image des 

passagers de ce paquebot, ils sont embargoes?3

De plus, a ce tourbillon de lieux mondialement connus ou non, correspond 

un tourbillon de personnages historiques ou fictifs dont les pensees 

s'entrecroisent textuellement et de maniere qui semble parfois anarchique, 

plusieurs voix s'exprimant par exemple successivement et sans transition a la 

premiere personne du singulier et s'entremelant dans une meme phrase.50 Par la 

technique du simultaneisme poussee a I'extreme, Sartre place meme 

subrepticement le lecteur dans la position d'Hitler dans I'un des passages les plus 

enchevetres du roman (dont nous avons surlignee la voix en gras, ci-dessous):

Mon Fiihrer, mon Fuhrer, tu paries et je [Karl]suis change en pierre, je ne pense 
plus, je ne veux plus rien, je ne suis plus que ta voix, je [Ella] I'attendrais a la sortie, 
je le viserais au cceur, mais je [Flitler] suis en premier lieu le porte-parole des 
Allemands et c'est pour ces Allemands que j'ai parle, assurant que je ne suis plus 
dispose a rester spectateur inactif et calme alors que ce dement de Prague croit 
pouvoir, je [Philippe] serai ce martyr, je ne suis pas parti pour la Suisse, a present je 
ne peux plus rien faire qu'endurer ce martyr, je jure, je jure, chut, dit Gomez, nous 
ecoutons le discours du pantin. [LS, p. 364)

Tour a tour, le lecteur entend done dans cette phrase les voix de cinq 

personnages s'exprimant a la premiere personne et se trouvant dans quatre lieux 

differents, Sartre passant dans la meme phrase et sans transition de Karl (un 

soldat allemand, comme hypnotise - 'change en pierre', dit-il51 - par la voix 

d'Hitler) a Ella, puis d'Hitler a Philippe (un 'militant pacifiste1) et enfin a Gomez

49 Ce mot, synonyme d'engage pour Sartre, revient d'ailleurs dans nombre de ses ecrits, comme 
dans Qu'est-ce que la litterature?, p. 270 par exemple.
50 Sur ce point, se reporter au chapitre 'The Rythm of Time' de Fredric Jameson dans Sartre, the 
origins of a style (New-York: Columbia University Press, 1984), pp. 40-63 ainsi qu'a Rosalind 
Silvester, pp. 14-32.
51 Comme les autres personnages, il est done lui aussi 'petrifie1.
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(un republicain espagnol engage dans la guerre d'Espagne). Hitler se trouve done

id a la fois au centre de la phrase - puisqu'il est le troisieme narrateur - et, une 

nouvelle fois; au centre des pensees des quatre autres personnages. Apres la 

longue attente que nous avons decrite precedemment, cette double position 

centrale accordee a Hitler - au centre du texte comme au centre des pensees - 

marque le paroxysme de ce roman.

Neanmoins, malgre ou plutot a cause de la multiplicite des points de vue 

donnes sur Hitler,52 la perception de ce personnage reste malaisee et semble 

toujours osciller entre les roles de manipulateur, de Fuhrer convaincu mais 

surtout de personnage manipule.

Manipulateur ou manipule ? Retour sur les voix narratives 

dominantes du texte

Le portrait d'Hitler n'est cependant pas uniquement fait de voix purement 

contradictoires. Outre la discrete voix du narrateur omniscient, les voix 

narratives de certains personnages principaux predominent, orientent et limitent 

les lectures qui peuvent etre faites du personnage d'Hitler dans ce texte. Les 

personnages qui retiendront particulierement notre attention seront Mathieu,

Le chapitre d'ou est tire cet extrait contient plus de quarante personnages selon notre 
decompte, le roman en contenant plus d'une centaine dont pres d'une trentaine occupent 
sporadiquement le premier plan, selon Michel Contat (dans Jean-Paul Sartre, CEuvres 
romcmesques, p. 1963).
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Brunet et Gomez, trois personnages apparaissant des le premier volume des

Chemins de lo liberte.

'Sa voix ne lui appartient plus'

Lors de sa premiere apparition, Hitler n'a pour Chamberlain aucune parole, 

meme quand les negociations reprennent a son avantage: apres I'annonce faite 

de la mobilisation generale en Tchecoslovaquie ou il voit (ou pretend voir) une 

preuve des intentions belliqueuses de son president Benes, la discussion ne 

reprend que via les interpretes (LS, pp. 80-81).

Pour les autres personnages en revanche, Hitler n'est qu'une voix 

mediatisee par la radio, suscitant des reactions dont la diversite demontre leur 

subjectivite. Ainsi, pour la jeune Ella, la voix d'Hitler est dotee d'une puissance 

malefique et surnaturelle. Elle est en effet qualifiee de 'voix enorme', de 'voix de 

la haine', de 'coups de couteau' et de 'veneneuse'53 lorsqu'elle I'entend a la 

radio, le jour du discours du Sportpalast de Berlin. A I'oppose, le personnage de 

Boris se rend dans un cafe pour traduire le discours a des camarades qui ne 

parlent pas I'allemand, parce qu'ils les estiment mais aussi parce qu'il 'aime bien 

traduire1 (LS, pp. 356-57).

Mathieu, en revanche, alors meme qu'il se trouve alors dans un train 

I'emmenant vers sa caserne dans Test de la France - et done dans I'incapacite 

totale d'ecouter le discours d'Hitler puisque, le texte le precise, il n'a pas de radio

53 LS, pp. 361-62. Effrayee, Ella, pourtant en France alors qu'Hitler se trouve en Allemagne, se 
refugie dans sa chambre dont elle ferme meme la porte a clef.
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- affirme que '[la voix d'Hitler] est partout, le train fonce dedans et elle est dans

le train, [...] enorme, elle couvre le bruit du train, elle fait trembler les vitres - et 

je ne I'entends pas' (LS, p. 356). C'est que, selon lui, la voix d'Hitler n'est deja plus 

sienne, elle le depasse: 'deja sa voix ne lui appartient plus, elle est internationale' 

[LS, p. 355). D'ailleurs, le personnage d'Hitler ne dit-il pas la meme chose dans ce 

texte lorsqu'il se presente comme le 'porte-parole des Allemands1 (LS, p. 364)? La 

dimension populiste d’une telle affirmation en occulte souvent le sens premier: 

or, comme la radio, le porte-parole est en effet un medium qui parle d’une voix 

qui ne lui appartient pas. Au demeurant, le mot Fuhrer (guide) vehicule la meme 

ambiguite puisqu'il peut designer celui qui montre le chemin comme celui qui le 

suit.

Ainsi, alors que pour Chamberlain Hitler etait un etre sans voix, il n'est 

plus pour Mathieu qu'une voix lors du discours du Sportpalast de Berlin, mais 

une voix qui ne lui appartient meme deja plus. Finalement, si les deux portraits 

sont discordants, ils s'accordent sur I'incompletude d'Hitler. Si 'les jeux sont faits' 

comme le dit Mathieu (LS, p. 367), ils ne le sont pas par Hitler. Par qui le sont-ils 

alors ?

'Restait I'evenement lui-meme'

Si, pour Mathieu, la voix d'Hitler ne lui appartient plus, c'est qu'elle fait partie 

d’une realite historique qui depasse tous les personnages: la guerre a venir, cette
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'totalite detotalisee' definie par ce meme Mathieu comme la somme de 'toutes

mes pensees, de toutes les paroles d'Hitler, de tous les actes de Gomez' (L5, p. 

B67). Le passage suivant explicite que, pas plus que Mathieu, Hitler ne fait le 

poids devant Tevenement1 (les caracteres en italiques sont dans le texte original 

et correspondent a la voix d'Hitler qui entrecoupe, sans transition, les pensees de 

Mathieu):

'Je [Mathieu] ne comprends pas alors arriva ma revendication de Nuremberg. Cette 
reverdication fut completement nette: pour la premi il m'arrive que je pars pour la guerre1, 
se dit-il [Mathieu], [...] Je ne iaisse rien, je ne regrette rien, pas meme Odette, pas meme 
Ivich, je ne suis personne. Restait Tevenement lui-meme, Je declarais que maintenant le 
droit de libre disposition devait enfin, vingt ans apres les declarations du president Wilson, 
entrer en vigueur pour ces trois millions et demi d'hommes tout ce qui I'avait atteint 
jusque-la etait a sa mesure d'homme, les petits emmerdements et les catastrophes, il les 
avail vus venir, II les avail regardes en face. (15, p. 363)

Dans ce passage, la syntaxe, la ponctuation et meme I'integrite des mots (le mot 

'premiere' est reduit a 'premi') s'inclinent devant I'inextricabilite et I'urgence de 

la situation, accentuee encore par la technique du simultaneisme: le texte 

s'accelere et devient lui-meme chaotique devant Tevenement' qui, depassant 

Mathieu et les autres personnages, n'est plus a 'mesure d'homme'. En faisant ici 

reference a Tevenement', Mathieu place dairement Hitler parmi les hommes, 

emportes, comme lui-meme. Hitler ne domine pas les evenements, pas plus qu'il 

ne peut en saisir completement le sens puisque seul un demiurge surplombant la 

situation le pourrait; or, comme le dit Mathieu, 'Dieu n'existe pas. Et pourtant la 

guerre existe' (LS, p. 367). Cette dimension simplement humaine d'Hitler est 

reiteree en fin de texte quand le personnage secondaire Ivich clame: 'J'existe 

autant qu'Hitler!' (LS, p. 411). Le fait que cette assertion provienne d'un
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personnage secondaire renforce encore la dimension - modestement - humaine

d'Hitler. Ni Dieu ni Diable, Hitler partage I'impuissance d'un Mathieu, d'un 

Gomez, d'lvich et de tous les autres personnages.

Manipulateur et manipule ?

Manipulateur et/ou Fuhrer convaincu, Hitler est egalement pergu par deux 

autres personnages principaux de la trilogie - Gomez et Brunet - comme 

(em)porte par les evenements. Contrairement aux autres personnages, ces deux 

opposants au fascisme n'attendent rien des decisions d'Hitler qu'ils perqoivent 

comme impuissant face aux evenements. Pour Gomez, un republicain espagnol, 

Hitler n'est en effet qu'un 'pantin' (Le sursis, pp. 364 et 368), un mot qu'il 

n'explicite pas mais qui vehicule fortement I'idee d'un etre manipule, meme si la 

question de savoir par qui il est manipule est eludee.

Le seul personnage principal a avancer une explication est le dirigeant 

communiste Brunet. Pour lui, Hitler n'est que I'aboutissement ineluctable de la 

logique capitaliste. II n'est sans doute pas le maitre de ses decisions mais meme 

cela n'est qu'un point de detail, comme il I'explique a un des nombreux 

personnages secondaires du roman, Mme Samboulier:

- Si I'Allemagne capitaliste veut vivre, dit Brunet, il lui faut tous les marches 
europeens; done il faut qu'elle elimine par la force tous les concurrents industriels. 
I'Allemagne doit faire la guerre, ajouta-t-il avec force; et elle doit la perdre. Si 
Hitler avait ete tue en 1914, nous en serions exactement au meme point 
aujourd'hui.
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- Alors, dit Mme Samboulier, la gorge serree, cette affaire tcheque, ce n'est pas un 
bluff?
- C'est peut-etre un bluff dans la fete d'Hitler, dit Brunet. Mais ce qu'il y a dans la 
tete d'Hitler n'a aucune espece d'importance. II ne peut plus reculer [...]. Toute 
I'Allemagne est derriere lui, qui le pousse. (LS, p. 365)

Cette explication de la politique par I'economie, reprise en fin de texte par un 

conscrit se trouvant dans le meme train que Mathieu,54 est fidele a la vision 

systemique des marxistes et radicalise le point de vue de Mathieu qui, plus 

prudemment, affirme que la voix d'Hitler ne lui appartient plus, ce qui implique 

qu'elle lui appartenait auparavant (le texte restant muet sur les raisons et le 

moment du passage d'un etat a I'autre). Mais la voix de Brunet prolonge et 

rassemble plutot qu'elle ne contredit les autres voix principales du texte (celles 

de Gomez et de Mathieu notamment) puisqu'elle esquisse finalement une 

synthese des differents points de vue en presentant Hitler comme manipulateur 

et comme manipule. En effet, il est peut-etre un 'manipulateur' (puisqu'il s'agit 

peut-etre d"un bluff dans la tete d'Hitler'), mais il est de maniere certaine 

'manipule' (puisque 'toute I'Allemagne est derriere lui, qui le pousse'). 'Un 

spectre hante I'Europe',55 mais ce n'est pas celui du communisme ou celui 

d'Hitler dans le texte de Sartre: c'est celui de la guerre que la liberte (ou la 

volonte) de chacun, Hitler compris, ne semble plus pouvoir eviter. C'est cela

Comparant Hitler a un Daladier mene par les 'deux cents families' [LS, p. 446), ce personnage 
ne croit cependant pas a la guerre, I’appel sous les drapeaux n'etant selon lui qu'un stratageme 
pour faire taire les revendications ouvrieres. L'expression 'les deux cents families' est tres en 
vogue dans les annees 1930; selon Rene Sedillot, elle est lancee par Daladier lui-meme pour 
designer - et denoncer - I'influence des families les plus riches sur la politique de la France (voir 
Rene Sedillot, Les deux cents families (Paris: Librairie Academique Perrin, 1988)).
55 Selon la formule de Karl Marx et Friedrich Engels ouvrant Le manifeste du Parti Communiste 
(1848).

210



qu'enonce sans ambigui'te Mathieu lorsqu'il dit: 'La guerre: chacun est libre et

pourtant les jeux sont faits' (LS, p. 367).

Conclusion

En 1945 ou dans I'immediat apres-guerre, aucun lecteur ne pouvait ignorer qui 

etait Hitler ni a quoi il ressemblait. Aussi, faire de lui un personnage romanesque 

etait assurement une gageure pour Sartre dont I'obsession documentaire est 

manifeste de son desir de coller a la realite historique. Puisant dans ses propres 

conceptions de I'enfance et de la mauvaise foi et entramant par moment le 

lecteur dans une apparente cacophonie textuelle due notamment a une 

utilisation parfois extreme de la technique du simultaneisme, Sartre livre 

finalement un portrait d'Hitler complexe, composite et problematique qui, 

paradoxalement, aide a comprendre toutes les difficuites qu'ont pu avoir ses 

contemporains a le decrypter.

Le texte de Sartre pose clairement que les statuts de maitre et de 

serviteur (de 'manipulateur' et de 'manipule') ne sont pas antinomiques: on peut 

etre I'un et I'autre. Neanmoins, si le portrait d'Hitler semble d'abord osciller 

entre les roles de Diable, de manipulateur et de Fuhrer convaincu, les voix 

narratives du narrateur omniscient et des personnages principaux convergent 

pour souligner I'impuissance d'Hitler. Personnage sans voix pour Chamberlain, 

pure voix mais qui ne lui appartient meme plus pour Mathieu, c'est
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paradoxalement cette image de 'pantin', subissant les evenements, qui replace

Hitler au sein de la communaute des autres personnages du roman. Ce faisant, il 

convient neanmoins de se demander si le portrait qui surnage ne dedouane 

finalement pas Hitler de ses propres responsabilites... de ses propres choix.

La question n'est certainement pas tranchee aujourd'hui encore et, en un 

sens, on peut meme dire que Sartre anticipe les grandes lignes du debat 

historiographique toujours en cours sur I'importance reelle d'Hitler dans le 

regime nazi que Philippe Burrin a su resumer d'un titre lapidaire: 'Hitler dans le 

llle Reich: maTtre ou serviteur?'56 Et c'est sans doute en partie pour cela que ce 

portrait - et, au-dela, ce roman - conserve aujourd'hui encore toute son acuite.

Philippe Burrin, 'Hitler dans le llle Reich: maTtre ou serviteur?1, Vingtieme Siecle. Revue 
d'histoire, 16-1 (1987), 31-42. Voir aussi Ian Kershaw, 'Le "mythe du Fuhrer" et la dynamique de 
I'Etat nazi', Annales. Histoire, Sciences Sociates, 43-3 (1988), 593-614.
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Conclusion generale

Au terme de notre etude, il convient d'abord de revenir sur quelques points clefs 

qui ont ete mis en avant de maniere transversale dans les differents chapitres de 

cette etude.

Un rappel des cadres chronologique et geographique de Taction de ces 

romans nous sera ici fort utile. D'un point de vue chronologique d'abord, sauf dans 

la trilogie sartrienne et dans une moindre mesure dans le roman de Beauvoir, 

Taccent est clairement mis sur la periode de TOccupation. Or, il est evident que ce 

cadre chronologique oriente largement la lecture de ces textes. Les divisions 

frangaises d'avant-guerre sont largement occultees, ce qui, par la-meme, contribue 

a masquer la dimension ideologique des divisions nationales pendant la guerre. Si la 

collaboration est montree, le 'collaborationnisme' est bien plus difficile a percevoir. 

Nous avons vu en effet que meme les motivations des personnages les plus proches 

des Allemands semblent autant sinon plus idiologiques qu'ideologiques. Par ailleurs, 

le fait que ces textes soient publies apres que Tissue de la guerre soit connue leur 

donne une dimension teleologique - presque prophetique meme - qui justifie o 

posteriori la justesse de la lutte centre les Allemands. Bien sur, le contexte de 

Timmediat apres-guerre et notamment la revelation de Tampleur et de Thorreur 

des crimes nazis ne fait que renforcer ce point.
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Le cadre geographique de ces romans est egalement crucial puisque, centres

sur les pays occupes - la France, sauf pour Education europeenne dont Taction se 

deroule en Pologne ces romans reduisent les Allemands a des soldats, 

'uniformises', desindividualises et meme, finalement, depersonnalises. Les 

Allemands deviennent les negatifs des valeurs humanistes defendues dans ces 

textes: symbolisant la violence cruelle, le mepris de Thomme et le mensonge, ils 

incarnent Tarbitraire d'un passe anachronique et barbare. Nous avons releve le 

paradoxe inherent a ces prises de positions: alors que ces romanciers se placent 

dans une tradition humaniste, ils dechoient les Allemands de leur pleine condition 

d'homme dans leurs ecrits, les assimilant souvent a des robots ou a des insectes, en 

bref, a des etres sans visage: or, selon Levinas, 'le visage est ce qui nous interdit de 

tuer’.1 Deshumaniser les Allemands remplit peut-etre ainsi la double fonction de 

nous distinguer de eux mais aussi de justifier nos actes pendant et apres la guerre. 

De plus, comme le remarque William Cloonan a propos des ecrits d'Ernst Junger, 

ces commodes metaphores des robots eludent la question de la responsabilite 

individuelle.2

La presence isolee d'un 'bon Allemand' dans certains de ces textes n'est pas 

assez forte pour contrebalancer Tensemble des autres portraits. Au contraire, 

savamment encadre par une mise en texte qui refrene la sympathie ou Tempathie 

du lecteur, les textes presentant un 'bon Allemand’ le font disparaTtre rapidement 

pour laisser la place aux autres Allemands. Le fait qu'il voile d'abord le manicheisme 

de ces romans ne fait finalement que le renforcer: le 'bon Allemand' est, selon la

1 Levinas, p. 80.
2 William Cloonan, The Writing of War: French and German Fiction and World War II (Gainesville: 
University Press of Florida, 1999), p. 33.
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formule, Texception qui confirme la regie1. Du reste; malgre sa bonte, la soumission

de ce personnage au militarisme allemand le place dans une position intenable 

quand la guerre exige que chacun choisisse son camp. Ainsi, ce sont les Allemands, 

collectivement, qui sont des exempla negatifs, mime le 'bon Allemand' puisque 

celui-ci est coupable (et victime) de sa soumission. Ecrits ou penses pendant la 

guerre, ces romans nous presentent des Franqais et des Allemands separes par 'une 

barriere de feu', comme I'ecrit Sartre.

Les chemins de la liberte, justement, sont une exception au sein de notre 

corpus et ce a plusieurs titres. D'abord, rappelons que la trilogie (ou tetralogie 

inachevee) se plie aux evenements, tant au niveau de I'histoire que du recit. Conque 

avant la guerre, Mathieu devait y rechercher sa liberte en temps de paix. II le fera, 

mais a I'ombre de la guerre, celle-ci etant rejetee au dernier volume publie. Seule 

une lecture attentive du premier volume - termine pendant la 'drole de guerre' - 

permet au lecteur de saisir les references eparses a la guerre qui se profile, a 

I'Allemagne et aux refugies allemands ou autrichiens. Ces references passent 

cependant largement inapertpues pour les autres personnages, ces 'details' 

n'apportant en effet rien a I'histoire (a leurs histoires), Sartre projetant peut-etre ici 

son propre manque d'acuite d'avant-guerre sur ses personnages.3 La trilogie 

insistant bien davantage sur I'avant-guerre que les autres romans de notre corpus, 

il n'est nullement surprenant que les origines de la guerre y soient bien plus 

presentes, ce qui passe dans ce texte par une mise en perspective des guerres 

precedentes entre la France et I'Allemagne. Or, en multipliant les points de vue et

3 Rappelons que Sartre etudie a Berlin en 1933-1934, au moment ou Hitler arrive au pouvoir (voir, 
par example, Cohen-Solal, pp. 139-52). Pourtant, absorbe par ses etudes, il est incapable de voir 
alors le danger que represente le nazisme, contrairement a nombre de ses contemporains (citons, 
presqu'au hasard, Aron, Maurras, Chamson, Malraux, etc.).
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en limitant les interventions d'un narrateur omniscient, Sartre suggere precisement

que la perception de I'Allemagne et des Allemands par les Frangais est brouillee par 

des souvenirs divergents mais aussi par des ideologies conflictuelles. On peut du 

reste supposer que les origines alsaciennes de Sartre ne sont pas etrangeres a ses 

developpements sur la nature aleatoire (et pourtant fondamentale) de chaque 

nationalite. Cette attention se traduit dans la trilogie - comme dans ses Carnets de 

la drdle de guerre - par ('utilisation d'une terminologie precise lorsque sont 

evoquees les differentes nationalites des personnages: les Allemands ne sont pas 

des Prussiens, ni tous les Allemands des Nazis. Reste que Sartre est fort conscient 

que 'la guerre est un manicheisme1 qui exacerbe les differences et qui rend 

intenable la position de tous ceux dont I'identite ne semble pas assez tranchee, 

comme c'est notamment le cas pour les Alsaciens ou pour les refugies allemands en 

France. Cependant, comme une sorte de rappel humaniste pour le lecteur, Mathieu 

realise progressivement que ce n'est pas un crapaud qu'il tient au bout du fusil mais 

un homme, un Allemand, un ennemi... 'vulnerable' (MA, pp. 234-35). Enfin, en 

insistant sur la periode de I'avant-guerre et notamment sur la crise de Munich, 

Sartre rappelle qu'Hitler n'est pas surgi de nulle part mais que le nazisme est un 

processus historique rendu possible par toute une serie de demissions et de 

soumissions dont les bourgeois sont, selon lui, largement responsables. Largement, 

mais pas uniquement responsables: Mathieu rend Pinette en partie responsable de 

la defaite parce qu'il ne votait pas [MA, p. 94).4 C’est parce que chacun est libre que 

chacun est responsable, nul besoin de developper ici ce point. Remarquons

4 Nous sommes encore loin du fameux 'Elections, piege a cons' publie dans Les Temps modernes, 318 
(1973).
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simplement que, pour Sartre, certains sont plus responsables que d'autres: ceux qui

oppressent, les 'salauds', les 'laches', les bourgeois.

Soulignons egalement que les deux textes de notre corpus les plus lus aujourd'hui, 

ceux de Sartre et de Gary, sont ceux dont la tension depasse les evenements eux- 

memes. Les textes de Bory et de Beauvoir sont largement univoques: ils se 

concluent par la necessite de s'engager contre les Allemands.5 La fin du roman de 

Curtis est un peu plus ouverte puisque, si le personnage de Gerard fait finalement 

le (bon) choix de I'engagement, le roman se termine par le constat - non encore 

completement denue d'espoir- d'un apres-guerre rate.

De maniere fort differente, les textes de Sartre et de Gary laissent en 

suspens nombre de questions qui depassent le cadre de cette guerre. Outre le 

cadre chronologique specifique des Chemins de la Liberte que nous avons evoque 

precedemment, il nous semble que c'est principalement I'inachevement de la 

trilogie qui permet ce que Jauss appelle 'un dialogue entre le present et un sujet 

passe'.6 La question centrale de I'engagement n'est finalement abordee que de 

maniere 'negative',7 en decrivant ce que I'engagement n'est pas, Sartre evitant par 

la-meme le piege du roman a these. Que conclure en effet de la scene qui voit 

disparaitre Mathieu? II tire sur les Allemands dans un acces de folie ou de rage 

destructrice mais n'est-ce pas d'abord sur son propre passe qu'il tire?

5 D'ailleurs, Simone de Beauvoir donnera retrospectivement raison a Maurice Blanchot qui avail 
qualifie Le sang des autres de roman a these. Voir Beauvoir, La force de t'age, p. 622.
6 Jauss, p. 271.
7 Nous entendons ce mot dans le prolongement de ce qu'lser appelle 'la negation': 'La negation 
montre [...) I'envers des positions du texte [...]. Celle-ci oblige le lecteur a comprendre le sens qu'elle 
nie en lui superposant un sens nouveau dont le contenu n'est pas determine' (L'acte de lecture, pp. 
372-73).
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II s'approcha du parapet et se mit a tirer, debout. C'etait une enorme revanche; 
chaque coup de feu le vengeait d'un ancien scrupule : 'Un coup sur Lola que je n'ai 
pas ose voler, un coup sur Marcelle que j'aurais du plaquer, un coup sur Odette que 
je n'ai pas voulu baiser. Celui-ci pour les livres que je n'ai pas ose ecrire, celui-la 
pour les voyages que je me suis refuses, cet autre sur tous les types, en bloc, que 
j'avais envie de detester et que j'ai essaye de comprendre.' II tirait, les lois volaient 
en fair, tu aimeras ton prochain comme toi-meme, pan dans cette gueule de con, 
tu ne tueras point, pan sur le faux jeton d'en face. II tirait sur I'Homme, sur la Vertu, 
sur le Monde : la Liberte, c'est la Terreur; [...] les balles sifflaient, libre comme I'air, 
le monde sautera, moi avec [...] il tira sur le bel officier, sur toute la Beaute de la 
Terre, sur la rue, sur les fleurs, sur les jardins, sur tout ce qu'il avait aime. [...] II tira : 
il etait pur, il etait tout-puissant, il etait libre. [MA, pp. 244-45)

Quant au personnage de Brunet, nous I'avons dit, il suit une trajectoire inverse a 

celle de Mathieu: alors que ce dernier est libre 'pour rien', Brunet epouse une cause 

- le Communisme - mais sans aucune liberte critique. Vexcipit de La mart dans 

I'ame n'en est pas moins ambigu que le dernier acte de Mathieu puisque la mort de 

Perrin - le typographe abattu par les Allemands alors qu'il essaye de remonter dans 

le train8 - est pour Brunet une petite victoire: 'lls [les Franpais] n'oublieront pas. 

C'est gagne' (MA, p. 377), pense-t-il, quand il se rend compte que les Fran^ais sont 

revoltes et desormais prets a en decoudre avec les Allemands.

Le roman de Gary depasse egalement le cadre de cette guerre en 

questionnant le lecteur de maniere insistante sur I'origine du Mai, un theme 

etroitement lie a celui de I'utilite de I'art dans ce texte. Avec I'episode deja evoque 

du deserteur allemand pur mais fusille a cause de son 'etiquette',9 Gary suggere 

egalement, a sa maniere, que la 'guerre est un manicheisme'. Or, puisque c'est la 

guerre qui est un manicheisme, le camp a combattre ne represente-t-il pas 

necessairement le Mai? En d'autre terme, le Mai n'est-il pas necessairement 

Allemand pour un resistant polonais? Est-il exterieur a I'homme? Et que peut I'art

Se reporter ici a notre chapitre 2. 
Se reporter a notre chapitre 3.
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face a lui ? Permet-il une quelconque 'education europeenne'?10 Encore une fois, 

nous ferons notres les conclusions de Jauss en disant que, plus que les autres textes 

de notre corpus, ceux de Gary et de Sartre restent actuels 'en raison d'une tension 

plus ou moins ouverte entre question et reponse, probleme et solution1.11

Mais interrogeons-nous finalement sur le role de ces textes en France dans un 

apres-guerre marque par une crise des valeurs mais aussi par I'espoir d'un avenir 

meilleur.

'Nous on se battait. Alors, vous savez, la litterature...!'. C'est par cette 

reponse d'un colonel FTP (Franc Tireur Partisan) a qui Ton demandait quel role la 

litterature de la Resistance avait joue pendant la guerre que James Steel commence 

son ouvrage sur les Litterotures de I'ombre, deja cite. D'une certaine maniere, ce 

debat (toujours en cours) sur le role de la litterature prolonge le debat qui s'ouvre 

des I'ete 1940 sur la responsabilite de la litterature frangaise dans la defaite. C'est 

ce que Wolfgang Babilas a appele dans un excellent article 'la querelle des mauvais 

maTtres',12 ceux-ci etant les ecrivains montres du doigt par les partisans de I'ordre 

moral qu'essaie d'instaurer Vichy. Presque a I'unisson, les soi-disant 'mauvais 

maTtres' se defendent de toute influence et, au contraire, soulignent que le role de 

la litterature 'n'est pas de commander aux moeurs, mais de les refleter, de les 

mettre en lumiere'.13

10 Voir notre chapitre 2.
11 Jauss, p. 125.
12 Wolfgang Babilas, 'La querelle des mauvais maitres1, La litterature frangaise sous I'Occupation 
(collectif) (Reims: Presses Universitaires de Reims, 1989), pp. 197-226. Sur ce point, voir aussi Gisele 
Sapiro, pp. 161-203.
13 J. de Lacretelle, 'Litterature d'hier et de demain', Gazette de Lausanne (26 avril 1942), cite par 
Wolfgang Babilas, p. 214. Gide et Mauriac, entre autres, ne disent alors pas autre chose.
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De meme qu'il est difficile de voir dans la litterature une cause de la defaite

de 1940 et sans chercher a denier la puissance federatrice de Tart (la diffusion du 

'chant des partisans' en serait ici un bon exemple), il convient de ne pas exagerer 

I'importance de la litterature dans le developpement de I'esprit de Resistance et 

dans la victoire de 1945: sans meme parler des divisions internes de la Resistance 

(et done de la pluralite de ses 'messages'), rappelons que la plupart des textes 

n'etaient imprimes - au mieux - qu'a quelques centaines d'exemplaires. Le 

principal interet des textes de la Resistance est peut-etre de demontrer apres- 

guerre que des voix fran^aises, relativement nombreuses, se sont elevees contre 

celles de la collaboration pendant la guerre, donnant raison a Drieu La Rochelle 

lorsqu'il admettait que 'presque toute I'intelligence franpaise est contre nous, tout 

le lyrisme est contre nous' des 1942.14 Ces textes montrent que la Resistance ne fut 

pas un mythe meme si elle en a genere de nombreux par la suite.

D'une certaine maniere, il est vrai, notre etude echappe a ce debat puisque,

publies apres la Liberation, il ne fait aucun doute que les textes de notre corpus

n'ont joue aucun role dans la victoire finale des Allies contre I'Allemagne nazie. Leur

importance est ailleurs, nous semble-t-il. Comme ceux de la Resistance, les ecrits

sur la Resistance ont contribue a I'etablissement de la memoire de la Seconde

Guerre mondiale en France. Or, nous I'avons vu en introduction, la memoire influe

d'autant plus fortement sur I'histoire que le retard inherent a tout travail historique

est accentue a la Liberation par I'obsession documentaire dont font preuve les

historiens. Au-dela, le succes des ecrits sur la Resistance de I'immediat apres-guerre

temoignent d'une certaine demande de la part du lectorat fran^ais, tout succes

14 Pierre Drieu la Rochelle, 'La fin des haricots', Nouvelle Revue frangaise, 346 (1942), cite par 
Loiseaux, p. 541.

220



litteraire exprimant, selon Robert Escarpit, 'ce que le groupe attendait [et] qui 

revele le groupe a lui-meme.'15 Si les motivations individuelles de chaque lecteur 

restent evidemment du domaine de I'inconnaissable, il est probable que le succes 

de ces romans reflate la volonte des Franqais de revivre - mais cette fois sans 

danger, de maniere doublement distanciee (dans le temps et par la fiction) - les 

evenements traumatiques et mal compris de la Seconde Guerre mondiale. Mais, en 

lisant ces textes, les lecteurs ne regardent-ils que vers le(ur) passe?

Recemment, Susan Rubin Suleiman est revenue sur une serie d'articles publies par 

Sartre a la Liberation.16 S'appuyant notamment sur 'La Republique du silence', paru 

dans le premier numero libre des Lettres frangaises en septembre 1944, Suleiman 

suggere que le discours sartrien s'inscrit dans ce que Ton pourrait appeler 'le mythe 

de la Resistance' ou 'resistancialisme'17 qui tend a presenter une vision unanimiste 

des Franqais rejetant I'occupant. II est vrai que les silences de Sartre sont nombreux 

et troublants; pas un mot, par exemple, sur les 'guerres franco-franqaises' ou sur 

I'adhesion ideologique de certains Franqais au nazisme. A une elite morale 

combattante, Sartre juxtapose un heroi'sme quotidien du refus partage par la masse 

des Franqais.18 Nous ne sommes pas loin, en effet, de la 'poignee de miserables' qui, 

seule, aurait trahi la France selon le fameux discours radiodiffuse de De Gaulle du

14 octobre 1944.

15 Robert Escarpit, Sociologie de la litterature (Paris: PUF, 1964), p. 110.
16 Suleiman, 'Choisir son passe: Sartre memorialiste de la France occupee', La naissance du 
'phenomena Sartre', raison d'un succes 1938-1945, ed. par Ingrid Galster (Paris: Seuil, 2001), pp. 213- 
37 (repris en anglais dans son ouvrage recent Crises of Memory and the Second World War 
(Cambridge, Mass.: Flarvard University Press, 2006), pp. 13-35).
17 Selon le mot d'Henry Rousso, Le syndrome de Vichy de 1944 a nos jours, pp. 42-48.
18 Suleiman parle d'un 'heroi'sme democratique accessible a "chaque Franfais'" ('Choisir son passe', 
P- 223).
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Bien sur, 'les discours du refus' d'apres-guerre ont sans doute favorise de

commodes 'oublis'. Mais le danger est ici de confondre les notions ^appropriation 

et d'instrumentalisation de la Resistance. Car, au-dela du cas singulier de Sartre, 

est-il concevable que les Fran^ais aient reussi a se persuader qu'ils avaient ete pour 

la plupart resistants? Faut-il considerer I'adhesion de nombreux Fran^ais aux 

valeurs de la Resistance dans I'immediat apres-guerre comme un mensonge 

collectif ou comme un phenomene inexplique d'amnesie collective? Bien au 

contraire, il convient de rappeler ici que le resistancialisme est lui-meme une 

deformation o posteriori de la memoire collective. Pour ne prendre qu'un exemple 

eloquent emprunte au cinema, rappelons avec Pierre Laborie comment I'ombre 

(immense) que jette La bataille du rail (1946) sur d'autres films est largement une 

reconstruction memorielle:

s'il est vrai que I'immense succes de La bataille du rail est toujours mis en avant 
pour accrediter I'adhesion massive au mythe du peuple en resistance, on peut aussi 
rappeler que Jericho obtint au meme moment un succes d'audience comparable. Or 
ce film proposait une image de la societe franqaise sous I'Occupation beaucoup plus

. 19nuancee.

D'abord plebiscite par ses contemporains, la memoire collective a progressivement 

relegue Ver/c/to (1946) aux oubliettes. Si cet exemple illustre comment la memoire 

de la Resistance peut mener au resistancialisme, il nous rappelle aussi que memoire 

de la Resistance ne signifie pas resistancialisme. Au contraire, il nous semble que la 

memoire de la Resistance reflete d'abord une maniere de se penser un futur 

commun autour de valeurs communes au lendemain de la guerre: elle scelle un 

'projet' entre les Franqais. Nous rejoignons ici Laborie dans la cruciale distinction 

qu'il etablit entre appropriation et instrumentalisation de la Resistance:

19 Pierre Laborie, Les Frangais des annees troubles (Paris: Points Seuil, 2003), p. 276.
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I'appropriation de la Resistance par les Frangais doit etre differenciee de son 
instrumentalisation politique, plus longtemps exploitee et etiree dans la duree. 
L'adhesion a la Resistance par identification apparalt comme une manifestation 
complexe de la sensibilite collective, multifactorielle, mais ou le champ emotionnel 
tient une place considerable. Sans minimiser la part du remords, de la mauvaise 
conscience, ou la tentation de gommer de la memoire des moments de I'histoire 
derangeants, le desir d'identification en dit plus et exprime autre chose. Dans la 
France de la Liberation, I'appropriation de la Resistance est une tentative de 
reappropriation du futur.20

Le 'desir d'identification’ dont parle Laborie renvoie bien a I'identite, et meme, plus 

precisement, a la quete d'identite, a la projection de soi vers un soi en devenir ou 

souhaite. Et Ton voit bien comment ce regard vers le futur s'accorde parfaitement 

avec la definition chere a Sartre de I'homme comme 'projet', choisissant son futur 

et non son passe. Confondre appropriation et instrumentalisation de la Resistance, 

c'est confondre la memoire de la Resistance et le resistancialisme : c'est contribuer 

a faire de la Resistance un mythe. Or, la Resistance ne fut pas un mythe.

Les romans de I'immediat apres-guerre qui nous ont interesses dans cette 

etude regardent certes vers le passe. Mais I'accent est clairement mis sur le 

combat, au present, ces romans n'evoquant que rarement Tissue finale de la 

guerre.21 Aussi, ce que montrent ces textes, ce n'est pas une France engagee mais 

une France qui s'engage, en fin de roman, en fin de lecture. Pour le dire autrement, 

il nous semble que le message qui ressort est moins 'il auroit fallu s'engager' que 'il 

fout s'engager', se projeter, maintenant, pour le futur.

Precisement, 'le desir d'identification' dont parle Laborie trouve dans le 

roman un medium formidable puisque toute lecture necessite non seulement une 

implication mais aussi, dans une certaine mesure, une 'identification' du lecteur ou

20 Pierre Laborie, Les Frangais des annees troubles, p. 282.
21 Le texte de Curtis est le seul a evoquer I'apres-guerre. Pourtant, meme dans ce texte, I'accent est 
nettement mis sur I'Occupation allemande et sur la necessite de s'engager afin de dissiper au plus 
vite 'les forets de la nuit'.
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du moins un positionnement par rapport a une situation, a un Autre, meme fictif.

On comprend alors comment le 'projet' peut devenir 'projection' au sens 

psychanalytique du terme, defini par Laplanche et Pontalis comme Toperation par 

lequel le sujet expulse de soi et localise dans I'autre, personne ou chose, des 

qualites, des sentiments, des desirs, voire des "objets", qu’il meconnaTt ou refuse 

en lui.'22 Parmi les Autres, la figure de I'Allemand est une figure cruciale, une balise 

textuelle, qui permet un repositionnement du lecteur sans avoir a affronter 

directement ses propres 'oublis'. Et Ton comprend egalement la haine ou la 

rancoeur face aux 'traitres', cette partie du nous qui brouille ou empeche cette 

projection et cette identification.

L'unite affichee par les resistants va bientot voler en eclats sous Taction conjuguee 

de dissensions exterieures (la guerre froide) et interieures: les espoirs d'un futur 

meilleur se dissipent avec les penuries persistantes; un sentiment d'immobilisme 

politique qui rappelle la fin de la Hie Republique se developpe; mais, surtout, 

Tepuration, dont Tampleur est alors largement surestimee, divise les resistants 

d'hier.23 La fraternite de la lutte souterraine est abordee avec une certaine 

nostalgic24 alors que, sur le plan litteraire, les ideologies attisent les divisions: 

Camus quitte le CNE des 1944, Mauriac et Paulhan en font de meme en 1946, de 

nombreux ecrivains et intellectuels (dont Aron, Camus, Mauriac) se regroupent

Laplanche et Pontalis, p. 344.
23 Des les premiers mois de la Liberation, les chiffres de 50.000 ou meme 100.000 executions 
sommaires sont souvent avances, quand les historiens s'accordent aujourd'hui sur le chiffre de 
10.000 au total, plus de la moitie d'entre elles ayant lieu avant le debarquement. Voir le bilan de 
Jean-Pierre Rioux, La France de la Quatrieme Republique, 1. L'ardeur et la necessite (1944-1952) 
(Paris: Points Seuil, 1980), pp. 49-67.
24 C'est ce que Sapiro appelle 'le theme du "paradis perdu'", pp. 691-93.
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autour de Sartre en 1947 pour demander aux membres du Parti Communiste

frangais de prouver les allegations de trahison dont ils accusent - injustement - 

Nizan.25 Des memoires divergentes, contestataires, se multiplient des la fin des 

annees 1940. La guerre des memoires commence, dans ce que Sapiro appelle un 

etonnant 'renversement de positions entre tenants du moralisme et tenants de la 

litterature "pure"'.26

Sur le plan romanesque, la voix isolee de Marcel Ayme et de son Chemin des 

ecoliers (1946) se trouve reprise et amplifiee par des textes prenant a contre-pied 

les romans de I'immediat apres-guerre: parmi ceux qui ont le plus marque leurs 

contemporains, citons les noms d'Antoine Blondin qui publie L'Europe buissonniere 

en 1949 et de Roger Nimier qui publie Les epees en 1948 et Le hussard bleu en 

1950. Ces deux ecrivains font partie du sulfureux mouvement des 'Hussards',27 un 

mouvement de jeunes ecrivains qui va occuper avec opportunisme I'espace 

litteraire laisse vacant par les ecrivains de droite victimes de I'epuration. Nous ne 

ferons ici qu'evoquer rapidement quelques pistes de I'etude que nous projetons sur 

'la representation des Allemands dans les romans degages et/ou desengages de la

25 Sur ces differents points, outre I'ouvrage de Sapiro, pp. 653-85, voir: I'excellent J.E. Flower, Autour 
de la Lettre aux directeurs de la Resistance de Jean Paulhan (Exeter: University of Exeter Press, 
2003), pp. 1-40; Ariane Chebel d'Appollonia, Histoire politique des intellectuals en France (1944- 
1954). Tome I, Des lendemains qui dechantent (Bruxelles: Editions Complexe, 1991), pp. 150-168 
notamment; ainsi que I'ouvrage deja cite de Michel Surya.
26 Sapiro, p. 696.
27 Refuse par les interesses eux-memes, ce mot est de Bernard Frank qui publie en decembre 1952 
un article intitule 'Grognards et Flussards' dans Les Temps modernes de Sartre. Voir Marc Dambre 
'Presentation' et "'Grognards et Flussards": contre-feu de Sartre?', dans Les Hussards, une 
generation litteraire ed. par Marc Dambre (Paris: Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2000), pp. 7-9 et 
13-29.
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Seconde Guerre mondiale1 et qui se place dans le prolongement direct de la 

presente etude.28

D'abord, et de maniere frappante, remarquons qu'il n'y a plus de figures 

collectives amalgamant les Allemands a des robots ou a des etres deshumanises ou 

desindividualises. Meme quand le facetieux narrateur omniscient du Chemin des 

ecoliers ne fait que mentionner un groupe de quatre soldats allemands se 

promenant simplement dans Paris (et n'ayant done aucune incidence sur I'histoire 

proprement dite), une note de bas de page aussi longue que le corps du texte de 

cette meme page sort de I'anonymat textuel ces quatre personnages pour decliner 

leur identite et evoquer - d'un trait lapidaire - leur fin tragique a la fin de la 

guerre.29

Certain(e)s Allemand(e)s sortent meme de I'arriere-plan romanesque pour 

occuper une position plus centrale dans certains de ces textes, ce qui de facto 

favorise la sympathie ou I'empathie du lecteur: e'est par exemple le cas du 

personnage de Rita qui devient I'amante et la confidante de Franpois ('Franpais') 

Sanders, le personnage principal du roman Le hussard bleu. Plus generalement, les 

relations amoureuses/sexuelles entre Franpais et Allemandes se multiplient, 

rejouissant sans doute Jacques Laurent qui definit plus tard un 'romancier de 

gauche' comme 'un auteur qui n'oublie pas au moment ou il a a faire coucher une 

jeune fille avec un jeune homme les imperatifs de son parti'.30

28 Outre les ouvrages cites de Nimier et de Blondin, elle portera vraisemblablement egalement sur Le 
chemin des ecoliers (1946) de Marcel Ayme, Pompes funebres (1947) de Jean Genet, Au bon beurre 
(1952) de Jean Dutourd, et Word (1960) de Celine.
29 Marcel Ayme, Le chemin des ecoliers (Paris: Livre de poche-Gallimard, 1966 [1946]), p. 14.
30 Jacques Laurent, 'Existe-t-il un style litteraire de droite?', La Parisienne (Juin 1955), repris dans 
Jacques Laurent, Les annees 50 (Lyon: La manufacture, 1989), pp. 139-55 (p. 143). Cette vue est bien 
sur partisane, lisons 'patrie' a la place de 'parti' et la meme chose pourrait etre dite de Colette 
Baudoche (1909) de Barres.
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De plus, en insistant davantage sur la fin de la guerre, i'Allemand n'apparait

plus en effet uniquement sous la figure du soldat dans ces textes. Dans Le hussard 

bleu de Roger Nimier par exemple, I'inversion est meme complete par rapport aux 

romans etudies ici puisque Taction se deroule dans TAllemagne occupee par les 

troupes frangaises dont de nombreuses exactions sont suggerees et/ou montrees, 

comme dans Textrait suivant, narre par le capitaine de Forjac qui refuse de decrire 

les scenes de viols auxquelles il assiste car elles sont indignes d'etre retenues:

A mes pieds, des Marocains [de Tarmee frangaise] farouches ondulaient, des 
hussards d'une taille inaccoutumee brandissaient des chaises et des Allemandes, un 
marechal des logis... Mais je me refuse a songer encore a ce spectacle faux de 
toutes pieces, puisqu'il ne convenait ni a mon humeur ni aux bonnes regies, et que 
les evenements qui sont a la fois ennuyeux et immoraux ne meritent pas d'entrer 
dans la memoire des hommes. [...] les viols sous nos yeux etaient moins qu'un reve. 
[...] A mes pieds, c'etait la guerre, telle qu'on la cache, son beau corps de pillages, 
de viols, d'incendie que les historians habillent toujours d'un velours heroi'que.31

Les apories de la memoire et de Thistoire sont ici clairement denoncees. Les 

Allemands se voient rendus leur humanite, meme si ce n'est souvent que pour 

partager la mediocrite des autres personnages (frangais pour la plupart). Ni heros, 

ni robots, ni monstres, les Allemands sont plutot presentes comme des victimes 

faisant partie du decor principalement franco-frangais de la guerre, elle-meme 

montree sous des perspectives changeantes, les mots de resistance et de 

collaboration etant souvent interchangeables. 'Le traitre est d'abord celui qui a 

perdu, celui qui est vaincu', ecrit Anne Simonin a propos de ces romans;32 c'est celui 

qui se trouve encore dans le mauvais camp a Tissue de la guerre. Ainsi, le lecteur 

voit le personnage de Sanders, deja evoque, passer de la Resistance a la Milice dans

Roger Nimier, Le hussard bleu (Paris: Livre de poche-Gallimard, 1959 [1950]), pp. 81-83.
32 Anne Simonin, '1815 en 1945: les formes litteraires de la defaite', Vingtieme Siecle. Revue 
d'histoire, 59-1 (1998), 48-61 (p. 51).
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Les epees (1948) avant de le retrouver dans I'armee frangaise reguliere combattant

en Allemagne, dans Le hussard bleu (1950). Un renversement similaire est 

observable dans L'Europe buissonniere d'Antoine Blondin, roman dans lequel le 

personnage principal, Muguet, traverse I'Europe, soutenant d'abord la Resistance 

frangaise puis la Resistance allemande, a la fin de la guerre. Surtout, aussi bien pour 

Sanders que pour Muguet, ces revirements de situation se veulent detaches de la 

moindre implication ideologique.33

Plus generalement, la place qu'y occupent les Allemands est en complet 

porte-a-faux avec celle qu'ils occupent dans les textes qui nous ont interesses dans 

cette etude: alors qu'il etait difficile de differencier les Allemands des Nazis dans ces 

derniers, il est difficile d'entr'apercevoir des nazis parmi les Allemands dans les 

textes 'degages', 'desengages' ou 'contre-engages' qui leur succedent.34 Dans Nord 

(1960), le narrateur Celine traverse meme I'Allemagne en flammes sans rencontrer 

un seul nazi: 'ga serait vraiment le premier nazi qui ressemblerait a ce qu'ils doivent 

etre, butes bien cons...'35 s'exclame-t-il lorsqu'il rencontre Kracht, I'homme de main 

de son ami allemand Harras... un jugement bientot contredit par le texte.

Ces quelques exemples n'avaient qu'un but, montrer que, rapidement, le 

personnage de I'Allemand n'est plus utilise comme un repoussoir par certains

Le personnage de Sanders est un misanthrope alors que le personnage de Muguet ne cherche qu'a 
tirer profit d'un lucratif commerce de 'petits cercueils' (rappelons que de tels cercueils etaient 
parfois envoyes aux collaborateurs notoires par les resistants, en signe divertissement). Si nous 
avons insiste sur la thematique de ces romans, notons que leurs styles n'en etaient pas moins 
audacieux: parler avec insolence ou desinvolture de la guerre etait per se vu comme une 
provocation quelques annees seulement apres la fin de la guerre.
34 Notre emploi de cette terminologie plurielle entend ici refleter les motivations de romanciers 
aussi divers qu'Ayme, Genet, Nimier, Blondin, Dutourd et Celine. Sur ces notions aux contours mal 
definis, voir, par example, Benoit Denis, 'Engagement et contre-engagement. Des politiques de la 
litterature', Formes de /'engagement litteraire (XVe-XXIe siecle), ed. par Jean Kaempfer, Sonya Florey 
et Jerome Meizoz (Lausanne: Antipodes, 2006), pp. 103-17.
35 Celine, Nord (Paris: Gallimard Folio 2005 [I960]), p. 176.
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romanciers: au contraire, de maniere deliberement subversive, il sert a rapprocher

les Allemands des Frangais, I'Autre de soi-meme, en insistant non plus sur les 

differences mais sur les derangeantes ressemblances entre eux et nous. Or, nous dit 

Rene Girard, 'la decouverte de I'innocence de la victime derange, puisqu'elle 

coincide forcement avec la decouverte de notre culpabilite.'36 En faisant des 

Allemands des victimes ou des mediocres a I'egal des Frangais mais non plus des 

boucs emissaires commodes, ces romanciers ont sans doute brouille davantage les 

memoires de la Seconde Guerre mondiale meme si, paradoxalement, leurs exces, 

leur verve, leur insolence et leur revendication de ne faire que de la litterature, ont 

certainement contribue a circonscrire leur influence au domaine purement 

litteraire. Le succes moindre de ces textes suggere cependant qu'ils ne repondaient 

qu'imparfaitement a Thorizon d'attente' (Jauss) du lectorat d'alors. Les Frangais 

voulaient tourner la page.

36 Rene Girard, Les origines de la culture (Paris: Hachette Litterature, 2004), p. 122.
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