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Jean- Baptiste Amadieu et Paola Cattani

INTRODUCTION : « RESPONSABILITÉ  
DE LA LITTÉRATURE DANS  
L’ENTRE- DEUX- GUERRES »

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Benda, Sartre, Caillois entre 
autres, attribuent à la « littérature pure » de l’entre- deux- guerres une 

part de responsabilité intellectuelle au désastre survenu. On reproche aux 
gens de lettres de la génération précédente de s’être pâmés dans une littéra-
ture détournée des trou bles dramatiques ayant frappé l’actualité sociale et 
politique, et de n’avoir pas su dresser leur propre parole et figure d’écrivains 
face à la montée des totalitarismes, aux restrictions des libertés et à la guerre1. 
Aux yeux de Benda et de Sartre, la littérature de l’entre- deux- guerres demeure 
enfermée dans un idéal hérité de la poésie de la fin du dix- neuvième siècle et 
désormais périmé : la tour d’ivoire n’a plus droit de cité dans un monde en 
proie à de graves périls et dans lequel on attend des intellectuels qu’ils fixent 
des orientations et rappellent des valeurs2. En réalité, malgré des résultats 
certes modestes, les gens de lettres de l’entre- deux- guerres ne manquent pas 
de prendre la mesure des trou bles contemporains et de réfléchir sans cesse aux 
nouvelles modalités de contribution sociale de l’écrivain et de la littérature 
après la fin du « sacre de la littérature3 ».

Un engagement singulier

Par un mot célèbre et provocateur, Paul Valéry parvient en 1929 à présenter 
sa Jeune Parque comme un poème fait « sub signo martis » et « en fonction 
de la guerre4 ». Le contexte éclaire cette reconstruction a posteriori : Valéry 

1  Guy de Pourtalès, « Après le désastre », Journal de Genève, 28 juillet 1940.
2  Cf. J. Benda, La France byzantine ou le triomphe de la littérature pure, Paris, 
 Gallimard, 1945 et J.- P. Sartre, Qu’est-ce que la littérature?, Paris, Gallimard, 1948.
3  Cf. P. Bénichou, Le Sacre de l’écrivain (1750–1830), Essai sur l’avènement d’un 
pouvoir spirituel laïque dans la France moderne, Paris, Corti, 1973, et Le Temps des 
prophètes, Doctrines de l’âge romantique, Paris, Gallimard, 1977.
4  Paul Valéry, « Lettre à Duhamel », Œuvres, édition établie et annotée par Jean 
Hytier, introduction biographique par A. Rouart- Valéry, I, Paris, Gallimard, 1960, 
1637.
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répond à la conférence de Duhamel « Guerre et littérature ». Comme son con-
frère, il est persuadé que le mystère et le prix d’une culture sont capables de 
dépasser les événements historiques tragiques, tout particulièrement la guerre. 
« Il n’est personne instruite », écrit Duhamel, « pour qui, par exemple, l’année 
1636 ne soit d’abord l’année du Cid. Or, pendant l’été de cette année 1636, la 
France fut envahie par les armées autrichiennes et espagnoles. Mille cruautés 
semèrent l’effroi dans les provinces [. . . ] Eh bien, malgré tout cela, l’année 
1636 demeure l’année du Cid, pour tout homme qui a fait des classes5 ».

Lorsque Valéry affirme donc que l’écriture de la Jeune Parque n’est pas sans 
rapport avec la guerre, il n’attribue pas un caractère effectivement engagé au 
poème de 1919, mais revendique un rôle politique et historique pour la lit-
térature non engagée elle- même. L’héritage symboliste du dix- neuvième siècle 
et sa foi en une primauté de l’art ne sont pas vus comme une négation de tout 
engagement puisqu’ils accordent un rôle éminent à la littérature dans la vie 
intellectuelle et sociale. Une telle affirmation paraît, certes, relever du paradoxe 
et du vœu pieux.

Comme Valéry, d’autres écrivains, notamment ceux qui participent à l’esprit 
de la NRF partagent ce paradoxe essentiel qui consiste à théoriser un art auto-
nome, désengagé, séparé et pur, et à lui assigner en même temps une fonction 
sociale. C’est autour de ce nœud problématique que s’organise entre autres 
le déchirant débat éprouvé par la NRF au lendemain de la Première Guerre 
mondiale ; Rivière lui- même peut en même temps signer l’article- manifeste 
du premier numéro d’après- guerre plaidant pour l’« autonomie de la littéra-
ture6 », et mettre en place un engagement pacifiste et pro- européen ou affirmer 
la nécessité pour l’homme de lettres de « contribuer personnellement à la solu-
tion des  grands problèmes posés par la guerre7 ».

La solution préconisée par Rivière est bien entendu celle de la « sépara-
tion », une sorte de dédoublement de l’écrivain et du citoyen (« Rester à 
la fois des écrivains sans politique et des citoyens sans littérature ») ; mais 
une autre contradiction, cruciale, surgit dès lors. Bien des écrivains font co -
exister une certaine distance à l’égard de la politique, avec la volonté de dia-
loguer pourtant avec elle. Valéry, par exemple, peut en même temps adresser 
de sévères critiques à la politique et à ses engrenages, et œuvrer en faveur 
de l’Eu rope. À partir de 1924, bien que voué à la poésie pure, il siège dans 

5  Conférence de Duhamel sur « Guerre et littérature », reproduite dans le Dossier Du-
hamel / Valéry, présenté par Nicole Celeyrette- Piétri, Bulletin des études valéryennes, 
no 52, novembre 1989, p. 119–135.
6  « La Nouvelle Revue française », NRF, 6e année, no 69, nouvelle série, 1er juin 1919, 
p. 1.
7   Jacques Rivière, Une conscience européenne, 1916–1924, textes présentés et an-
notés par Yves Rey- Herme, Paris, Gallimard, 1992, p. 8.



 Responsabilité de la littérature 187

plusieurs organismes de coopération intellectuelle, et compose même désor-
mais moins de textes littéraires que d’écrits politiques, qui, au nombre de cinq 
en 1926, sept en 1927, et six en 1928, devancent les articles littéraires, devenus 
très brefs et de circonstance (cf. le recueil des Écrits de circonstance publié en 
1926). À ses côtés, entre autres Albert Thibaudet, Roger Martin du Gard et 
même André Gide, malgré son engagement communiste, refusent la subordina-
tion de la littérature et de l’homme de lettres aux idéologies collectives et aux 
partis pris ; ils s’investissent néanmoins activement pour concrétiser une idée 
de la cité. Cette position est partagée et théorisée par Thomas Mann, lorsqu’il 
plaide en faveur d’un « apolitisme politique8 ».

L’investissement public conçu par maints auteurs en retrait des partis et 
des querelles proprement politiques, se soustrait aussi à toute prétention de 
cohérence politique. Un dialogue s’établit ainsi avec des champs politiques 
opposés, comme c’est le cas, par exemple, pour de nombreux écrivains qui 
prennent part à des initiatives pro- européennes avec des soubassements 
idéologiques très différents (libéraux mais aussi philo- fascistes) ; une entente 
est également parfois trouvée autour de thèmes délicats, comme celui de la 
nouvelle noblesse, que s’approprient à la fois les antimodernes, les conserva-
teurs et les fascistes. Les positions publiques de certains auteurs peuvent ainsi 
susciter des interprétations divergentes, qui les associent tantôt à la droite 
tantôt à la gauche.

Finalement, les hésitations face à l’engagement relèvent d’une dernière con-
tradiction. Lorsque Thibaudet, dans un article célèbre, plaide en faveur d’une 
science et d’un art qui ne soient pas « mobilisables9 », il s’oppose à Maurras 
qui prétend plier la leçon de Stendhal aux exigences du moment historique10, 
comme à toute forme d’instrumentalisation politique du littéraire. Dans 
d’autres pages, il s’en prend à Rolland, qui, malgré une tout autre coloration 
politique, partage avec Maurras une même foi dans les idéaux politiques. 
Opposés aux réponses aussi définitives que de circonstance, méfiants envers 
la formulation de lois du progrès matériel ou institutionnel, certains auteurs 
préconisent plutôt une fonction critique qui ne cesse de mettre en question 
ses propres convictions et présupposés, en considération de la distance entre 
la réflexion et la réalité. Comment donc une littérature qui refuse de se faire 

8  Cf. Thomas Mann, Considérations d’un apolitique, traduit de l’allemand par Jeanne 
Naujac et Louise Servicien, introduction de Jacques Brenner, Paris, Grasset, 2002 
[1918].
9  Albert Thibaudet, « Sur la démobilisation de l’intelligence » [1920], Réflexions sur la 
politique, éd. établie par A. Compagnon, Paris, Laffont, 2007, p. 254–262.
10  C. Maurras, « Stendhal contemporain », préface à Stendhal, Rome, Naples et  Florence,  
Œuvres complètes, édition établie sous la direction de Victor Del Litto et  Ernest Abravanel, 
t. XI, Paris, Champion, 1919, p. I- XXXIV.
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productrice d’utopies et d’adhérer à des idéaux positifs, peut- elle parvenir 
à envisager un monde meilleur ? Quelles voies la République des lettres du 
vingtième siècle envisage- t- elle pour relever le défi d’associer la littérature à 
l’Histoire, la culture à la cité ?

Notions et formes d’engagement

Explorer la variété et les contradictions des formes d’investissements sociaux 
de l’homme de lettres et de la littérature dans l’entre- deux- guerres revient aussi 
à examiner et repenser la notion d’« engagement ». Comment décrire en effet 
ces tentatives d’action sur le monde au- delà des catégories sartriennes, qui ont 
durablement marqué le débat critique mais qui sont sourdes à la complexité 
que l’on vient d’évoquer ?

La réflexion de Sartre plonge ses racines dans le débat de l’Affaire  Dreyfus 
et ravive le conflit entre deux conceptions fondamentales de l’art, celle 
d’ascendance platonicienne, qui revendique un art autonome, désengagé, séparé, 
pur, et celle demandant au contraire à l’art une prise de position publique, un 
engagement direct et revendiqué, une fonction sociale. En mettant au centre 
l’opposition fondamentale entre littérature pure et engagée, art abstrait et art 
social, la conceptualisation sartrienne masque des formes d’investissement qui 
tentent de faire coexister ces deux champs opposés.

Si la définition de l’engagement selon Sartre a longtemps pesé sur l’histoire 
littéraire, d’autres acceptions de « littérature engagée » avaient été proposées 
dans ce même entre- deux- guerres exploré par le présent dossier : l’expression 
circule largement dans les années 1930, et elle se trouve par exemple dans la 
Correspondance de Romain Rolland, dans les écrits de Roger Martin du Gard 
et de Jean Guéhenno, dans Les Chiens de garde que Paul Nizan publie en 1932 
et qui exerceront une influence fondamentale sur Sartre. Examiner comment 
cette notion ainsi que d’autres conceptualisations sont employées et mises 
en avant par les hommes de lettres eux- mêmes, peut s’avérer fructueux pour 
mieux saisir la variété des formes d’engagement mises en place et théorisées.

Après la définition sartrienne et en réaction à celle-ci, les études critiques ont 
d’ailleurs proposé d’autres catégories pour définir le type de conscience poli-
tique propre à la littérature. Le « contre- engagement » tel que Roland Barthes 
le définit, est une résistance politique inscrite dans le style et dans les soins 
formels et linguistiques11, une catégorie qui repère une possibilité d’engagement 
non pas dans les contenus, mais dans la « responsabilité de la forme », et qui 
conduit ainsi la littérature pure à l’engagement. De même, Maurice Blanchot 
fait de la littérature un espace supérieur à celui de la politique et de l’économie, 

11  Cf. notamment Roland Barthes, Le Degré zéro de l’écriture, Paris, Seuil, 1953.
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et, loin de la croire inadéquate ou confinée dans le jeu, lui reconnaît la faculté 
d’ouvrir de nouveaux mondes pos si bles12 ; Jacques Rancière aussi parle de 
« politique de la littérature », pour attirer l’attention sur la littérature qui fait, 
en tant que littérature, de la politique13. La notion de « morale de la littéra-
ture » a pu ensuite être avancée pour distinguer l’engagement de la littérature 
dans la sphère socio- politique de « l’engagement dans la littérature14 », pour 
décrire précisément une littérature qui s’insère dans l’espace public tout en s’en 
retranchant. Si étudier la « morale de la littérature » revient à fixer l’attention 
sur le contenu de l’engagement et sur la façon dont l’esthétique se lie à la 
morale15, les approches sociologiques ont pu, de leur côté, donner une contri-
bution essentielle à l’étude du rôle public et social de l’écrivain, dans le sillage 
des travaux de Bourdieu et notamment à travers la notion de « responsabilité 
de l’écrivain », à partir de laquelle ont été examinés les débats consacrés au 
rôle social de l’écrivain, à ses droits et à ses devoirs, ainsi que les théorisations 
variées du pouvoir des mots16.

Si dans l’intitulé du présent dossier on a choisi d’avoir recours à la notion 
de « responsabilité », c’est cependant dans le sillage de Tony Judt qui, dans 
The Burden of Responsibility, offre un portrait d’hommes de lettres enga-
gés en dehors de toute adhésion partisane à des partis politiques ou à des 
idéologies, et au- delà de tout alignement en période de  grands conflits poli-
tiques et nationaux17. L’acception de Judt s’avère en effet très utile lorsqu’il 
s’agit d’étudier un engagement non- idéologique, comme ce fut le cas d’une 
partie significative de l’investissement des écrivains de l’entre- deux- guerres. 
Cette notion de « responsabilité » est apparentée de celle envisagée par Max 
Weber, dans La Profession et la vocation de savant, où il présente le savant, et 
l’enseignant en particulier, comme celui qui se met au ser vice de l’« éthique » 
de la promotion de la clarté et du sens de responsabilité, en refusant toute 

12  Cf. Maurice Blanchot, Le Livre à venir, Paris, Gallimard, 1959, et L’Espace lit-
téraire, Paris, Gallimard, 1955.
13  Jacques Rancière, Politique de la littérature, Paris, Galilée, 2007 [1979–2006].
14  B. Denis, « Engagement littéraire et morale de la littérature », L’Engagement lit-
téraire, sous la direction d’E. Bouju, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2005, 
p. 31–42.
15  Cf. aussi en ce sens le volume de J.- C. Darmon et P. Desan, Pensée morale et genres 
littéraires, Paris, PUF, 2009.
16  Gisèle Sapiro, La Responsabilité de l’écrivain. Littérature, droit et morale en France 
(XIXe- XXIe siècle), Paris, Seuil, 2011.
17  T. Judt, The Burden of Responsibility. Blum, Camus, Aron and the French  Twentieth 
 Century, University of Chicago Press, 1998.
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tendance « prophétique »18. Cette éthique de la responsabilité se distingue 
de celle préconisée –  toujours par Weber –  pour les politiciens, qui devraient, 
eux, notamment répondre des conséquences de leurs actions.19 Entre ces deux 
types de responsabilité, les gens de lettres étudiés dans les articles ici réunis, 
se rangeraient plutôt du côté du premier, en concevant leur engagement comme 
un investissement intellectuel plutôt que politique.

* * *

Ce dossier, issu des séminaires qui se sont tenus au Collège de France dans 
les années académiques 2012/13 et 2013/14, aborde donc les questions de 
l’engagement, des formes de contributions politiques et des débats sur la lit-
térature pure qui ont jalonné la littérature française pendant la période cru-
ciale de l’entre- deux- guerres. Pour tenter d’en brosser un pa norama, les études 
réunies ici relèvent de différentes approches, qui ressortissent tour à tour de 
l’histoire littéraire, de l’histoire des sociabilités intellectuelles, de la poétique 
de la langue littéraire et de ses transformations. Elles examinent les positions 
d’auteurs et de cercles cruciaux concernant d’une part le débat critique et 
littéraire en général (Gide, la NRF, Massis, les écrivains catholiques), d’autre 
part la réflexion théorique sur la question de l’engagement (Benda, Roger 
Martin du Gard). Sans prétendre à une cartographie complète, le présent dos-
sier s’efforce de dégager les nuances et les tensions dans les manières dont les 
gens de lettres s’investissent dans l’actualité ou conçoivent l’autonomie de la 
littérature. Il examine aussi comment ces différentes conceptions de la littéra-
ture et de la responsabilité (de Benda et de Valéry par exemple, ou de Gide et 
de Maurras) dialoguent ou polémiquent entre elles.

Une attention spécifique est consacrée tout particulièrement à deux évène-
ments majeurs, qui s’avèrent décisif quant à la réflexion des écrivains sur leur 
rôle public. Le premier est la Grande Guerre. Après le traumatisme du premier 
conflit mondial, Céline explique qu’il n’est plus pos si ble d’écrire comme Barrès. 
Quelles transformations la guerre a- t- elle entraîné dans le champ littéraire et 
quelles « mobilisations » de la littérature sont- elles envisagées ? Ne faut-il 
pas, à la manière des surréalistes, réinventer le langage, ou bien, à la suite de 
Romain Rolland et Roger Martin du Gard, renouveler le récit réaliste ? Un 
vaste débat interroge après la guerre le rôle de la littérature dans le monde, 

18  M. Weber, Le Savant et le Politique. Une nouvelle traduction, Paris, La Découverte, 
2003.
19  M. Weber, « La profession et la vocation de politique », ibid. Sur la responsabilité 
politique en tant que prévision des conséquences de l’action, cf. aussi H. Jonas, Le 
Principe responsabilité, Paris, Flammarion, 1991 [1979].
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au sein de la NRF comme chez des auteurs aux orientations idéologiques 
diverses. Le second événement auquel nous avons accordé une importance 
dans ces débats sur l’engagement et l’autonomie de la littérature, est la querelle 
de la poésie pure, autour de Valéry et Brémond. Les partisans d’une littérature 
« pure » se trouvent profondément interpellés : comment la poésie héritière 
du symbolisme peut- elle encore maintenir une distance à l’égard des trou bles 
du monde contemporain ?

CNRS - République des Savoirs
Università di Roma Tre
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