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Résumé
La thèse concerne la correspondance de Claude Cahun. Le corpus est
important, il comprend l’ensemble des lettres reçues et envoyées par Claude Cahun
auxquelles nous avons pu avoir accès. Il s’agit donc d’une correspondance croisée
avec Henri Michaux, André Breton et Robert Desnos, de lettres adressées à Pierre
Champion, André Gide, Pierre Albert-Birot, Charles-Henri Barbier, Gaston
Ferdière, Jean Humbert, Léo Malet, Roger Roussot, Jean Ryeul, Jean Legrand,
Jean Schuster, George Schwob, Marianne Schwob et Jacques Viot et de lettres
adressées à Claude Cahun écrites par Nicolas Calas, Jacques B. Brunius, René
Crevel, Mops Sternheim-Ripper et Paul Éluard.
Cette étude comporte deux aspects essentiels : d’une part l’ensemble de la
correspondance classée, présentée et annotée, de manière à élucider les données
circonstancielles, mais aussi à mettre en perspective les enjeux littéraires et
politiques d’un dialogue avec tant d’auteurs majeurs du XXe siècle, et d’autre part
une étude qui analyse la situation socio-historique d’une artiste qui évolue d’une
modernité fin de siècle, héritage familial, vers des avant-gardes politiquement
impliquées, qui questionne l’écriture de soi et les enjeux communicationnels de la
lettre et envisage une approche poétique d’une écriture qui a souvent été
subordonnée à l’autre part plus frappante de son œuvre, la photographie.
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Abstract
Correspondances of Claude Cahun: The Letter and the Oeuvre
This study is concerned with the correspondence of Claude Cahun. It is an
important body of work that includes most of the letters received and sent by
Cahun, to which we have access. Additionally, this corpus can be seen as a crosscorrespondence, including dialogue with Henri Michaux, André Breton and Robert
Desnos. There are also letters addressed to Peter Champion, Andre Gide, Pierre
Albert-Birot, Charles-Henri Barbier, Gaston Ferdière Jean Humbert, Léo Malet,
Roger Roussot Ryeul Jean, Jean Legrand, Jean Schuster, George Schwob,
Marianne Schwob and Jacques Viot. And, finally, there are other letters addressed
to Claude Cahun from by Nicolas Calas, Jacques B. Brunius, René Crevel, Mops
Sternheim-Ripper and Paul Éluard.
The thesis is organized in two essential parts. The first part includes the
ensemble of Cahun's correspondence, which we have organized, presented and
annotated, so as to elucidate circumstances warranting the writing of the letters.
These notes also work to give a unique perspective of the literary and political
aspects that underly Cahun's dialogue with so many of the major authors of the
twentieth century. The second part of this study attempts to situate, in a sociohistorical manner, an artist who underwent a transformation from fin-de-siècle
modernism (inherited from her uncle, Marcel Schwob) to the politically engaged
avant-garde of the 1920s and 30s. This second part of the study also pursues the
problematic of autobiographical writing and its relation to the communicational
problems associated with personal letters. In other words, this study takes poetic
approach toward Cahun's epistolary and other writings, which have too often been
seen as subordinate to her more shocking photographic production.
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INTRODUCTION
A.

La rançon du succès

La récente exposition qui s’est tenue au musée du Jeu de Paume1, a accéléré
le mouvement d’engouement pour Claude Cahun qui se développe depuis
quelques années. À l’occasion de cet événement, on put lire dans le Figaro :
Une vie comme un roman. Claude Cahun est la nièce de Marcel Schwob (Le
Livre de Monelle, Les Vies imaginaires), la petite-nièce de Léon Cahun, orientaliste,
romancier, conservateur à la Bibliothèque Mazarine. Elle rencontre au lycée Suzanne
Malherbe, sa compagne pour la vie. Son père épouse, en secondes noces, la mère de
Suzanne ! Claude Cahun fréquente les surréalistes, se rase les cheveux, les teint en doré
ou en argenté pour jouer sur scène dans les années 1930. S’installe à Jersey en 1938, y
mène une farouche résistance pendant l’Occupation. Arrêtée, condamnée à mort, elle
échappe à l’exécution. En 1951, elle reçoit la médaille d’argent de la Reconnaissance
française. À quand le film2 ?

Cet article souligne deux aspects importants de la réception de Claude
Cahun. Le premier la met en valeur dans la mesure où elle est perçue comme un
personnage au parcours exemplaire ayant eu une vie romanesque et passionnante
qui suscite intérêt et curiosité. Le deuxième, inévitable sans doute, concerne les
lacunes et les déformations engendrées par cette médiatisation ainsi que le choix de
ne souligner que certains détails biographiques largement discutables3. Cette
question est manifeste dans cet article du Monde :
Le Jeu de Paume expose les photos de l’artiste multicarte, résistante et
lesbienne affichée. On ne compte plus les articles et les sites Internet consacrés à
Claude Cahun (1894-1954). En moins de trente ans, celle-ci est passée des oubliettes de
l’histoire au panthéon des icônes de la modernité – et même de la cause queer. C’est en
1984 que le philosophe François Leperlier, intrigué par cette surréaliste méconnue,

1

« Claude Cahun », commissaires de l’exposition : Juan Vicente Aliaga et François Leperlier, du 23
mai au 25 septembre 2011 au Musée du Jeu de Paume, Paris.
2
Valérie Duponchelle, « Claude Cahun, l’art du performer », Le Figaro, 28 juin 2011, Paris.
3
Claude Cahun a rencontré Suzanne Malherbe bien avant le lycée ; il n’est question nulle part du
fait que les cheveux aient été teints et coupés pour les besoins de la scène ; Claude Cahun a
participé au Théâtre ésotérique en 1926-1928 et au Plateau en 1929.
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s’est mis à exhumer ses images et ses textes et a rédigé une biographie. On a alors
découvert à la fois une personnalité hors normes et une œuvre radicale. Lesbienne
affichée, militante de gauche, résistante, Claude Cahun fut une artiste multicarte, à la
fois écrivain, traductrice, photographe1.

La double occurrence de l’expression « lesbienne affichée » révèle la position
d’icône des mouvements gays et lesbiens qu’a acquise Claude Cahun aujourd’hui
par l’intermédiaire de certains artistes et chercheurs. Nous pensons que cette image
est réductrice et surtout partiellement fausse. Claude Cahun n’a jamais revendiqué
quoi que ce soit concernant sa sexualité. Elle a toujours été extrêmement discrète
au sujet de son œuvre et plus encore sa vie privée. En 1925, Claude Cahun répondit
à une enquête ouverte par la revue Inversions, dans laquelle figurait la question
suivante : « Quelle est votre opinion sur « l’homosexualité et les homosexuels2 ? » La
réponse de Claude Cahun est loin du manifeste lesbien ou de la revendication
militante :
Mon opinion sur l’homosexualité et les homosexuels est exactement la même
que mon opinion sur l’hétérosexualité et les hétérosexuels : tout dépend des individus
et des circonstances. Je réclame la liberté générale des mœurs, de tout ce qui ne nuit
pas à la tranquillité, à la liberté, au bonheur du prochain. J’avais cru comprendre que
c’était aussi – admirable en France – l’opinion de la loi ? Aurait-elle changé ? Hélas !
souvent femme varie3…

Bien sûr, réclamer « la liberté générale des mœurs » et demander l’égalité de
traitement entre hétérosexuels et homosexuels en 1923 n’est pas anodin. Et, comme
le souligne Monique Nemer dans Corydon Citoyen, il serait faux de penser, que
« temps et mentalités, ont en ce premier tiers du XXe siècle, changé au point que ce
qu’on n’appelle pas encore coming out aille de soi, quelque notoriété mondaine
qu’on ait comme homosexuel4 ». Ni Proust, ni Lacretelle, ni Cocteau n’oseront
proclamer publiquement leur homosexualité. Même Wilde, qui n’hésita jamais à
signifier ses préférences, refusa de nommer expressément son orientation sexuelle.
Il ne se confia pas plus à son avocat, au risque même de nuire à sa cause5.
La réponse de Claude Cahun serait-elle une façon d’adopter la posture de
Wilde en faisant de l’homosexualité l’amour qui n’ose pas dire son nom ? En effet,

1

Claire Guillot, « Claude Cahun, unique en son genre », Le Monde, 26 juillet 2011, Paris.
Cité dans L’Amitié, 1ère année, n°1, avril 1925, repris dans les Écrits, p. 481-482.
3
Ibidem.
4
Monique Nemer, Corydon Citoyen, Éditions Gallimard, Paris, 2006, p. 27.
5
Voir Ibidem, p. 13-15.
2
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bien que moderne, la réponse de Claude Cahun n’affiche pas sa propre
homosexualité.
La question de la sexualité est présente dans l’œuvre de Claude Cahun1. On
pourrait même relier l’omniprésence, dans son œuvre, du motif de la damnation et
de la figure du monstre comme un rejaillissement du discours officiel sur
l’homosexualité féminine. Dans un ouvrage « scientifique » de la fin du XIXe siècle,
un médecin exprimait avec hargne les préjugés de son époque :
C’est l’ogresse fatale, l’ange du mal, l’incarnation du péché, la parfaite damnée.
[…] Elle va jusqu’au crime pour garder sa proie. Sa fin est violente : les narcotiques
l’achèvent, quand la cellule d’une prison, le cabanon de l’asile, le poignard d’un mari
ou d’un frère outragé, justiciers improvisés d’un crime impuni par la loi, n’en
débarrassent la société, ainsi qu’une bête venimeuse2.

Mais Claude Cahun ne considéra jamais sa propre sexualité comme un sujet
de revendication à la manière de Gide qui écrivait à la même époque Corydon3.
L’étude de la correspondance de Claude Cahun est pour nous l’occasion de
remettre à sa juste place ce qui fut au centre de sa vie : la littérature.
Cette importante correspondance n’a été jamais été publiée dans son
intégralité. Elle montre, dans l’entrecroisement et la juxtaposition, des éléments
nouveaux sur Claude Cahun créatrice, mais aussi sur une époque que les études
d’histoire littéraire cloisonnent. Cette correspondance dévoile notamment le
fonctionnement des circuits de sociabilité malgré les clivages entre les avant-gardes
et les francs-tireurs solitaires ou entre la littérature « officielle » reconnue et la
littérature plus confidentielle.
Les lettres que nous présentons ici sont agréables à lire tant pour le style des
différents interlocuteurs que pour leur intérêt historique et culturel. Elles sont en
effet une précieuse source de renseignements sur les différents milieux culturels de
Claude Cahun, une sorte de chronique intellectuelle du Paris des années vingt et
trente. Elles donnent également à voir la vie à Jersey pendant la guerre, une activité

1

Notamment dans les Héroïnes que nous évoquerons plus bas.
Dr Julien Chevalier, Une maladie de la personnalité. L’Inversion sexuelle : psycho-physiologie, sociologie,
tératologie, aliénation mentale, psychologie morbide, anthropologie, médecine judiciaire, par le Dr J.
Chevalier, préface du Dr A. Lacassagne, Storck, Lyon, 1893, p. 262, cité par Monique Nemer, dans
Corydon Citoyen, op. cit., p. 23.
3
André Gide, Corydon, Éditions Gallimard, Paris, 1924 [1er tirage privé en 1911, 2ème tirage privé en
1920, le nom d’auteur n’apparaît qu’en 1924].
2
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militante pendant l’Occupation puis l’incarcération dans une prison militaire. On y
trouve enfin l’ambiance de l’après-guerre, tant à Paris1 qu’à Jersey, avec ses
questionnements et ses difficultés matérielles.

1

Voir notamment la lettre de Jacques Brunius à Claude Cahun du 27-28 octobre 1945 dans laquelle
il dresse une excellente description de l’ambiance parisienne d’après-guerre.
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B.

Actualité de Claude Cahun

1. Les paroles s’envolent, les images restent
Dans « L’assomption de Claude Cahun1 », François Leperlier retrace les
méandres de sa rencontre avec celle qui ne le quittera plus. En 1968, il achète
L’Histoire du surréalisme de Maurice Nadeau dans lequel se trouve des extraits des
Paris sont ouverts qui répondaient précisément aux questions que se posait ce jeune
intellectuel passionné par le surréalisme. Quelques années plus tard, il tombe sur
un exemplaire d’Aveux non avenus et commence à mener l’enquête à Nantes, à
Jersey, à Paris. Peu à peu, un projet se dégage :
[J]e commençais de rédiger une monographie à laquelle je voulais donner le
caractère d’un essai qui liât étroitement les données biographiques à l’analyse des
œuvres2.

Ce travail prendra la forme d’une thèse d’esthétique3 soutenue en 1991. Elle
est publiée l’année suivante sous le nom de Claude Cahun : l’écart et la
métamorphose4.
Contre toute logique, alors même que Claude Cahun entretenait avec la
pratique photographique une attitude plus que discrète, ce furent ces photos qui
furent (re)découvertes en premier lieu. Une première exposition eut lieu en 1980 à
la Galerie Claude Givaudan à Genève alors que ses écrits ne furent republiés (et
pour certains seulement publiés) qu’en avril 2002. F. Leperlier s’en explique dans
la présentation des Écrits :
[L]a mise à disposition des écrits de Claude Cahun eût-elle dû précéder, à tout
le moins accompagner, la mise à jour de l’œuvre photographique. Mais la tâche était
autrement délicate et complexe. On ne trouvait pas les textes. Il fallait reprendre la
piste, que l’usage des pseudonymes rendait assez ésotérique, des premières
publications, consulter les archives, courir les librairies spécialisées et les rares

1

François Leperlier, « L’assomption de Claude Cahun », La femme s’entête: la part du féminin dans le
surréalisme [Colloque de Cerisy-la-Salle, août 1997], éds. Georgiana Mary Morton Colvile et Katharine
Conley, Paris, Lachenal & Ritter, 1998, (« Collection Pleine marge »), p. 101‑115.
2
Ibidem, p. 103.
3
François Leperlier, Claude Cahun (Lucy Schwob), 1894-1954 : du symbolisme au surréalisme et à la
Résistance, Thèse de doctorat, Université Paris I, 1991, 450 p.
4
François Leperlier, Claude Cahun : l’écart et la métamorphose, Jean-Michel Place, 1992, 320 p.

15

collectionneurs. Qui avait entendu parler de Claude Cahun, il y a une dizaine d’années
seulement ? Pour les écrits inédits, les investigations opiniâtres et les occasions
favorables ont joué de concert. Quelques-uns nous avaient fait défaut lors de la
rédaction de notre monographie parue en 1992. Nous avons eu l’occasion de les
introduire par la suite, dans des travaux que nous projetons de réunir. L’avenir réserve
peut-être encore quelques belles surprises1.

Claude Cahun a elle-même, par l’abondance de ses pseudonymes2, semé
d’embûches le parcours de celui qui aurait voulu s’intéresser à son œuvre. De plus,
les photographies, plus immédiates que son œuvre écrite, ont su toucher un large
public dès leurs premières diffusions publiques. Pour appréhender les écrits, il faut
un certain nombre de clés qu’un lecteur inattentif ou peu averti ne peut trouver. Et
si les écrits de Claude Cahun restent encore relativement confidentiels, elle est
aujourd’hui largement étudiée en histoire de la photographie. Pourtant, et nous
aurons l’occasion de revenir sur ce point, pour Claude Cahun l’activité littéraire
primait sur l’activité photographique. Elle s’est dite – rarement – écrivain, jamais
photographe.

2. Réception de Claude Cahun : de l’anonymat à l’icône
communautaire
Le questionnement identitaire de Claude Cahun, si prégnant dans ses
autoportraits, a orienté la réception de son œuvre vers une icône des mouvements
communautaires dits « LGTBQ3 ». Les photographies de Claude Cahun, par leur
déconstruction du genre sexuel comme norme établie et imposée, semblaient
directement répondre aux recherches émanant de ses différents milieux. Pendant
quelques années, Claude Cahun a ainsi été revendiquée par le mouvement lesbien
comme une figure de proue de la lutte homosexuelle et féministe. Or, si l’on
comprend l’intérêt de se saisir d’un personnage aussi charismatique pour défendre
une cause, on voit aussi le danger de réduire une artiste aussi complexe à un portedrapeau.

1

François Leperlier, « Introduction », Claude Cahun, Écrits, Jean-Michel Place Editions, 2002,
786 p., p. 8.
2
Comme nous le verrons par la suite, Claude Cahun n’est pas son seul pseudonyme. Elle a
également utilisé « M. », « Claude Courlis » et son nom véritable « Lucy Schwob », parfois
orthographié « Lucie Schwob ».
3
Lesbien, gay, transsexuel, bisexuel, queer.
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Par ailleurs, la question du masculin et du féminin a pris aujourd’hui des
proportions telles qu’il est frappant de constater à quel point la pensée de Claude
Cahun est avant-gardiste. Le Bulletin officiel spécial, n° 9, daté du 30 septembre 2010
prévoyait pour le thème 3 du programme de Sciences de la vie et de la terre des
classes de première dans la rubrique « Corps humain et santé », une section A
intitulée : « Féminin, masculin ». Le chapitre « Devenir homme ou femme » invitait
les professeurs à saisir « l’occasion d’affirmer que si l’identité sexuelle et les rôles
sexuels dans la société avec leurs stéréotypes appartiennent à la sphère publique,
l’orientation sexuelle fait partie, elle, de la sphère privée ». Cette idée, timidement
et tardivement abordée par l’Éduction nationale, suscita une levée de boucliers des
milieux traditionalistes. Relancée cette année avec le débat sur le mariage
homosexuel, cette question est toujours au cœur de l’actualité. Depuis six mois, les
articles dénonçant la théorie du genre qui tenterait de s’immiscer dans les
programmes scolaires se multiplient dans les pages du Figaro1. L’œuvre de Claude
Cahun n’en apparaît que plus moderne et en avance sur son temps.
Toutefois, le parfum de scandale qui nage autour du personnage de Claude
Cahun a masqué son œuvre même. Ainsi, nous espérons que l’apport de cette
correspondance, rassemblée pour la première fois, contribuera à faciliter la lecture
d’une œuvre qui ne se livre pas au premier regard et permettra de dépasser la
polémique et de s’attarder sur les détails d’une œuvre subtile, délicate et complexe.

1

À titre d’exemple, liste non exhaustive : Agnès Leclair, « Sexisme : la théorie du genre fait son
nid », 17 février 2013 ; Caroline Beyer, « La théorie du genre doit-elle inspirer les livres scolaires ? »,
28 avril 2013 ; Marie-Estelle Pech et Caroline Beyer, « La théorie du genre s’immisce à l’école », 28
mai 2013 ; Paul-Henri du Limbert, « Une théorie qui fait mauvais genre », 31 mai 2013 ; Patrice de
Méritens, « Les dangereux mélanges du genre », 28 juin 2013 ; Caroline Beyer, « Théorie du genre :
Une vision idéologique ne peut conduire qu’à l’échec », 19 août 2013.
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C.

Présentation du corpus

1. Établissement du corpus
L’ensemble de la correspondance connue de Claude Cahun représente un
ensemble de 180 lettres concernant trente et un correspondants et couvre une
période allant de 1923 à 1954. Les lettres proviennent de sources variées : plusieurs
fonds d’archives (dix-sept lettres à la Bibliothèque littéraire Jacques-Doucet, seize
au Jersey Heritage Trust, cinq à la bibliothèque municipale de Nantes) ainsi que
plusieurs collections particulières (140 lettres). Nous avons également intégré à
notre corpus les trois lettres publiées dans le volume d’Écrits (lettre à Tristan Tzara,
lettre à Gaston Ferdière de mars 1946 et lettre à Paul Lévy du 3 juillet 1950) que
nous avons largement annotées. La question s’est posée de faire figurer des extraits
de lettres écrites par Mathilde Schwob à son fils Marcel dans lesquelles Claude
Cahun enfant (alors Lucy Schwob) avait écrit quelques lignes. Ces extraits sont
cités dans cette étude et nous avons fait figurer les lettres dans leur intégralité en
annexe. Toutefois, le choix s’est orienté vers un corpus regroupant ses lettres
d’écrivain, ce qu’elle n’était pas à neuf ou dix ans. Par ailleurs, ces lettres n’étant
pas à proprement parler de Claude Cahun, la décision s’est définitivement arrêtée
sur une présentation de ces lettres en marge du reste du corpus.
L’essentiel des lettres sur lesquelles nous avons travaillé est inédit. Seules les
trois lettres présentes dans le volume d’Écrits ainsi que les lettres conservées au
Musée de Jersey ont déjà fait l’objet d’une publication. Mais bien que publiées ces
lettres sont peu accessibles. Les lettres publiées dans le volume d’Écrits offrent un
appareil de notes très succinct, ce qui rend leur lecture difficile pour qui ne serait
pas très au fait du contexte biographique et historique. Les lettres conservées à
Jersey sont disponibles sous forme de photographies sur le site internet des
archives du Musée de Jersey. Leur lecture suppose le déchiffrement des manuscrits
ainsi que l’ordonnance et la datation des feuillets.
Les lettres que nous présentons ici apportent à la communauté scientifique
la connaissance d’une production littéraire inédite ainsi qu’un nouvel éclairage sur
la vie, l’œuvre et les réseaux de Claude Cahun. Par ailleurs, leur mise en situation,
leur annotation, le croisement avec les autres correspondances nous paraissaient
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indispensables pour qu’elles ne soient pas réduites à leur simple contenu
anecdotique.
Comme beaucoup de lettres proviennent de collections particulières, nous
avons choisi, afin de préserver leur confidentialité, de présenter le corpus des
lettres annotées dans un volume séparé auquel seul le jury aura accès.
Mentionnons au passage le cas particulier des lettres d’André Breton sur
lesquelles pèse une interdiction de publication. De ce fait, nous avons fait figurer
ces lettres dans le corpus sous la forme d’inventaire détaillé accompagné de
résumés ou larges citations permettant de donner une idée précise des échanges
entre Breton et Cahun.
Le corpus contient l’intégralité des lettres que nous avons retrouvées, y
compris certains billets qui sont de simples prises de rendez-vous. Malgré la
pauvreté de contenu de certains de ces échanges, ce sont des documents qui
recèlent des informations sur les réseaux de connaissance de Claude Cahun. Ainsi
le télégramme de Jacqueline Lamba-Breton « Aube et moi arrivons demain.
Affectueusement. Jacqueline1 » ne présente pas d’intérêt littéraire, mais nous
fournit des renseignements sur la nature des liens entre Jacqueline Lamba et
Claude Cahun et nous précise la date d’un séjour à Jersey. Par ailleurs, l’absence de
littérarité de ces brefs échanges à forte visée pragmatique n’est pas aussi évidente
qu’il y paraît et nous n’avons pas voulu tracer de frontière nécessairement
insatisfaisante entre des lettres recevables ou non recevables sur le plan littéraire2.
Le corpus sur lequel nous avons travaillé ne présente que rarement les
correspondances croisées. Mis à part les échanges avec Henri Michaux, Pierre
Albert-Birot et Robert Desnos, les lettres du corpus ne sont qu’à sens unique. Ces
manques sont notamment dus à la perte et à l’éparpillement des archives de Claude
Cahun. En 1944, Claude Cahun et Suzanne Malherbe furent arrêtées et leur maison
fut réquisitionnée par l’armée allemande qui occupait Jersey. Nombre de
documents (livres, lettres, objets d’art, photographies) furent ainsi détruits ou volés.
Dans une lettre adressée à Gaston Ferdière, Claude Cahun évoque la destruction
des lettres de Desnos : « Il nous reste ses livres, par je ne sais quelle chance
presque tous. Ses lettres ont disparu, brûlées sans doute. La dernière, il me l’avait
1

Télégramme de Jacqueline Lamba-Breton à Claude Cahun du 24 avril 1939, inédit. Toutes les
lettres citées plus bas sont inédites sauf mention contraire.
2
Nous reviendrons plus loin sur cette question.
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écrite au début du printemps de 19401. » Dans une lettre à Breton, Claude Cahun
évoque les circonstances qui aboutirent à ces destructions :
Le jour de notre arrestation ce carton se trouvait dans un suit-case (prêt pour
être caché – précaution insuffisante) qui fut saisi aussitôt. J’expliquai à ces gens si polis
qu’il se trouvait là quantité de papiers d’avant-guerre n’ayant aucun rapport avec notre
activité ni intérêt pour eux, des papiers de famille... Ils renchérirent leur courtoisie.
Valeurs sentimentales ? rien de plus naturel : ils s’engageraient à remettre en place tout
ce qui datait d’avant la guerre... On nous calomnie, tel était leur refrain. Ils ne
m’imposaient pas – mais je les soupçonnais incapables de se débrouiller des papiers
susceptibles de les intéresser, et cela était rassurant. En effet ils durent se fier à moi
pour la traduction de notes que j’avais prises pendant l’occupation – en un français
pourtant fort simple. Parmi les papiers du suit-case se trouvaient des manuscrits et un
très grand nombre de lettres qui ont disparu – y compris les papiers de famille. On
nous dit qu’ils ont brûlé livres et papiers dans la cheminée du hall et nous en avons
retrouvé mainte trace2.

Malgré l’ironie du ton et de la situation (Claude Cahun est obligée de
traduire elle-même les documents saisis par les militaires allemands), on sent la
détresse d’avoir perdu une bonne partie de ses archives personnelles. Elle
développera ainsi une stratégie pour oublier ces pertes : « une tendance au
désordre total s’est établie depuis 45, car tout rangement nous fait cruellement
sentir la perte d’innombrables objets3. » Mais heureusement, de nombreux
documents « incombustibles » survécurent, soit parce qu’ils échappèrent au feu de
la Gestapo, soit parce qu’ils restèrent dans les cachettes dans lesquels ils avaient été
placés :
[…] je n’ai pas eu le courage de trier nos papiers « incombustibles » : Je veux
dire ce que les agents de la Gestapo, sans doute las d’allumer des feux dans la cheminée
du hall (notre arrestation en plein été : le 25 juillet 1944), s’étaient bornés à pousser dans
un placard sous l’escalier avec les autres déchets de leur activité... débris de verre et de
porcelaine. Encore moins avais-je le courage de vérifier si les trop rares souvenirs dont
j’avais moi-même disposé en août 1940, préventivement (la lutte commencée en juillet ;
ils ont mis un peu plus de quatre ans à nous découvrir… et ce qu’ils voulaient arrêter
n’en a pas moins suivi son cours) étaient restés dans leurs précaires et diverses
oubliettes-caches4.

C’est dans ses oubliettes-caches qu’elle retrouvera finalement les lettres que
lui avait envoyées Henri Michaux. Ces lettres, ainsi que de nombreuses autres, elle

1

Lettre de Claude Cahun à Gaston Ferdière de mars 1946, publié dans Claude Cahun, op. cit.
Lettre de Claude Cahun à André Breton du 18 janvier 1946.
3
Lettre de Claude Cahun à Charles-Henri Barbier du 21 janvier 1951.
4
Lettre de Claude Cahun à Henri Michaux du 18 avril 1952 [non envoyée].
2
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les confia à la fin de sa vie à son ami Charles-Henri Barbier, rencontré sur les bancs
de la Sorbonne. Celui-ci, fasciné par la famille Schwob au point d’appeler une de
ces quatre filles Monelle, après le livre de Marcel Schwob1, et une autre Lucette,
après Lucy Schwob2, transmit ces trésors (lettres, photographies, archives
personnelles) aux deux filles qui s’y intéressèrent le plus.

2. Choix de classement
Cette correspondance est présentée par interlocuteur (qu’il soit destinataire
ou destinateur) et par ordre chronologique à partir de la première lettre. En
d’autres mots, les interlocuteurs ne se succèdent pas par ordre alphabétique, mais
par ordre chronologique à partir de leur « entrée en correspondance » avec Claude
Cahun. Ce classement, que nous avons préféré au classement strictement
chronologique fréquemment utilisé, présente l’inconvénient de produire des allées
et venues et de morceler le biographique. Le choix d’un classement par
interlocuteur s’est cependant imposé compte tenu de la dimension pragmatique
que nous avons choisi de souligner. Un classement chronologique de la
correspondance aurait abouti à une sensation de piétinement pour le lecteur et
n’aurait pas permis de voir l’évolution d’une relation humaine, la façon dont
s’installe la familiarité, l’amitié, dimension importante de l’épistolaire. La lettre se
distinguant des autres textes littéraires publiés par sa visée plus directement
communicationnelle, il nous a donc semblé nécessaire de rendre apparent l’acte de
communication en organisant la correspondance selon les interlocuteurs. Car
étudier une correspondance, c’est aussi essayer de saisir une dynamique
communicationnelle, un rapport nécessairement interactif entre des destinataires
qui établissent un lien social par le biais de l’écrit.
Ce choix de classement se justifie également par l’importance de la relation à
l’autre chez Claude Cahun. Nous pouvons en effet observer dans cette
correspondance la manifestation de différentes postures qui seront plus facilement
mises en valeur par la continuité de l’échange avec un destinataire spécifique. On

1
2

Marcel Schwob, Le Livre de Monelle, 1894.
Charles-Henri Barbier appelait sa condisciple « Lucette ».
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pourra ainsi comparer les propos empreints de déférence adressés à Adrienne
Monnier :
Merci de votre lettre, belle et juste, et d’une sévérité dont je sens tout le prix,
toute la bienveillance. C’est une merveilleuse bienveillance déjà que d’avoir pris la
peine de lire attentivement, de chercher les remèdes, de me les indiquer. Je suis même
– un peu tardivement – confuse d’avoir eu recours à vous, peut-être avec trop de sans
gêne1 ?

et le ton de complicité de cette lettre à Robert Desnos :
Je travaille le solfège, je lis des bouquins rouges ou diaprés ou diaphanes
(quand je peux me les procurer) et j’essaye, à table, de parler tricolore, non c’est
maintenant que je mens, mais du moins j’essaye – ça c’est vrai – d’écouter poliment. Ce
n’est déjà pas si facile.
J’attends impatiemment Commerce COMMERCE COMMERCE – c’est à dire
un peu de vous2.

Par ailleurs, l’échange avec Michaux, situé dans cette configuration dès les
premières pages du volume (il n’est précédé que d’une lettre à André Gide), offre
un panorama de la vie de Claude Cahun, de 1925 à 1952, qui permet au lecteur
d’avoir en tête les principales étapes de la vie de Claude Cahun, de connaître ses
préoccupations selon les périodes et d’avoir un échantillon significatif des
différents types de lettres que l’on peut trouver dans cette correspondance.

3. Aperçu chronologique
Un tableau des lettres permettra de restituer le cadre chronologique de
l’ensemble. Nous avons fait figurer à gauche les années où les lettres ont été
envoyées, et sur la ligne qui lui fait face, le numéro des lettres concernées. Ainsi,
nous pouvons voir qu’en 1923, une seule lettre a été envoyée ou reçue : la lettre n° 1.
Les lettres ont été numérotées selon l’ordre dans lequel elles apparaissent dans le
corpus. On retrouve ces numéros au début du volume des lettres ainsi qu’en titre
au début de chaque lettre. Nous avons également fait apparaître, dans l’avant-

1
2

Lettre de Claude Cahun à Adrienne Monnier du 2 juillet 1926.
Lettre de Claude Cahun à Robert Desnos du 19 janvier 1932.
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dernière colonne du tableau, le nombre total de lettres échangées au cours de
chaque année ; et dans la dernière, le nombre d’interlocuteurs.
5

10

Nb de
lettres

1923

1

1925

2

3

1926

4

5

6

7

1927 65

66

67

1928 13

14

1929 15

Nb
d’interlocuteurs

1

1

2

1

11

2

68

4

1

64

69

4

2

16

70

72

6

2

1930 17

71

74

77

4

3

1931 18

19

20

21

22

78

14

2

85

86

1932 87

88

89

90

91

94 100 101 102

9

2

1

1

8

73

9

10

11

12

62

63

76

79

80

81

82

83

84

1933 92
1934 23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

75
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96 103 121 122 123 124 125 126 127
1935 33

34

35 104 105 106 107 128 129

1936 36

37

38

39 108 109 110 130 131 136 137

1937 40

41

42

43

44 138 139

1938 45

46

47

48

49

1939 55

99

112 113 140 141

50

51

52

53

5

95

54

97

111

1940 93
1944 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153

9

3

10

4

7

2

12

3

5

4

1

1

14

1

6

3

154 155
1945 114

115 156 157 159 160

23

1946 116 132 133 134 135 158 161

7

4

1948 162 163

2

1

1950 164

1

1

1951 165 166 167 168 169 170 171

7

2

12

3

1953 118 177 178 179 180

5

2

1954 119

1

1

1952 56

57

58

59

60

61

117 172 173 174 175 176

La correspondance s’étale sur trois décennies, de 1923 à 1954, mais il ne
figure aucune lettre d’adolescence ou de prime jeunesse1. En 1923, Claude Cahun a
déjà vingt-huit ans. La dernière lettre fut écrite en novembre 1954, quelques
semaines avant sa mort.

a. Périodes de correspondances suivies
Le tableau permet d’apprécier des périodes de correspondances suivies. En
1926, 1932, 1934, 1937 et 1938, la présence de lettres comportant des numéros qui se
suivent indique des échanges continus avec un même correspondant, en
l’occurrence Michaux. On comprend ainsi qu’à cette période ils entretiennent des
rapports réguliers dénotant une grande proximité. On retrouve le même
phénomène avec Suzanne Malherbe en 1944 et avec Charles-Henri Barbier en 1951,
1952 et 1953. Suzanne Malherbe est l’unique correspondante de Claude Cahun
lorsque celles-ci sont incarcérées. Il s’agit en effet de billets échangés à l’intérieur
même de la prison. Pour Charles-Henri Barbier, on observe qu’il sera le
destinataire privilégié des dernières années, celui avec lequel elle s’entretiendra
longuement sur ses activités pendant la guerre, mais aussi sur l’ensemble de sa vie.
Cette présentation montre également la dispersion des destinataires. Ainsi
l’année la plus riche est l’année 1934 avec cinq interlocuteurs différents, suivie de
près par les années 1936, 1939 et 1946. Ces informations permettent une lecture de
confrontation entre plusieurs récits d’un même fait ou portant sur une même

1

Exceptés les extraits de lettres citées plus haut.
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période. Ainsi, nous pourrons pour l’année 1946, comparer la façon dont Claude
Cahun relate ses activités militantes et son emprisonnement suivant le destinataire.
Certaines années n’apparaissent pas : 1924, 1941, 1942, 1943, 1947, 1949. Les
années sans lettre correspondent essentiellement à la période pendant laquelle l’île
de Jersey, où résidaient Claude Cahun et Suzanne Malherbe depuis 1937, fut
occupée par l’armée allemande ainsi qu’à la période de l’immédiat après-guerre.
L’absence d’échange pendant l’occupation s’explique assez bien par les activités
militantes que menèrent Claude Cahun et Suzanne Malherbe. Il est probable que
celles-ci ne voulaient pas attirer l’attention sur elles ni prendre le risque de
contacter des amis qu’elles auraient pu compromettre. Claude Cahun et Suzanne
Malherbe furent arrêtées et emprisonnées en juillet 1944. Les quatorze lettres
écrites cette année-là sont les lettres envoyées à Suzanne à l’intérieur de la prison.
Les années de silence d’après-guerre, entourées d’années prolixes, correspondent
aux aléas de la santé de Claude Cahun qui, bien qu’épuisée, envoie de longues
lettres à plusieurs de ses proches.

b. 1934 : l’année mondaine
En 1934, il a été échangé vingt-deux lettres ou cartes postales avec sept
correspondants (Henri Michaux, Pierre Albert-Birot, Youki Foujita-Desnos, André
Breton, Tristan Tzara, Mops Sternheim-Ripper et René Crevel) ce qui en fait
l’année mondaine. Claude Cahun, alors qu’elle continuait à fréquenter ses amis en
marge du surréalisme (Michaux, Desnos) ainsi que ses relations liées à la pratique
théâtrale (Pierre Albert-Birot) commençaient alors à se lier avec les surréalistes
(André Breton, René Crevel). Dans ces années, elle évolue dans une grande variété
de milieux et entretient des échanges épistolaires avec un grand nombre de
correspondants.

c. Correspondants d’avant-guerre / correspondants d’aprèsguerre
Le tableau ci-dessus permet par ailleurs de distinguer les correspondants
d’avant-guerre ou plus précisément, d’avant l’emprisonnement (21 juillet 1944 – 8
mai 1945), de ceux d’après-guerre : André Gide, Adrienne Monnier, Pierre
Champion, Jean Humbert, Jean Ryeul, Pierre Albert-Birot, Roger Roussot, Jacques
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Viot, Robert Desnos, Youki Foujita-Desnos, Tristan Tzara, Mops SternheimRipper, René Crevel, Paul Éluard, Léo Malet, Marie-Louise Ferdière, Nicolas Calas
et Jacqueline Lamba-Breton. Ils représentent pour une part l’ancienne génération
(André Gide, Pierre Champion, Adrienne Monnier1), pour une autre part des
cercles de fréquentation ponctuels (lié au théâtre : Pierre Albert-Birot et Roger
Roussot ; à la politique : Léo Malet et Nicolas Calas). L’arrêt des échanges
épistolaires avec ces correspondants d’avant-guerre a plusieurs causes. Certains
sont décédés (René Crevel, Robert Desnos et Pierre Champion), d’autres ont
simplement été perdus de vue.
Les lettres d’après-guerre concernent Jacques B. Brunius, George2 Schwob,
Jean Legrand, Lilette Richter, Marianne Schwob, Paul Lévy, Charles-Henri
Barbier, Jean Schuster et Thérèse Rotil. Pour l’essentiel, ces correspondants de
l’après-guerre sont des personnes connues depuis longtemps, dont certains font
même partie du cercle familial (George Schwob, Marianne Schwob, Thérèse Rotil).
Les lettres de Claude Cahun envoyées à cette période lui permettent en effet de
donner de ses nouvelles après des années très sombres et surtout de raconter les
expériences militantes pendant l’Occupation, le procès, la condamnation et la vie
en prison. À côté de cela, figurent également les lettres adressées à Jean Schuster,
surréaliste de la nouvelle génération qui lui apporte l’espoir et l’enthousiasme.
Et enfin, apparaissent trois interlocuteurs avec qui la communication établie
avant la guerre s’est maintenue : Henri Michaux, André Breton et Gaston Ferdière.
Ce sont certainement ceux dont Claude Cahun a été le plus proche (notamment
Henri Michaux et André Breton qui sont les deux correspondants avec lesquels elle
a échangé le plus de lettres – 60 avec Henri Michaux et 20 avec André Breton).
On observe ainsi, dans les années d’après-guerre, un resserrement sur un
cercle plus intime où les interlocuteurs sont des membres de la famille ou des amis
connus de longue date.

1

La librairie d’Adrienne Monnier était certes le point de confluence du Paris littéraire de l’entredeux guerres, ancienne et nouvelle génération comprise. Toutefois, issue de la génération d’avant,
ses goûts littéraires étaient plus conservateurs que ceux des surréalistes. On verra à ce sujet les
suggestions de lecture faites à Claude Cahun ainsi qu’à Robert Desnos (voir la lettre de Claude
Cahun à Adrienne Monnier du 2 juillet 1926 et la note de bas de page numéro 1.)
2
George sans « s », selon l’anglophilie familiale.
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4. Typologie des échanges
Comme l’a montré Anne Chamayou1, la forme épistolaire se caractérise par
sa grande plasticité. Comment dès lors établir une typologie ? On pourrait imaginer
de nombreux critères de classement selon l’intention (lettre à dominante
informative, lettre à dominante pragmatique) selon le propos, selon le degré
d’intimité, etc. Chacun de ces critères apporte son éclairage propre. Il semble donc
qu’il n’y ait pas de critère absolu, mais bien des critères adaptés à un corpus.
Le corpus envisagé ici est tout d’abord notable quant à la disparité du
nombre de pages, que l’on peut aisément comparer grâce à l’uniformisation de la
mise en page permise par la numérisation. La plupart des lettres ont une longueur
d’environ une à deux pages. Trois lettres de 6, 7 et 13 pages, envoyées
respectivement à Henri Michaux en 1952, et à André Breton et Lilette Richter en
1946, dépassent quelque peu la moyenne des lettres. Cinq lettres de 28 à 55 pages se
distinguent très nettement. Elles ont toutes été écrites après guerre, entre 1946 et
1951 et racontent, de manière très détaillée, les activités militantes à Jersey et/ou la
période d’incarcération dans la prison militaire allemande. Ainsi, la caractérisation
par le nombre de pages rejoint une caractérisation périodique et thématique.
Les lettres sur lesquelles nous avons travaillé présentent ainsi des différences
fondamentales quant à leur longueur, quant à leur contenu et quant à leur
intention. Certaines ont une visée exclusivement pragmatique, d’autres ont une
importante dimension informative (échanger des nouvelles, demander un
renseignement), d’autres enfin sont des témoignages sur ses activités pendant la
guerre, son arrestation et son emprisonnement.
Cette typologie, tout en permettant une approche introductive à l’étude de
notre corpus, ne doit pas être considérée comme un outil réducteur. Et si nous
avons dégagé de grandes catégories, nous ne devons pas perdre de vue que chaque
lettre présente ses propres caractéristiques.

1

Anne Chamayou, L’Esprit de la lettre XVIIIe siècle, Paris, Presses universitaires de France, 1999,
(« Perspectives littéraires »).
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5. Masque et authenticité
L’intérêt le plus immédiat de cette correspondance réside dans la quantité
d’informations données par ces lettres qui nous permettent de retracer le parcours
personnel de Claude Cahun et d’esquisser une peinture de son milieu culturel.
Comme le souligne Brigitte Diaz : « en tant que document, la lettre porte le
témoignage d’une réalité historique, sociologique, politique, ou littéraire1. » Toutes
ces réalités devront être envisagées.
Appréhender la lettre comme un document pose alors le problème de la
fiabilité : dans quelle mesure peut-on considérer les informations contenues dans
ces lettres comme fiables ? Lors d’un colloque sur les rapports entre la littérature et
la sociologie, Anne Roche soulignait l’évolution des rapports entre celles-ci. En
effet, si « l’histoire, comme la sociologie, a eu longtemps tendance à n’utiliser la
littérature que comme une source à la fois secondaire, peu fiable, et en tout cas
uniquement sous l’angle des informations factuelles qu’elle pouvait recéler2 », le
rapport est aujourd’hui inversé. Désormais, pour l’historien ou le sociologue, la
lettre est un document, que les informations données par la lettre soient
authentiques ou pas. Elle témoigne d’usages linguistiques, d’une appartenance de
classe, d’un certain état de la société, par exemple, qui échappent totalement au
message intentionnel de l’auteur. Certaines informations sont ainsi des données
objectives et incontestables : l’existence même d’un échange témoigne d’une
relation entre les deux interlocuteurs. Cette évolution du rapport de la sociologie à
la littérature souligne une distinction à établir : l’explicite et l’implicite. Le contenu
explicite peut être soumis à vérification et peut être exact ou non. Mais la lettre
comporte un certain nombre d’informations implicites qui existent au-delà de toute
question d’authenticité. Ces informations culturelles sont véhiculées par la lettre,
sans être contenues en elle. Telle façon de s’exprimer, telle référence, marque une
époque, un milieu social, un imaginaire. Nous nous intéresserons ainsi à ces deux
aspects, implicite et explicite. En ce qui concerne le contenu explicite des lettres,

1

Brigitte Diaz, L’Épistolaire ou la pensée nomade, Presses Universitaires de France (PUF), 2002, 271 p.,
(« Écriture »), p. 49.
2
Anne Roche, « Sources orales, écritures ordinaires et littérature », dans Littérature et sociologie, sous
la direction de Philippe Baudorre, Dominique Rabaté et Dominique Viart, Presses Universitaires de
Bordeaux, Pessac, 2007, p. 177.
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les informations données par Claude Cahun qui ont pu être vérifiées étaient
exactes, notamment en ce qui concerne les activités militantes à Jersey.
Mais comme document, les lettres nous semblent engagées dans une certaine
dialectique avec le contexte. Nous voulons lire les lettres à l’éclairage d’un certain
contexte historique, littéraire, personnel, mais aussi lire ce contexte à l’éclairage des
lettres.
Cet effort d’authenticité peut apparaître surprenant pour une artiste qui a
tant manié l’artifice, le masque et le travestissement. Mais chez Claude Cahun le
masque n’est pas un subterfuge visant à cacher une identité réelle. Bien sûr, le
masque a pour fonction première d’occulter le « vrai » visage – du moins dans une
approche

superficielle,

car

l’anthropologie

a

modifié

ces

enjeux1.

Dans

l’introduction aux actes du colloque : « Les femmes et le travestissement textuel
(1500-1940) », Andrea Oberhuber et Jean-Philippe Beaulieu mettent la question du
masque et de l’identité en perspective :
Dans son acception la plus courante, le terme masque désigne un objet qui
couvre le visage, dissimulant l’identité de la personne qui le porte. Il n’y a donc pas à
s’étonner que l’un des sens figurés du mot suggère que porter un masque, c’est
présenter des dehors trompeurs. Sous cet éclairage, le masque – au sens métaphorique
– est le plus souvent considéré comme un moyen d’occultation ou de falsification des
traits du visage, de la même façon que le travestissement brouille, pour le corps, les
repères identitaires par l’emprunt d’attributs autres que les siens propres. Mais cette
manière de considérer les choses repose sur une distinction entre identité véritable et
identité simulée issue de la conception moderne du sujet, qui, en privilégiant la
transparence et l’authenticité, tend à dévaluer ce qui viendrait brouiller ces dernières.
Ce faisant, on oublie toutefois l’importance des jeux de masques au sein des rites de
passage […] de même que dans le façonnement de l’identité sociale, ce qui rend
souvent très artificielle la frontière entre l’intérieur et l’extérieur, le profond et le
superficiel, le vrai et l’inauthentique, le réel et le fictionnel, surtout dans le domaine
littéraire où « tout.e écrivain.e est « de papier2 » […]3.

1

Dans son essai « Une catégorie de l’esprit humain : la notion de personne celle du moi », Marcel
Mauss notait l’importance sociale du masque : « D’une simple mascarade au masque, d’un
personnage à une personne, à un nom, à un individu, de celui-ci à un être d’une valeur
métaphysique et morale, d’une conscience morale à un être sacré, de celui-ci à une forme
fondamentale de la pensée et de l’action, le parcours est accompli », Sociologie et anthropologie,
Quadrige-Presses Universitaires de France, 1950, p.362.
2
Christine Planté, « Tout.e écrivain.e est de papier », dans Michèle Clément et Janine Incardora
(dir.), L’Émergence littéraire des femmes à Lyon à la Renaissance 1520-1560, Saint-Étienne, Publications
de l’Université de Saint-Étienne, « l’école du genre », 2008, p. 257-272.
3
Jean-Philippe Beaulieu et Andrea Oberhuber « Portraits de femme en écrivain », dans Jeu de
masques, sous la direction de Jean-Philippe Beaulieu et Andrea Oberhuber, Publications de
l’Université de Saint-Etienne, 2011, p. 7.
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Chez Claude Cahun, le brouillage est de mise, mais il n’est pas un facteur de
simulation. Le masque est l’instrument qui permet de démultiplier les facettes de
l’identité. Mais contrairement à ce qu’écrivait Mireille Calle-Gruber dans son article
« Tourner autour »1, les masques permettent de rendre compte d’une identité
authentiquement protéiforme. L’authenticité semble en effet entrer en contradiction
avec ce goût du mystère incarné par le masque. L’œuvre de Claude Cahun n’est pas
une œuvre immédiate. Son écriture demande à être décodée, décryptée. Il n’est pas
question de fiction ou d’invention, mais d’une sorte de décalage, de projection de
la réalité. Claude Cahun se situe dans la tradition symboliste, où l’artifice est le
symbole qui donne accès à la vérité cachée, à l’Idée, comme le proclame Moréas
dans son manifeste :
[…] Ennemie de l’enseignement, la déclamation, la fausse sensibilité, la
description objective, la poésie symbolique cherche à vêtir l’Idée d’une forme sensible
qui, néanmoins, ne serait pas son but à elle-même, mais qui, tout en servant à exprimer
l’Idée, demeurerait sujette. L’Idée, à son tour, ne doit point se laisser voir privée des
somptueuses simarres des analogies extérieures ; car le caractère essentiel de l’art
symbolique consiste à ne jamais aller jusqu’à la conception de l’Idée en soi. Ainsi, dans
cet art, les tableaux de la nature, les actions des humains, tous les phénomènes concrets
ne sauraient se manifester eux-mêmes ; ce sont là des apparences sensibles destinées à
représenter leurs affinités ésotériques avec des Idées primordiales2.

Les artifices utilisés par Claude Cahun n’entrent pas en contradiction avec
l’exigence

d’authenticité3.

Ils

sont

la

manifestation

d’une

représentation

« ésotérique » de la vérité. Dans Aveux non avenus, c’est au lecteur de décrypter ce
qu’elle a rendu délibérément abscons, quitte à le laisser décontenancé : « Alors
supprimer les titres. Ce sont des clefs4 ». Au lieu de se définir, elle semble chercher
à s’« indéfinir5 ». Dans sa fonction dissimulatrice, le masque protège : il est le
« judas » derrière lequel elle s’est « réfugiée ». Ce besoin se traduit dans son écriture
par une utilisation intensive des codes, des symboles, des références non
explicitées : « J’ai moi-même intérêt à compliquer le jeu6 ».
Le masque peut par ailleurs avoir une fonction protectrice et devenir un
adjuvant pour la sincérité. Comme le formule Oscar Wilde avec son goût des

1

Mireille Calle-Gruber, « Tourner autour », Littérature, n° 142, juin 2006, p. 88‑101.
Jean Moréas, « Le Symbolisme », Le Figaro, samedi18 septembre 1886, Supplément littéraire, p.1-2.
3
Charlotte Maria, « Claude Cahun ou les masques de l’identité », Jeu de masques, op. cit., p. 227-237.
4
Aveux non avenus, p. 32.
5
« Et l’enfant commença de se confondre et de s’indéfinir », Aveux non avenus, p. 78.
6
Aveux non avenus, p. 172.
2
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paradoxes : « Oui la forme objective est en réalité la plus subjective. L’homme est
moins lui-même quand il parle pour son propre compte. Donnez-lui un masque et
il dira la vérité1. »
La question de la sincérité et de la valeur documentaire ne relève pas de la
même problématique. Il s’agit ici de savoir si la lettre peut être considérée comme
une confidence. Or la démarche de Claude Cahun, contrairement à ce que les
mises en scène de soi et les masques laisseraient supposer à première vue, relève
précisément, de la confidence, de la communication de la vérité sous le sceau du
secret. Ainsi Claude Cahun écrit-elle dans sa correspondance, alors qu’elle tente de
raconter son expérience militante à Jersey entre 1941 et 1944 : « ma prétention même
à dire toute la vérité est la cause d’une abondance de détails au sujet d’incidents
accessoires2 ».
La sincérité est même au centre de la démarche d’écriture de Claude Cahun.
C’est d’ailleurs l’excès de sincérité qui sauta au visage d’André Breton lorsque
celui-ci eut Aveux non avenus entre les mains :
Il est vrai que j’ai jeté sur votre livre un regard qui s’est fait de page en page
plus interrogateur et plus fixe. Je mentirais si je vous disais que je puis faire abstraction
pour vous considérer de ce qui est écrit là. C’est assez grave, me semble-t-il, et j’en ai
été assez vivement agité pendant des heures. Il eût été d’une impardonnable légèreté,
de ma part, de ne pas m’enquérir de ce que vous aviez livré ainsi de vous-même : pour
être plus sincère encore je ne m’attendais pas à ce que ce fût tant. […]
Mais, qui sait, je vous ennuie peut-être en m’appuyant ainsi, l’œil ailleurs, sur
ce livre que vous ne m’auriez peut-être pas donné. Ce n’est pas ma faute si l’on fait
mieux que vous deviner au travers3.

Claude Cahun se livre au point d’effrayer Breton pour qui la réserve et le
secret sont des qualités essentielles.
Malgré les masques, les lettres de Claude Cahun sont ainsi une importante
source biographique permettant de restituer le parcours littéraire et politique de
Claude Cahun.

1

Oscar Wilde, La Critique est un art, cité par Jean-Pierre Klein, « La Psychiatrie de l’ellipse et ses
positions énonciatives », Sémiotiques, n°3, octobre 1992, p. 112.
2
Lettre de Claude Cahun à Gaston Ferdière de mars 1946.
3
Lettre d’André Breton à Claude Cahun du 17 avril 1932.
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D.

Enjeux théoriques de l’épistolaire

Étudier une correspondance, c’est d’abord questionner le statut même de la
lettre, support scriptural aux contours instables, objet d’étude dont les enjeux se
sont considérablement renouvelés ces trente dernières années. Après avoir
longtemps été considérée uniquement comme un document, on s’intéresse
désormais à ses qualités littéraires. Dans un article sur la correspondance de
Flaubert, Amélie Schweiger, s’interrogeait sur l’utilisation qui était faite des
correspondances :
Le plus souvent, ces lettres sont utilisées par la critique, à la fois comme source
et comme confirmation a posteriori de son discours, ceci essentiellement dans deux
domaines : celui du vécu et celui de l’œuvre, c’est-à-dire dans le cadre de la biographie
et dans celui de l’esthétique. […] Ces deux manières d’aborder la correspondance d’un
artiste ne sont pas dénuées d’intérêt et de pertinence. Mais l’on ne fait jusque là
qu’utiliser le texte ; on ne le traite pas en lui-même. Dépourvu d’autonomie, il n’est
convoqué qu’en fonction de sa valeur référentielle et informative. C’est pourquoi il faut
également s’interroger sur la possibilité d’analyser la correspondance comme un texte
[…] Il conviendrait plutôt d’éviter les séparations abusives et de prendre ensemble le
fond et la forme […]1.

Aujourd’hui, les chercheurs ne se limitent plus à sa valeur référentielle et
informative et explorent de plus en plus la lettre pour elle-même, à l’aide de
nombreux outils. Depuis les années 1980, elle a notamment suscité l’intérêt des
linguistes qui ont apporté une lecture pragmatique de la lettre à travers les notions
de stratégie d’énonciation de communication épistolaire. Le colloque La lettre,
approches sémiotiques2 , dont les actes ont été publiés en 1988, a été un tournant dans
la mesure où la correspondance y est envisagée à la fois comme une forme
particulière de l’échange et comme un phénomène socioculturel.
La lettre est un objet d’étude difficile à appréhender dans la mesure où c’est
un texte-frontière : entre le littéraire et l’ordinaire, entre le texte littéraire et le
document, entre l’œuvre et la vie.

1

Amélie Schweiger, « La lettre d’Orient. L’espace épistolaire : Flaubert et la position de l’artiste »,
Revue des sciences humaines, 1984, n°195, p. 41-57.
2
La Lettre : approches sémiotiques/ Actes du VIe colloque interdisciplinaire, éd. Algirdas Julien Greimas,
Fribourg, Suisse, Éditions universitaires, 1988, 147 p., (« Collection Interdisciplinaire », 9).
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1. Définitions
Afin de tracer les contours sémantiques de la lettre et de la correspondance,
arrêtons-nous quelques instants sur leurs définitions. Le Trésor de la langue
française donne la définition suivante : « Écrit adressé à quelqu’un pour lui
communiquer quelque chose. » Pour le Dictionnaire de l’Académie française, c’est
un « écrit adressé à quelqu’un pour l’informer d’une nouvelle, lui exprimer un
sentiment, lui faire une demande, etc. ». Cet « etc. », ainsi que la définition du TLF,
nous montrent bien que la lettre peut traiter d’une infinité de sujets et qu’il semble
impossible de la définir sur des traits de contenu.
Du latin littera « caractère d’écriture » et, sous l’influence du grec gràmmata,
litterae, désigna, au pluriel toute espèce d’écrit. Ainsi, dès le Xe siècle, le mot offre
déjà une grande polysémie : il désigne la « connaissance que procure l’étude des
livres1 », mais aussi un « signe graphique représentant un son2 » ; « inscription,
texte3 ») ; « sens littéral, étroit4 » ; et enfin un « écrit envoyé à quelqu’un5 ». Se
dégagent de cette première définition deux idées fondamentales : le sens premier
de graphème rappelle l’activité physique, le geste qui concerne la trace d’un écrit.
Mais la question de l’envoi est problématique. La lettre doit-elle être envoyée pour
exister en tant que lettre ? Si une lettre est écrite et non envoyée cesse-t-elle d’être
une lettre ? échappe-t-elle à la situation épistolaire normale dont le scénario
communicationnel implique au minimum deux personnes ? Nous trouvons dans
notre corpus une lettre qui se trouve dans cette configuration : une lettre adressée à
Henri Michaux en date du 18 avril 1952. Elle soulève un problème théorique
important, car la lettre non envoyée est écrite tout de même dans ce schéma
communicationnel, en pensant à un destinataire précis. Ne faudrait-il pas alors
distinguer non pas celles qui sont envoyées de celles qui ne le sont pas, mais celles
qui sont adressées mentalement au moment de leur écriture, très visiblement écrite
pour être envoyées de celle qu’on écrit pour se libérer d’une émotion, pour qu’une
tierce personne la trouve, ou pour qu’elle figure plus tard dans un volume de

1

D’après le TLF, entrée « lettre ».
Id.
3
Id.
4
Id.
5
Id.
2
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correspondance ? Les lettres sont-elles d’ailleurs réellement adressées à leurs
destinataires, ou ne sont-elles, comme on a pu l’affirmer, écrites que pour soi :
L’autre (de la correspondance) n’est souvent […] qu’un autre-utile, destinatairealibi auquel on écrit pour le plaisir de parler encore et toujours de soi, souvent confiné
dans un rôle de secrétaire bénévole, auquel il revient de classer, de conserver les
documents dont il est l’heureux dépositaire1.

Dans une perspective historique, la définition du Dictionnaire du moyen
français2 apporte deux nouvelles notions : « Écrit privé que l’on adresse à une
personne absente pour lui communiquer ce qu’on ne peut lui dire de vive voix ».
S’ajoutent ici le privé, l’intime, ainsi que la notion d’absence. Notons par ailleurs
que dans cette définition, l’écrit de la lettre s’oppose à l’oralité de la parole, ou en
tout cas s’y substitue : c’est un discours intime adressé à un(e) absent(e). Toutefois,
l’oralité est présente à travers le terme épistolaire « qui est propre à la
correspondance par lettres3 ». Celui-ci est en effet un emprunt au latin médiéval
ecclésiastique epistolarium (v. 1100) « livre d’épître », lui-même issu du latin epistola,
epistula « lettre missive » et « épître en vers », emprunt au grec epistolê « ordre oral
ou écrit, message, lettre ». Le mot grec est composé de epi (préverbe et préposition
dont les sens sont nombreux « sur », « vers », « pendant », « au temps de », « après »,
« en plus » et qui en français indiquent l’idée de superposition ou de recouvrement)
et de stellein « envoyer ».
Le terme de correspondance au sens de « communication par écrit entre
deux personnes » est attesté à partir de 16694. Le substantif est utilisé dès le XIVe
siècle au sens courant de « rapport de conformité, d’analogie (à propos
d’inanimés)5 ». Il est dérivé du radical correspondant, ante, participe présent adjectivé
dès 1330 et substantivé (1615) au sens de « personne avec qui l’on entretient des
relations par lettres » du verbe correspondre. Ce verbe est emprunté au latin
médiéval correspondere « s’harmoniser, concorder » (1236), « payer de retour » (v.
1

Martine Reid, « Écriture intime et Destinataire », dans L’Épistolarité à travers les siècles geste de
communication et/ou d’écriture, éds. Mireille Bossis et Charles A. Porter, Stuttgart, F. Steiner, 1990,
(« Zeitschrift für französiche Sprache und Literatur », 18), p. 25.
2
{Citation}
3
TLF.
4
J.H. Widerhold, Neues Teutsch-Frantzösisch Lateines Dictionarium [Nouveau dictionnaire allemandfrançais-latin ou dictionnaire destiné aux amateurs de ces langues et disposé de manière à en faciliter autant
que possible la prononciation et l’orthographe.], Genève, J. H. Widerhold, 1669. 2 vol., p. 10 p. 314 a.
5
Dictionnaire historique de la langue française (3e éd. enrichie par) Le Robert ; [réd. par] Alain Rey,
Marianne Tomi, Tristan Hordé, Chantal Tanet ; sous la dir. de Alain Rey, 2000. 2 vol., p. 537.
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1300) et, avec la préposition de « rendre compte de » (v. 1290). Le verbe latin est luimême composé de cum « avec » et de respondere répondre.
Le terme de correspondance renvoie à l’échange, au rapport entre deux
personnes et souligne l’acte de communication.

2. Épistolaire et littérature
Nous nous trouvons face à un objet d’étude dont rien dans la définition ne
précise qu’il s’agisse de littérature. La seule exigence de la lettre étant d’être un
écrit adressé à quelqu’un, une question légitime se pose : le texte de la lettre est-il
un texte littéraire ? S’agit-il de « littérature » ? Faudrait-il éviter de poser cette
question à laquelle il est si incommode de répondre, comme le suggère Philippe
Jousset dans un récent article :
Aucune définition de la littérature n’étant satisfaisante, nous ne nous
attarderons pas en disputer. Il existe bien toutefois des ouvrages classés littéraires qui
se publient et qui sont assez généralement considérés comme tels pour la simple raison
qu’ils trouvent des lecteurs pour les estimer et des institutions pour confirmer ces
lecteurs dans leur appréciation. Nous ne nous avancerons pas trop en considérant que
l’extrait du roman de Zola que nous avons choisi appartient bien à la littérature. Notre
question sera : qu’est-ce qui fait ce morceau littéraire ? (L’adjectif est préférable à la
substance.) Pour nous aider à répondre, nous collationnerons cette page choisie à un
état antérieur du texte. Il ne s’agit pas d’un premier état de la rédaction, mais plutôt
d’une matière première à partir de laquelle la rédaction s’est élaborée, un matériau plus
brut et qui, lui, ne serait pas reçu pour littéraire, aux yeux de son auteur et de
contemporains en tout cas. Entre les deux états aurait donc eu lieu « de la littérature1 ».

Le chercheur qui travaille sur un corpus inédit ne peut se contenter de
définir après coup la littérature comme ce qui a été publié et reconnu par des
institutions. Cependant, la réorientation de la question est intéressante. Il s’agirait
ainsi plus de savoir s’il y a du littéraire dans la lettre que si la lettre appartient à la
littérature. L’adjectif est moins impressionnant. On sent bien qu’il est plus aisé de
se dire littéraire que d’affirmer que l’on fait de la « littérature ». Le terme est
d’ailleurs tellement chargé que pour la troisième fois il apparaît affublé de
guillemets comme si ceux-ci avaient le pouvoir de le contenir, de limiter, au moins
un peu ses vastes ambitions.

1

Philippe Jousset, « Dans l’officine de la littérature », Poétique, n°162, avril 2010, p. 131.

35

S’il paraît illusoire de vouloir apporter une réponse définitive à cette
question, ménageons néanmoins quelques ouvertures à travers diverses pistes de
réflexion.

3. Histoire d’un mot
L’histoire du mot littérature est riche de sens. Sans surprise, c’est un
emprunt (vers 1121) au latin litteratura « écriture », « ce qui concerne les lettres », et
« production de livres par l’écriture », de littera (lettre)1. Le XIIe siècle a employé le
mot au sens de « caractère de ce qui est écrit », réservé par l’usage moderne à
littéralité. Le moyen français lui a donné le sens d’ « érudition », connaissance
acquise, savoir (issu des livres) » (1495)2. C’est encore la seule acception du mot
répertoriée au XVIIe siècle, avec le sens métonymique d’ « ensemble des gens de
lettres » (1680). Il faut attendre la seconde moitié du XVIIIe siècle pour voir
apparaître le sens moderne d’ « ensemble d’ouvrages publiés sur quelque chose »
(d’après l’allemand Literatur, (1758)3, et surtout celui d’ « ensemble des œuvres, des
textes relevant des belles-lettres ». Plus spécialement, le mot s’applique aux œuvres
écrites dans la mesure où elles portent la marque de préoccupations esthétiques
reconnues pour telles (1764) et, par la suite, s’applique au travail même de l’écrivain
(avant 1841)4. Il commence alors à désigner ce que l’on trouve dans les romans par
opposition à la réalité, parfois par péjoration (dans Et tout le reste est littérature, 1884,
Verlaine) tout en se spécialisant didactiquement (1863) pour l’ensemble des
connaissances concernant les œuvres littéraires et leurs auteurs. Au XXe siècle, il
s’étend à tout usage esthétique du langage, avec un sens voisin de littérarité.
La littérature n’est pas un concept universel. Le sens contemporain
n’apparaît qu’au XVIIIe siècle. Suivant le mouvement de centralisation de l’État, le
monde des lettres est devenu, depuis le milieu du XVIIe siècle et la création de
l’Académie française, une institution. Les œuvres qui appartiennent à la littérature
sont celles qui marquent des « préoccupations esthétiques », mais surtout celles qui
sont reconnues comme telles, c’est-à-dire qu’elles sont identifiées, après coup, par ceux

1

Alain Rey [et al.], op. cit., p. 537.
Ibidem.
3
Ibidem.
4
Ibidem.
2
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qui font autorité, comme des écrits dignes de faire partie du cénacle. Toutefois, la
définition la plus contemporaine est moins restrictive dans la mesure où il ne
rentre aucune considération de reconnaissance. Mais l’on voit bien que l’usage
esthétique du langage ne peut s’appliquer à toute forme de communication
épistolaire. Cet usage serait plutôt une éventualité, ou même un cas particulier.

4. Littérarité problématique des correspondances
Les formalistes russes sont les premiers à avoir exprimé la nécessité de
définir la spécificité du phénomène littéraire en proclamant que l’objet de la
science littéraire était la littérarité, c’est-à-dire ce qui fait d’une œuvre donnée une
œuvre littéraire. Mais rapidement, le terme est contesté et on constate que le
caractère autotélique attribué à la fonction poétique sensée caractériser la littérarité
est applicable à tout type de discours. À la fin des années soixante, les sémioticiens
contestent la validité des concepts de littérature et de littérarité. Greimas affirme :
[…] la littérature comme discours autonome comportant en lui-même ses
propres lois et sa spécificité intrinsèque est presque unanimement contestée et le
concept de littérarité qui voudrait la fonder est aisément interprété comme une
connotation socioculturelle variable selon les temps et les espaces humains1.

Les sémioticiens remettent ainsi en cause l’évidence immédiate de la
littérature : « pour la sémiotique, la littérature n’existe pas2 », déclare avec une
pointe de provocation Julia Kristeva en 1968. Mais elle ajoute :
Elle n’existe pas en tant qu’une parole comme les autres et encore moins
comme objet esthétique. Elle est une pratique sémiotique particulière qui a l’avantage de
rendre plus saisissable que d’autres cette problématique de la production de sens
qu’une sémiologie nouvelle se pose, et par conséquent n’a d’intérêt que dans la mesure
où elle (la « littérature ») est envisagée dans son irréductibilité à l’objet de linguistique
normative (de la parole codifiée et dénotative). Aussi pourrait-on adopter le terme

1

A.J. Greimas, « Pour une théorie du discours poétique », dans Algirdas Julien Greimas, Michel
Arrivé, Jean-Claude Coquet[et al.], Essais de sémiotique poétique avec des études sur Apollinaire, Bataille,
Baudelaire, Hugo, Jarry, Mallarmé, Michaux, Nerval, Rimbaud, Roubaud, Paris, Larousse, 1971,
(« Collection L »), p. 6.
2
Julia Kristeva, « La sémiologie comme science critique », Théorie d’ensemble, éd. Tel quel, [1968],
Paris, Éditions du Seuil, 1980, (« Points », 121), p. 95.
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d’écriture lorsqu’il s’agit d’un texte vu comme production, pour le différencier des
concepts de « littérature » et de « parole » 1.

Du point de vue de l’analyse des signes, la littérature ne saurait se définir sur
des critères esthétiques. Par ailleurs, « vu comme pratique, le texte littéraire n’est
pas assimilable au concept historiquement déterminé de “littérature”. […] La
pratique est à définir au niveau du “texte” dans la mesure où ce mot renvoie
désormais à une fonction que cependant l’écriture “n’exprime” pas, mais dont elle
dispose2. » Pour les sémioticiens, il ne s’agira donc plus de « littérature », mais de
« texte », comme pratique visant à s’extraire de l’historicité. Barthes n’est pas aussi
tranché et dans son introduction au Degré zéro de l’écriture, n’évacue pas le concept
de littérature :
Hébert ne commençait jamais un numéro du Père Duchêne sans y mettre
quelques « foutre » et quelques « bougre ». Ces grossièretés ne signifiaient rien, mais
elles signalaient. Quoi ? Toute une situation révolutionnaire. Voilà donc l’exemple
d’une écriture dont la fonction n’est pas seulement de communiquer ou d’exprimer,
mais d’imposer un au-delà du langage qui est à la fois l’Histoire et le parti qu’on y
prend. Il n’y a pas de langage écrit sans affiche, et ce qui est vrai du Père Duchêne, l’est
également de la Littérature. Elle aussi doit signaler quelque chose, différent de son
contenu et de sa forme individuelle, et qui est sa propre clôture, ce par quoi
précisément elle s’impose comme Littérature. D’où un ensemble de signes donnés sans
rapport avec l’idée, la langue ni le style, et destinés à définir dans l’épaisseur de tous les
modes d’expressions possibles, la solitude d’un langage rituel. Cet ordre sacral des
Signes écrits pose la Littérature comme une institution et tend évidemment à l’abstraire
de l’Histoire, car aucune clôture ne se fonde sans une idée de pérennité ; […] ; il est
donc possible de tracer une histoire de la langue, ni celle des styles, mais seulement
l’histoire des Signes de la Littérature, et l’on peut escompter que cette histoire formelle
manifeste à sa façon, qui n’est pas la moins claire, sa liaison avec l’Histoire profonde.

En se focalisant sur le signe, Barthes renverse ici le rapport d’inféodation de
la littérature à l’histoire en laissant entendre que c’est l’histoire qui a quelque
chose à apprendre de la littérature. Ce texte met par ailleurs l’accent sur le geste
littéraire en l’assimilant au sacré. L’acte littéraire relèverait ainsi de l’acte religieux
dans sa recherche d’un au-delà des mots, dans sa communication double. Faire de
la littérature, c’est toujours dire quelque chose au sujet de la littérature, en
« disposer », disait Kristeva. Du point de vue des linguistes, la question de
l’appartenance ou non à la littérature ne se pose plus. Le texte est alors un espace
linguistique dans lequel on pourra étudier les actes d’énonciation, le style, la

1
2

Ibidem.
Ibidem.
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syntaxe. Toutefois, on sent bien qu’une limitation à une telle lecture ne serait pas à
proprement parler « littéraire ».
Comme le soulignait Genette dans Fiction et Diction, « La littérature est sans
doute plusieurs choses à la fois, liées (par exemple) par le lien plutôt lâche de ce
que Wittgenstein appelait une “ressemblance de famille” et qu’il est difficile, ou
peut-être […] impossible de considérer ensemble1 ». Dans la tradition de Jakobson,
Genette reprend le terme de littérarité à travers la fonction de la littérature qui
serait celle d’être un objet à fonction esthétique :
Il s’agit donc de préciser dans quelles conditions un texte, oral ou écrit, peut
être perçu comme une « œuvre littéraire », ou plus largement comme un objet (verbal) à
fonction esthétique […]. À cette différence d’extension correspond à peu près l’opposition
entre les deux régimes de littérarité : le constitutif, garanti par un complexe d’intentions,
de conventions génériques, de traditions culturelles de toutes sortes, et le conditionnel,
qui relève d’une appréciation esthétique subjective et toujours révocable2.

Il y aurait ainsi les textes qui appartiennent à la littérature par obéissance à
des conventions, parce qu’ils respectent les règles d’un genre donné et il y aurait
des textes qui n’appartiennent pas à des genres littéraires établis, mais qui peuvent
séduire en fonction de leurs qualités d’écriture. Qu’en est-il alors de la fonction
esthétique de la lettre ? La lettre est-elle écrite pour être une œuvre littéraire ? Si
les lettres de Voltaire ont acquis de figurer de plein droit dans le domaine de la
« littérature », il n’en va pas de même pour tout écrit épistolaire. Pour reprendre la
nomenclature de Genette, l’épistolaire appartiendrait au régime conditionnel de la
littérarité. Bien que commode, cette distinction soulève un autre problème. À
quelle condition est soumis le statut littéraire d’un texte ? Comment se satisfaire de
critères toujours révocables ? Et par ailleurs, la qualité esthétique des textes du
régime constitutif est-elle réellement indiscutable ? Genette adopte donc une
position subjectiviste qui fait des valeurs des appréciations individuelles.
Il semble donc y avoir un clivage entre une tendance à réduire les œuvres
littéraires à une chose (position objectiviste) et une tendance à les réduire à des
représentations (position subjectiviste). Doit-on s’enquérir de la valeur d’un texte ?
Et si c’est le cas selon quels critères ?

1
2

Gérard Genette, Fiction et Diction, [1979], Paris, Éditions du Seuil, 2004, 236 p., (« Points »), p. 91.
Ibidem, p. 87.

39

Une chose est sûre : la communication épistolaire questionne la littérature.
Sa position limite, au seuil de la littérature, demande une redéfinition des
contours. Le terme de littérature, qui connote un certain académisme, demande à
l’épistolaire de se justifier, d’apporter des preuves.

5. Art et pratiques quotidiennes
La communication par lettres a certainement beaucoup diminué, mais elle
reste une pratique quotidienne. Dans un monde où la maîtrise de l’écrit est
devenue la norme, écrire une lettre ne relève pas d’un geste particulier, d’un geste
« artistique ». Toutes les lettres ne sont pas assimilables à la littérature comme toute
photographie n’est pas assimilable à de l’art. Certains médias particuliers,
utilisables par tous, perdent la fonction « sacrée » que Barthes soulignait dans Le
Degré zéro de l’écriture. On dira d’une mauvaise peinture que c’est une croûte,
comme si on attendait d’elle une certaine valeur esthétique, l’acte de peindre relève
a priori du domaine de l’acte esthétique. D’une mauvaise photo on ne dira rien, si
ce n’est qu’on reconnaît mal le sujet, ou que celui-ci n’est pas à son avantage. Tout
se passe comme si on lui en demandait moins. On attend d’une photographie
qu’elle nous montre et d’une lettre qu’elle nous dise, sans attente esthétique
particulière. L’horizon d’attente est modifié. Bien sûr, le contexte joue son rôle.
Une photographie exposée dans un musée prend une signification particulière. Le
lieu de l’institution consacrée à l’art modifie le regard des spectateurs. N’en serait-il
pas de même pour la lettre ? La lettre écrite par celui qui consacre sa vie à l’écriture
n’est-elle pas chargée d’une certaine attente du lecteur ? Et du point de vue du
scripteur, n’y met-il pas lui aussi une certaine exigence. C’est ici qu’entre en jeu le
nom d’auteur tel que l’a souligné Michel Foucault :
Enfin, le nom d’auteur fonctionne pour caractériser un certain mode d’être du
discours : le fait, pour un discours, d’avoir un nom d’auteur, le fait que l’on puisse dire
« ceci a été écrit par tel », ou « un tel en est l’auteur », indique que ce discours n’est pas
une parole quotidienne, indifférente, une parole qui s’en va, qui flotte et passe, une
parole immédiatement consommable, mais qu’il s’agit d’une parole qui doit être reçue
sur un certain mode et qui doit, dans une culture donnée, recevoir un certain statut1.

1

Michel Foucault, Dits et écrits, 1954-1988, Paris, Gallimard, 2001, (« Quarto »), p. 286.

40

Tout ce qu’écrit un « auteur » est-il de la littérature ? « Et ses mails ? », nous
demandera-t-on à notre époque « hyperconnectée ». L’oulipien Paul Fournel y a
répondu à sa façon en publiant les courriers électroniques envoyés à ses amis
pendant qu’il était attaché culturel à l’ambassade de France au Caire :
De novembre 2000 à juin 2003, j’ai vécu et travaillé au Caire. Cinq fois par
semaine, chaque petit matin et sans jamais faillir pendant plus de cinq cents jours, j’ai
donné des nouvelles à 98 amis. Je me levais tôt, j’écrivais à la main. Je tapais sur mon
écran. J’envoyais. Sans me retourner, sans me lire ni me relire. Le reste du jour, je me
tenais sur le qui-vive, guettant la chose vue, vécue ou entendue, qui serait le « poil de
cairote » du lendemain. Mon idée originelle était simplement de donner un regard
quotidien sur le Caire, de dire ce que je voyais avec mes yeux malhabiles et partisans
d’occidental, et de le faire avec une régularité de métronome qui garantissait la
présence des intermittences du cœur, des sautes d’humeur, des semaines creuses et des
jours pleins. À mon retour, ces « poils » qui racontent l’histoire complexe de mon
adoption progressive par la ville, sont devenus un livre1.

6. La lettre d’écrivain est-elle un genre littéraire ?
Ainsi dans le monde marginal de l’épistolaire, les lettres d’écrivains
n’auraient-elles pas une place à part ? Existe-t-il un genre littéraire de la lettre
d’écrivain ? La question du genre soulève celle de la filiation :
La relation par exemple entre le roman picaresque français du XVIIIe siècle Gil
Blas et les romans picaresques espagnols est avant tout de l’ordre de la ressemblance et
de la dissemblance avec ses modèles. […] Les œuvres sont ainsi référées à des
prototypes […]. Quand il s’agit non d’œuvres singulières, mais de rapport de stage, de
reportages sportifs télévisés […], etc., il n’y a pas de relations de filiation à l’égard
d’œuvres consacrées : ce sont des routines, des comportements stéréotypés et anonymes
qui se sont stabilisés peu à peu, mais sont sujets à variation continuelle2.

La lettre peut-elle être rapportée à des modèles ? On pense bien sûr à des
lettres comme celles de Madame de Sévigné qui peuvent créer une attente dès lors
que la lettre est publiée et l’inscrire alors dans une généricité. On voudra imiter la
lettre naturelle et familière qui, tout en s’intégrant dans l’esthétique de son siècle,
celle d’une écriture mesurée, s’affranchit des topoï de la norme et de la bienséance :

1

Paul Fournel, Poils de cairote, Paris, Seuil, 2004, 356 p., (« Fiction & Cie »). On pourrait d’ailleurs
signaler dans le même ordre d’idées la récente publication de messages sur l’interface de
microblogage twitter comme un renouveau de l’expression brève, voire de l’aphorisme.
2
Dominique Maingueneau, Analyser les textes de communication, Armand Colin Éditeur, Paris, 2007,
p. 41.
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Plus je serai en Bretagne, plus j’aurai besoin de cette consolation. Ne
m’expédiez point là-dessus, et si vous ne le pouvez, faites écrire la petite Deville et
empêchez-la de donner dans la justice de croire et dans les respectueux attachements.
Qu’elle me parle de vous, et quoi encore ? de vous et toujours de vous1.

Madame de Sévigné crée au moins un style alliant le registre de l’écriture
intellectuelle riche en références littéraires (auteurs anciens – Cicéron, Sénèque,
Pline, et modernes – Corneille, La Fontaine), et une recréation, un « rendu » de
l’expression du quotidien.
Mais le cas de Madame de Sévigné est notable pour une autre raison : c’est
un écrivain qui est entré dans la littérature par la porte de l’épistolaire et non
l’inverse. De ce fait, les lettres de Madame de Sévigné ne sont pas des lettres
d’écrivain, mais des lettres littéraires qui ont fait d’elle un écrivain. Son cas signale
ainsi un exemple de lettres considérées, reconnues, comme étant de la littérature. Il
ne s’agirait pas de distinguer les lettres d’écrivains, mais les lettres littéraires. La
notion de genre est accrochée à l’histoire. Les genres vont et viennent en fonction
des sociétés, de ses attentes, de ses habitudes. Ainsi le XVIIIe siècle a-t-il été le
siècle des correspondances :
Le siècle « philosophique » apparaît comme un moment privilégié dans l’art de
la lettre. Philosophes et écrivains sont aussi de grands épistoliers : Voltaire, Diderot,
Rousseau ont une immense correspondance personnelle. Cependant, la liberté de
pensée est la première raison qui inscrit la forme épistolaire dans le grand mouvement
de créativité personnelle qui caractérise le Siècle des Lumières. […] En effet, la lettre
est par excellence l’arme de combat et de dialogue entre les marques d’un pouvoir
autocratique et les interrogations, voire les revendications d’hommes indociles2.

Mais si la lettre acquiert, si l’on peut dire, son titre de noblesse grâce aux
philosophes des Lumières, sa fantastique plasticité rend problématique toute
attribution générique. Toutefois, une particularité apparaît ici assez vivement : les
lettres du XVIIIe sont des lettres qui ont été écrites pour être publiées. De ce fait,
ne répondent-elles pas à des exigences propres à la société littéraire, à la
littérature ? Ces lettres pourraient ainsi par leur valeur sociale, par leur place dans
la société, être considérées comme un genre. Les lettres de Madame de Sévigné
n’ont été publiées qu’à titre posthume et pourtant, elles ont acquis une place de
choix dans la littérature. Leur mode de diffusion, l’envoi par la poste à des
1

Lettre de Madame de Sévigné à Madame de Grignan du 6 mai 1671, dans Lettres de l’année 1671, éds.
Roger Duchêne et Nathalie Freidel, Paris, Gallimard, 2012, 549 p., (« Folio »), p. 182.
2
Marie-Claire Grassi, Lire l’épistolaire, Dunod, 1998, 194 p., p. 27‑28.
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connaissances plus ou moins mondaines qui vont les lire en public, implique ainsi
un mode d’écriture qui relève plus de la vie sociale mondaine que de la vie
littéraire. Mais Madame de Sévigné, par sa bonne connaissance des œuvres et des
auteurs de son temps, a su produire des lettres qui répondaient également à des
exigences littéraires.
Pour faire partie de la littérature, un texte doit être publié, il doit circuler
dans la société à travers le regard des lecteurs. Dans le cas qui nous occupe ici, la
correspondance de Claude Cahun, serait donc un « possible » de la littérature, dans
la mesure où, bien qu’encore confidentielle, elle serait éventuellement publiée dans
le futur. Comme nous le verrons plus tard, Claude Cahun gardait des doubles,
réalisait des brouillons et a formé le projet de publier certaines lettres. Les objets
que nous allons étudier se tiennent ainsi sur le seuil de la littérature et nous en
parlent en questionnant ses limites.

7. Epistolaire et interdisciplinarité
Si la lettre peut être de la littérature, ce n’est jamais seulement cela. Comme
le notait déjà Greimas il y a trente ans :
La lettre, à y réfléchir un peu, apparaît comme un objet sémiotique composite
qui – peut-être à cause de cet adjectif inopportunément venu à l’esprit – fait penser à la
casquette de Charles Bovary : toutes sortes de multi-, inter- et transdisciplinarités
peuvent s’exercer sur lui, divers points de vue […] cherchent désespérément un point
de fuite commun1.

La lettre est à la frontière du texte littéraire et du document, dans un lieu où
cohabitent l’auteur et l’homme, et acquiert de ce fait en plus de son éventuelle
valeur littéraire, une dimension historique et anthropologique. Si nous entendons
privilégier l’étude des lettres comme texte dans ce qu’elles relèvent de précieux
pour elles-mêmes avec des outils littéraires au sens le plus large (linguistique,
pragmatique, histoire littéraire, etc.) nous nous attacherons également à sa valeur
documentaire. On peut distinguer, avec Brigitte Diaz2, quatre perspectives

1
2

« Préface », La Lettre : approches sémiotiques/ Actes du VIe colloque interdisciplinaire, op. cit., p. 5.
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d’approche en considérant la lettre comme un document, un discours, un faire et
un texte.
Par ailleurs, si notre étude n’est pas centrée sur la question photographique,
l’intermédialité de l’œuvre de Claude Cahun nous amènera à nourrir notre propos
du travail photographique de l’auteur. Il ne s’agira pas de rentrer dans le détail des
subtils rapports entre le texte et l’image, mais de souligner, ponctuellement, les
contacts qui peuvent s’établir.
Une correspondance, c’est avant tout un ensemble de textes adressés qui
forme un entrelacs de relations qui s’enchevêtrent, se distendent et parfois se
cassent. Ces relations épistolaires nous permettront, dans un premier temps,
d’établir les positionnements littéraires et politiques d’une artiste hors-norme dans
ses multiples facettes et ses nombreux réseaux, de la vie artistique entre les deux
guerres à l’occupation allemande des îles Anglo-normandes.
Mais les lettres sont aussi le miroir d’un sujet qui se laisse deviner derrière
ses mots de manière volontaire ou non. On y entrevoit une personnalité, des désirs,
des angoisses. À l’aide d’outils notamment psychanalytiques, nous interrogerons les
« images latentes du moi ». Nous étudierons aussi le « discours du moi », la façon
dont il se donne à lire. Que dit Claude Cahun d’elle-même ? Comment parle-t-elle
de sa vie, de son enfance ? La lettre rejoint-elle le projet autobiographique ? Nous
étudierons par ailleurs la lettre dans son contexte communicationnel, en interaction
avec les destinataires et étudierons ainsi les différentes « postures épistolaires ».
Dans cette correspondance d’écrivain, les mots ne sont pas anodins. Nous
envisagerons ainsi le texte des lettres sur un plan plus strictement littéraire et nous
attacherons à y traquer l’écriture, « du laboratoire à l’art poétique ». Nous nous
intéresserons aux références aux écrits et à la photographie. Nous observerons ainsi
les « œuvres dans le miroir de la lettre », la façon dont elle s’observe, se juge,
s’analyse. Nous nous arrêterons également sur la dimension pragmatique de la
lettre et analyserons ce qu’il se passe quand « écrire c’est faire ». Enfin, nous nous
appliquerons à dégager la poétique de la lettre à travers la question de l’exil.
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I. RELATIONS
POSITIONNEMENTS

EPISTOLAIRES :
LITTERAIRES

ET

POLITIQUES
Claude Cahun est un personnage atypique qui a toujours cherché à se
distinguer, à se singulariser. Sur le plan artistique et littéraire, on la situe depuis la
fin des années quatre-vingt-dix dans le surréalisme. Depuis l’exposition au Musée
de la Ville de Paris en 1995 et la publication de la monographie de François
Leperlier, la plupart des études générales du mouvement la répertorient. Dès 1997,
Marie-Paule Berranger la mentionne dans un manuel universitaire dédié aux
étudiants du premier cycle parmi les femmes qui « participeront de plein droit à la
création surréaliste sans que la place qu’on leur concède soit aujourd’hui tout à fait
reconnue1 ». L’index des noms de personnes de l’Histoire du mouvement surréaliste de
Durozoi lui accorde six renvois2. Bien sûr, c’est très loin des 148 renvois de Breton,
mais c’est mieux que les surréalistes tchécoslovaques Teige et Nezval (quatre
renvois chacun). Cela reste toutefois inférieur à Leonora Carrington et Joyce
Mansour (respectivement dix et neuf renvois) à qui l’on avait déjà consacré, en 2004,
un plus grand nombre de monographies. Quelques années auparavant, dans
l’édition de 1997 du même ouvrage, Claude Cahun n’apparaissait qu’à trois
reprises3. Il faut préciser qu’entre ces deux dates s’est tenue une grande exposition
consacrée au surréalisme au Centre Georges-Pompidou. Le catalogue de
l’exposition « La Révolution surréaliste » de 2002 mentionne la présence de cinq
photographies4. La même année, le petit ouvrage de vulgarisation consacré aux
Surréalistes réalisé par l’historienne de l’art et commissaire d’exposition Anne Egger
comprend, parmi les cinquante-huit « grandes figures du surréalisme » une notice

1

Marie-Paule Berranger, Le surréalisme, Paris, Hachette, 1997, 160 p., (« Les fondamentaux », 82),
p. 73.
2
Gérard Durozoi, Histoire du mouvement surréaliste, Nouv. éd, Paris, Hazan, 2004, 759 p., p. 749.
3
Gérard Durozoi, Histoire du mouvement surréaliste, Hazan, 1997, 768 p. p. 251, 254 et 267.
4
Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou, La révolution surréaliste : exposition, Paris,
Centre Pompidou, Galerie 1, 6 mars-24 juin 2002, éd. Werner Spies, Paris, Centre Pompidou, 2002,
445 p., p. 433.
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sur Claude Cahun dans laquelle sont mentionnées ses activités littéraires,
photographiques et politiques1. Par contre, elle n’apparaît pas parmi les soixantequatre notices des « grandes figures du surréalisme » de l’anthologie de Mélanie
Leroy-Terquem de 20022. Dans le volume universitaire collectif qui a été
entièrement consacré à Claude Cahun en 20073, tout en insistant sur son caractère
« indéfini4 » ou « polymorphique5 », c’est au surréalisme qu’elle est rattachée, sans
que cela soit vraiment discuté.
Au fil des années, le nom de Claude Cahun devient de plus en plus
incontournable dès lors que l’on s’intéresse de près au surréalisme. Toutefois, la
question de son positionnement littéraire reste encore à éclaircir. Quels furent ses
liens véritables avec le groupe ? Avec quels membres eut-elle des relations plus
privilégiées ? Quels furent ses rapports avec le reste des avant-gardes ? Comment se
situe-t-elle vis-à-vis du symbolisme dont elle est issue ? Ce sont à toutes ces
questions que l’étude de ses relations épistolaires enrichie d’une lecture attentive
de son œuvre permettra de répondre.
Sur le plan politique, le nom de Claude Cahun est désormais associé d’une
part à l’opposition de gauche et aux prises de position en faveur de Breton dans le
cadre de la rupture avec Aragon et d’autre part à la Résistance pendant la Seconde
Guerre mondiale. L’étude des lettres sera l’occasion de présenter son parcours
politique complexe et ses positionnements politiques qui échappent à toute
tentative de qualification rapide.
Par ailleurs, cette question du positionnement dans le champ et dans
l’histoire littéraire soulèvera nécessairement la question du genre6. Il est vrai que
« tout discours centré sur les femmes est réducteur, en ce sens qu’il tend à les
distinguer non pour leurs qualités propres, mais en raison de leur seule condition

1

Anne Egger, Les Surréalistes, Paris, le Cavalier Bleu éd, 2003, 125 p., (« Idées reçues », 52), p. 110.
Le surréalisme : anthologie, éd. Mélanie Leroy-Terquem, Paris, Flammarion, 2002, 127 p.,
(« Étonnants classiques »).
3
Claude Cahun : contexte, posture, filiation. Pour une esthétique de l’entre-deux, éd. Andrea Oberhuber,
Montréal, Département des littératures de langue française, coll. « Paragraphes », 2007.
4
Jean-Michel Devésa, « Claude Cahun, au miroir de l’indéfinition », dans Ibidem, p. 43‑67.
5
Catherine Baron, « Le polymorphisme de Claude Cahun ou laisser parler l’autre en soi », dans
Ibidem, p. 147‑158.
6
Genre sexuel, au sens de l’anglais « gender ».
2
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féminine, ce qui conduit à l’examen de cas mineurs1. » Mais dès que l’on se pose la
question de savoir comment parler d’une femme qui écrit, plusieurs problèmes
surgissent. Sur le plan de la dénomination, en particulier, que ce soit par
l’utilisation d’un néologisme (« écrivaine ») ou par l’apposition (« femme écrivain,
écrivain femme »), ce besoin de précision (« je travaille sur un écrivain, mais j’aurais
l’impression de mentir si je ne précise pas que c’est une femme ») souligne cette
interrogation sur le genre pour tous les écrits de femmes. Le vide linguistique pour
désigner, par un seul mot, la femme écrivain est révélateur2. « Il n’y a pas deux
genres, il n’y en a qu’un, “le féminin”, le masculin n’étant pas un genre. Car le
masculin n’est pas le masculin, c’est le général3 ». En effet, la question du genre ne
se pose pas dans le cas d’un homme écrivain. Dans notre société, un homme
écrivain c’est la norme. De cette manière, il s’agira aussi de savoir comment être
une femme écrivain dans un monde d’écrivains hommes.

1

Anne Sauvy, « La littérature et les femmes », dans Histoire de l’édition française, t. 4 « Le livre
concurrencé 1900-1950 », sous la direction de Roger Chartier et Henri-Jean Martin, Fayard/Cercle de
la Librairie, Paris, 1991, p. 279.
2
Dans un récent article, Joan Dejen a montré comment le statut d’auteur est devenu exclusivement
masculin à partir de 1789. S’appuyant sur les nombreux dictionnaires produits par la tradition
lexicographique française, elle montre comment le substantif auteur est passé d’un usage tant
masculin que féminin (dans le Dictionnaire universel d’Antoine Furetière ou dans Le Dictionnaire
français de Pierre Richelet) à un usage exclusivement masculin. Au XIXe siècle, les dictionnaires
mentionne désormais la « femme auteur » : « une femme ne peut plus être auteur à part égale avec
un homme : maintenant, une femme peut « aussi » – après tout, comme en y repensant – être auteur.
Cependant, une « dame » sera, plutôt qu’un auteur tout court, tout au plus une « femme auteur », et
elle ne publiera que des textes qualifiés de « fort jolis ». », « Le Grand Oubli », dans Les Femmes dans
la critique et l’histoire littéraire, sous la direction de Martine Reid, coll. « Littérature et genre », Honoré
Champion éditeur, Paris, 2011, pp. 75-83.
3
Monique Wittig, « Le Point de vue, universel ou particulier » (avant-note à La Passion de Djuna
Barnes), Flammarion, Paris, 1982 [1980].
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A.

Dans le sillage du symbolisme

1. L’oncle Marcel, légende familiale et héritage littéraire
Claude Cahun, alias Lucy Schwob, est née à Nantes le 24 octobre 1894 dans
un bain culturel très riche où nombreux étaient ceux qui avaient déjà vécu de leur
plume1. Mais l’élément qui domine l’environnement littéraire originel de Claude
Cahun c’est la figure de l’oncle paternel. Un peu oublié aujourd’hui, Marcel
Schwob, né en 1867, est une personnalité majeure du symbolisme finissant :
Marcel Schwob occupait le centre du système littéraire parisien à la fin du XIXe
siècle et Frédéric Canovas rappelle que Paul Léautaud le considérait comme le
« contemporain capital » depuis la mort de Mallarmé. […] « Ce qu’il faut d’abord dire de
M. M. Schwob, c’est qu’il est unique. Il y avait autrefois Mallarmé. Il y a aujourd’hui
Marcel Schwob. » De toute évidence, Schwob
constituait l’un des points de
convergence du siècle finissant : à la fois journaliste […], écrivain, philologue,
traducteur publiciste, il est un familier de tous les cénacles littéraires et artistiques de la
capitale. Claudel lui dédie Tête d’or, Valéry l’Introduction à la Méthode de Léonard de
Vinci. […] Schwob traduisit Defoe et Shakespeare, et fut à l’origine de la redécouverte
des dramaturges élisabéthains. […] Ce traducteur philologue fut aussi linguiste, élève
de Bréal et Saussure et avec une Étude sur l’argot français, […] l’un des pionniers de la
linguistique synchronique2.

Lucy n’a que onze ans lorsque son oncle meurt en 1905 ; elle n’a pas
vraiment eu le temps de le connaître. Toutefois, sa présence, relayée par sa place
dans le paysage littéraire, la légende familiale et la lecture de ses œuvres, est très
importante dans l’imaginaire de Claude Cahun. En 1920, elle écrit dans La Gerbe,
une revue nantaise : « nous admirons Marcel Schwob avec aux yeux comme une
douleur d’accommodation, avec la joie et la mélancolie d’une âme dépaysée3 ».
Dans le même article, elle ajoute : « L’idée des Vies imaginaires est une des plus
fécondes que j’aie jamais rencontrées ». À la même époque, Claude Cahun reprend
en effet l’idée des Vies imaginaires pour écrire des portraits imaginaires de
personnages féminins de la mythologie antique et chrétienne sous le nom
d’Héroïnes. Le texte de Claude Cahun semble également s’inspirer de la deuxième
1

Voir François Leperlier, Claude Cahun : l’exotisme intérieur, Paris, Librairie Arthème Fayard, 2006,
504 p., p. 11‑33.
2
Christian Berg, « Présentation », Retours à Marcel Schwob. D’un siècle à l’autre (1905-2005), sous la
direction de Christian Berg, Presses Universitaires de Rennes, coll. « Interférences », 2007, p. 8-9.
3
Claude Cahun, « Marcel Schwob », Nantes, La Gerbe, n°20, mai 1920.
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partie du Livre de Monelle (1894) dans laquelle Marcel Schwob dresse des portraits
de petites filles (chez Claude Cahun ce sont des femmes) ingénues et/ou perverses.
« Les sœurs de Monelle » sont composées de onze contes dont deux d’entre eux (« la
Voluptueuse » et « l’Exaucée ») sont des fantaisies respectivement inspirées par « la
Barbe bleue » et par « Cendrillon ». Dans les parodies d’Héroïnes, Claude Cahun
reprend elle aussi le conte de Cendrillon. En outre, Vues et visions rappelle
énormément Mimes1, texte qui, reprenant un genre littéraire grec oublié, est
découpé en courts fragments en prose numérotés de I à XX encadrés par un
épilogue et un prologue. La brièveté des textes ainsi que le contexte de la Grèce et
de la Rome antique créent une atmosphère commune. Dans le domaine formel, elle
suivra le sillon de son oncle qui bouleversa le cloisonnement des genres. Claude
Cahun se souviendra des préceptes de Monelle :
Et pour imaginer un nouvel art, il faut briser l’art ancien. Et ainsi l’art nouveau
semble une sorte d’iconoclastie.
Car toute construction est débris, et rien n’est nouveau en ce monde que les
formes.
Mais il faut détruire les formes2.

On trouve également dans les textes de Claude Cahun des références plus ou
moins explicites aux écrits de son oncle comme dans Aveux non avenus où
l’expression « cœur à double fond pour illusionniste3 » évoque Cœur double (1892).
Plus généralement, on retrouve chez Marcel Schwob comme chez Claude
Cahun le goût pour l’érudition (on ne peut compter les allusions à la mythologie
grecque et romaine, à la littérature anglaise, à la musique, à la peinture etc.), pour
le bizarre et l’insolite. Dans « Les Portes de l’opium », Marcel Schwob écrit « Je fus
toujours l’ennemi d’une vie réglée comme celle de tous les autres. » ; et plus loin :
« Le désir d’étrangeté qui me tenait devint alors si violent que je me précipitai vers
cette femme peinte en l’implorant […]4 ». Claude Cahun semble avoir hérité de

1

Mimes, publié au Mercure de France en 1894 mais préalablement publié dans l’Echo de Paris entre
juillet 1891 et juin 1892.
2
Marcel Schwob, Le livre de Monelle, dans Marcel Schwob, Œuvres, éd. Sylvain Goudemare, Paris,
Phébus, 2002, 988 p., (« Libretto », 118).
3
Aveux non avenus, VI, p. 141.
4
Marcel Schwob, « Les Portes de l’opium », Cœur double, dans Œuvres, Éditions Phébus, Paris, 2002
[1891], pp. 113-117.
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cette volonté de se différencier à tout prix, de s’individualiser au maximum, rejetant
toute norme :
Promène hors de ma vue ces hanches parfaites – et qui me font horreur. Va vers
d’autres cœurs te faire aimer à la fin de toi-même. Quand on a goûté à la Bête – ah ! que
l’homme est chère fade. Je me suis vouée à tes anneaux défunts, à la glu du reptile.
Mais avant de partir – donne-moi, je t’en prie, l’adresse d’un autre monstre, un
monstre authentique1.

La laideur et la monstruosité sont érigées en critères esthétiques, et la beauté
canonique est repoussée. Claude Cahun a lu Rimbaud et se souvient de La Saison
en enfer : « Un soir, j’ai assis la Beauté sur mes genoux. – Et je l’ai trouvée amère. –
Et je l’ai injuriée2. » Dans « L’Homme voilé », Marcel Schwob expose sa vision de la
vérité et son culte de la singularité :
Du concours de circonstances qui me perd, je ne puis rien dire ; certains
accidents de la vie humaine sont aussi artistement combinés par le hasard ou les lois de
la nature que l’invention la plus démoniaque : on se récrierait, comme devant le tableau
d’un impressionniste qui a saisi une vérité singulière et momentanée. Mais si ma tête
tombe, je veux que ce récit me survive et qu’il soit dans l’histoire des existences une
étrangeté vraie, comme une ouverture blafarde sur l’inconnu3.

Dans « Marcel Schwob dans le miroir de Claude Cahun », François Leperlier
définit les liens entre Claude Cahun et Marcel Schwob comme « des pensées
conniventes, des pensées qui partagent leurs prémisses et globalement s’avancent
vers les mêmes conclusions4 ». Ce propos est à nuancer en prenant compte de
l’évolution de l’œuvre et de la vie de Claude Cahun. Si les débuts furent très
marqués par le symbolisme et l’univers schwobien, nous verrons comment elle s’en
détachera partiellement.
Mais l’importance considérable de Marcel Schwob sera aussi un poids.
L’éveil précoce à la littérature ne peut-il pas être un handicap pour celle dont la

1

Claude Cahun, « La Belle », [1925], Héroïnes, op.cit., p. 62.
Arthur Rimbaud, « ***», Une Saison en enfer, [1873], Paris, Gallimard, 1965, p. 123.
3
Marcel Schwob, « L’Homme voilé », Cœur double, op. cit., p. 99.
4
François Leperlier, « Marcel Schwob dans le miroir de Claude Cahun », Marcel Schwob, L’homme au
masque d’or (catalogue de l’exposition à la Bibliothèque municipale de Nantes, sous la direction de
Patrice Allain et Bernard Gauthier, Éditions Gallimard, coll. « Le Promeneur », Paris, 2006, p. 171190.
2
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lucidité porte un jugement sans appel sur ses propres tentatives de débutante ? Et
comment porter un nom si chargé de prestige ?
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2. La nébuleuse post-symboliste
Toutefois, c’est bien grâce à ce nom de Schwob qu’elle commence très jeune
à publier. En 1914, à 19 ans, elle commence ainsi à publier, dans le journal de son
père, Le Phare de la Loire, une chronique de mode dans laquelle elle démontre déjà
ses talents d’écrivain1. Le nom de Schwob se révèle également un sésame pour
publier dans l’illustre Mercure de France dès 1914.
Les pages parues dans le Mercure de France, dirigé par Alfred Vallette, ami de
Marcel et Maurice Schwob, s’intitulent « Vues et visions2 ». Rappelons qu’en 1914,
Claude Cahun n’a que vingt ans et qu’à cette époque le Mercure, revue de référence
avant qu’il ne soit détrôné par La Nouvelle Revue Française, jouit alors d’un grand
prestige. Il est cependant la revue de la génération symboliste fin de siècle, celle de
Marcel Schwob et Remy de Gourmont :
Ancien journal repris par de jeunes poètes en 1889, le Mercure de France, fait
partie des titres symbolistes où se développe une nouvelle critique. Remy de Gourmont
(1858-1915) s’y pose en adversaire du naturalisme et y défend, dans un premier temps
l’idéal du beau exprimé par l’Antiquité. […] [Remy de Gourmont est] particulièrement
attentif aux questions de forme : à ses yeux « les mots ont une beauté propre » ; le poète
doit donc fuir tout avilissement du langage et user à bon escient des images pour le
renouveler et pour nous aider à voir le monde mieux et autrement3.

La maison d’édition avait été créée en 1890 pour publier les poètes
symbolistes et représentait dans les années vingt la génération d’avant-guerre. En
effet, après la Première Guerre mondiale, le Mercure, sur le déclin, est éclipsé par
des maisons en plein essor comme Gallimard et Grasset. Alfred Vallette rencontre
des difficultés financières, mais sa gestion reste traditionnelle « pas de publicité,
faibles tirages, des droits importants servis aux auteurs dont la vieillesse dans le
cycle littéraire s’accompagne d’une consécration de type académique4 ». De plus,
l’heure n’est plus à la poésie symboliste, mais aux avant-gardes.

1

Il en sera question plus en détail dans le chapitre « Portrait de l’artiste en jeune homme ».
« Vues et visions », Mercure de France, n°406, Paris, 16 mai 1914.
3
Jean-Thomas Nordmann, « La « relation critique » au XIXe siècle », Histoire de la France littéraire,
tome 3, Modernités XIXe – XXe siècle, dir. Patrick Berthier et Michel Jarrety, Presses Universitaires
de France, Paris, 2006, p. 481.
4
Norbert Bandier, Sociologie du surréalisme, La Dispute/SNEDIT, Paris, 1999, p. 20.
2
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Comme l’a montré Michel Décaudin1, le symbolisme s’achève avec la guerre
de 14. Toutefois, comme les naines blanches – ces étoiles qui, après avoir atteint
leur luminosité maximale lors de leur explosion, continuent de briller faiblement –
le Mercure « entretient le culte des “dieux-lares”, édite ou réédite les œuvres de
Francis Jammes, Henri de Régnier, Jean de Tinan, Vielé-Griffin, Laforgue,
Baudelaire, Verhaeren, Villiers de l’Isle-Adam2 ». Et alors que Breton fait du passé
table rase et proclame dans le Journal littéraire en juillet 1924 : « Symbolisme,
cubisme, dadaïsme sont depuis longtemps révolus, le Surréalisme est à l’ordre du
jour et Desnos est son prophète3 », le Mercure de France consacre au même moment
dix pages à l’inauguration de la plaque commémorative posée sur la maison de
Remy de Gourmont4.
Pour les futurs surréalistes, l’heure est à la rupture avec « la vieillerie
poétique ». Dans l’enquête sur le symbolisme lancé dans les Écrits du Nord (issu de
la fusion avec le Disque vert), suite à un article de Jules Romain, les animateurs de
Littérature répondent avec tout le mépris et l’impertinence d’une jeunesse qui veut
s’affranchir des anciens :
En réponse à votre enquête : « Le symbolisme est-il mort ? » nous répondons :
1. – Nous n’avons pas l’habitude d’être dérangés pour des choses semblables
[…]
3. – Nous n’avons pas lu l’article de M. Romains, et pour causes.
4. – En voilà assez5.

Les jeunes gens sont tellement pressés d’enterrer le symbolisme que la
question « Le symbolisme a-t-il dit son dernier mot ? » devient « Le symbolisme estil mort ? ».

1

Michel Décaudin, La Crise des valeurs symbolistes, Thèse pour le Doctorat ès Lettres présentée à la
Faculté des Lettres de l’Université de Paris. Toulouse, Privat, [1960] publiée sous La Crise des valeurs
symbolistes: vingt ans de poésie française, 1895-1914, Slatkine, Genève, 1981, 554 p.
2
Arlette Lafay, « Le Mercure de France éclipsé », Le Mercure de France cent ans d’édition, sous la
direction de Marie-Françoise Quignard, Bibliothèque nationale de France, Paris, 1995, p. 89.
3
André Breton, « Robert Desnos », Journal littéraire, n°11, 5 juillet 1924, p. 13.
4
« Écho », Mercure de France, n°623, 1 juin 1924, pp. 556-565.
5
Louis Aragon, Jacques Baron, André Breton, J. Carrive, René Crevel, Robert Desnos, Max Ernst,
Paul Éluard, Max Morisse, Roger Vitrac, réponse à l’enquête « Le symbolisme a-t-il dit son dernier
mot ? », Écrits du nord, 1922, repris dans Tracts surréalistes et déclarations collectives, 1: 1922-1939, éd.
José Pierre, Paris, le Terrain vague, 1980, 541 p., (« Tracts surréalistes et déclarations collectives »),
p. 10.

53

Mais en 1914, dans le pôle culturel du champ littéraire, le Mercure jouit encore
d’un important capital symbolique. Rappelons qu’un an auparavant, en 1913, c’est
dans cette revue qu’a été publié Alcools de Guillaume Apollinaire, symbole de
l’esprit nouveau. Le texte publié au Mercure par Claude Cahun, signé « Claude
Courlis », très marqué par le symbolisme, trouve sa place dans la revue d’Alfred
Vallette.
On trouve par ailleurs dans ce texte des échos baudelairiens provoqués par le
thème de la « mélancolie » :
Tout se tait. Je regarde et la mélancolie s’empare de mon âme. Je ne vois que la
mer, et je ne l’entends pas. Elle effleure le quai sans s’y briser. Elle est sombre et n’a
pas de couleur définie. Le soir tombe… on s’en aperçoit à peine ; on s’aperçoit à la
mélancolie qui vous pénètre avec le soir. La mer silencieuse est pourtant agitée. Des
ondulations courtes et régulières la couvrent à perte de vue. C’est un clapotis continu
qu’on croit entendre et que l’on n’entend pas. Ce silence parle plus haut qu’un
ouragan. En regardant la mer, on entend sa plainte qui berce et qui fait mal. Ses
ondulations naissent et meurent. On voudrait s’y opposer et on ne peut pas. Le temps
coule avec régularité, la mort s’approche lente et sûre. Je regarde la mer, ses vains
efforts, et la monotonie s’empare de mon âme1…

Claude Cahun a beaucoup lu l’auteur des Fleurs du mal, les références à son
œuvre sont nombreuses2. Mais le ton de ce passage évoque plutôt ici le nihilisme
propre à la mentalité fin de siècle, présent chez des auteurs comme Huysmans :
« Vraiment quand j’y songe la littérature n’a qu’une raison d’être : sauver celui qui
la fait du dégoût de vivre3. » On retrouve ici l’angoisse du vide et de la mort si
présente dans l’œuvre de Huysmans :
Dans toutes les œuvres de Huysmans, l’état de mélancolie entretient un rapport
profond avec l’angoisse de la mort et du vide, correspond au complexe mélancolique
défini par Freud comme « une blessure ouverte attirant de toutes parts vers lui des
énergies d’investissements […] et vidant le moi jusqu’à l’appauvrir complètement4.

Dans le texte de Claude Cahun, le thème du silence, qui renvoie à l’angoisse
du néant, ainsi que l’impuissance du narrateur (« on voudrait s’y opposer et on ne
peut pas ») rappelle les personnages de Huysmans qui, comme le souligne

1

« La lutte », Vues et visions, op. cit., repris dans Écrits, op. cit. p. 32.
Dans Aveux non avenus on trouve des réminiscences du poème en prose « Le Joujou du pauvre » (Le
Spleen de Paris, 1869).
3
J.K. Huysmans, Là-bas, Livre de poche, Paris, 1966 [1891], p. 209.
4
Gérard Peylet, J.-K. Huysmans : la double quête, Éditions l’Harmattan, Paris, 2000, p. 19-20.
2
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Emmanuel Godo « ont déjà perdu toute énergie1 ». Charles Cros, parle lui de
« Lassitude » :
[…] Le plus souvent je suis impuissant, je suis fou ; ce dont je me cache au
dehors, sous les richesses conquises aux bonnes heures.
[…]
Pourtant, les efforts que je consens à faire, malgré ma lassitude, loin de m’être
comptés, ne me désignent-ils pas, plutôt à la fureur des empressés qui s’agitent en
bas2 ?

D’une manière plus générale, le texte de Claude Cahun évoque le sentiment
de fatigue propre à l’esprit fin de siècle :
Le surmenage était un des éléments d’explication de la dégénérescence de la
population française, dégénérescence que l’on considérait comme une des causes de la
défaite dans la guerre de 1870. Il fit l’objet de nombreux travaux médicaux à partir des
années 1880. On voulut mesurer la fatigue, déceler les seuils de surmenage. La fatigue
est l’une des grandes inquiétudes de cette fin de siècle française : on y voit la raison
majeure de la dégénérescence de la race3.

Dans Vues et visions, il transparaît une sorte de malaise, caractérisé par une
sensation de faiblesse et un besoin de repos. Ainsi les deux textes d’ouverture,
appelés tous deux « L’Arrivée », sont comme une sorte de mise en place de l’espace
fictionnel. Dans les deux cas, il s’agit de quitter un lieu familier (Paris dans l’un,
Mantoue dans l’autre). Mais l’appréhension de la douleur physique (« Ma tête
accoutumée au calme de nos champs, résonnera douloureuse, à la fièvre bruyante
de la reine du monde ») est suspendue dans l’air comme une menace. L’espace de
l’écriture, ce lieu où l’on est à la fois retiré du monde et à la fois en son plein cœur
sera-t-il un « havre de paix » où la douleur se fera plus discrète ? La réponse est
mitigée, contradictoire : « Dépaysé, jamais je n’ai si mal dormi » ; « Dépaysé, jamais
je n’ai si bien dormi ». Ce thème du repos revient à plusieurs reprises, on le
retrouve également dans le fragment XXV :
Priscus passe ; il a pitié de moi :
– Tu sembles fatigué, Marcus ; viens te reposer chez nous.

1

Emmanuel Godo, Huysmans et l’évangile du réél, Éditions du Cerf, Paris, 2007, p. 87.
Charles Cros, « Lassitude », Le Coffret de santal, 1873.
3
Alain Ehrenberg, La Fatigue d’être soi : dépression et société, Odile Jacob, Paris, 2008.
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La faiblesse se manifeste également à travers le thème de la pâleur. Cette
pâleur est communicative. Elle touche le narrateur, les autres personnages, puis
s’étend à tout ce qui l’entoure :
– Vous êtes bien pâle. Couchez-vous donc au fond de la barque, sur les filets.
Quand on souffre on est comme un enfant. J’obéis1.

« l’enfant est pâle, sa peau à peine nuancée ; ses cheveux courts et légers sont
pâles, à peine dorés d’un soleil pâle2 » ; « Le ciel est pâle3 » ; « le lac pâle4 ». Le
monde entier semble maladif, contaminé par la mauvaise santé dont il est souvent
question. Ainsi dans Aveux non avenus, on peut lire dans un fragment ayant pour
titre : « Faiblesse » : « Je ne suis fidèle qu’à la seule douleur – et cela bien malgré
moi5. » ou plus loin : « La raison de cet acte, ou si vous voulez son prétexte : les
souffrances chroniques d’une santé défectueuse6. »
Claude Cahun mesurera vingt ans plus tard la distance qui la sépare de Vues
et Visions, rédigé à dix-sept ans. En 1939, dans un volume dédicacé à Jacqueline
Lamba-Breton, elle évoque « un texte compassé » : « Si c’était Claude Cahun en ce
temps-là (avril-mai 1912) c’est de cette façon qu’elle jouait aux versions latines et aux
dissertations françaises7 ». On note bien sûr cette mise à distance appuyée par
l’utilisation de la troisième personne et l’utilisation du nom « Claude Cahun » alors
que la dédicace est signée « Lucy Renée Mathilde Schwob », mais aussi l’érudition
de celle qui a étudié les humanités (le texte s’ouvre sur une citation de Martial) et
qui joue avec ses connaissances en bonne élève studieuse.
En 1919, cinq ans après sa première publication dans le Mercure, Vues et
visions est de nouveau publié, aux Éditions Georges Crès8, dont la principale

1

Vues et visions, op. cit., XXV, p. 98.
Ibidem, p 27.
3
Ibidem, p 26.
4
Ibidem, p 71.
5
Aveux non avenus, op. cit., IV, p 94.
6
Ibidem, p 170.
7
Dédicace autographe de Claude Cahun « pour Jacqueline Mathilde Lamba », mai 1939, reproduit
dans Claude Cahun. Écrits, op. cit., p. 123.
8
Georges Crès fonda en 1913 une première maison d’édition Crès & Cie, puis en 1918 une nouvelle
société sous la dénomination Éditions G. Crès et Cie qu’il dirigea à titre, entre autres,
d’administrateur délégué. Il voulait faire de sa maison d’édition un carrefour d’idées, et son
catalogue fut une floraison impressionnante de livres, qui se diversifia par la publication, entre
autres, des monographies ainsi que des Études générales sur l’art, des collections "Théâtre d’Art",
"Bibliothèque de l’Académie Goncourt". Entre temps, en juillet 1916, il fonde et ouvre à l’instigation
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collection, « Les Maîtres du Livre » est dirigée par Adolphe Van Bever « un
transfuge du Mercure de France1 ». Il s’agit d’un luxueux volume, tiré à 60
exemplaires numérotés à la main sur papier à la forme2 et 400 exemplaires sur vélin,
numérotés de 61 à 460.

Il est illustré par Moore, pseudonyme de Suzanne

Malherbe, la sœur par alliance et compagne de Claude Cahun de 1909 à 1954. Nous
reviendrons plus tard sur cette relation.
En juillet 1918, toujours dans le Mercure de France, mais cette fois sous le
pseudonyme de « Claude Cahun », elle publie un compte rendu du procès engagé
à Londres en mai 1918 après la représentation privée de la pièce Salomé d’Oscar
Wilde. L’article de Claude Cahun s’intitule « le procès Billing et les 47 000
pervertis du livre noir3 ». Claude Cahun, à la suite de son oncle4, s’est beaucoup
intéressée à l’auteur du Portrait de Dorian Gray. On trouve dans ses écrits des
allusions directes à cet écrivain. Le portrait des Héroïnes « Salomé la sceptique »
(qui évoque bien sûr la pièce Salomé) est dédié à « O.W. ». Dans Aveux non avenus,
elle fait dire à un certain Oscar : « His place is not in life but in art. Will you tell
that person I am expecting him in my next book5. » Cette fausse citation plaisante
souligne l’esthétisme exacerbé de Wilde qui adopte la position symboliste quant à
la primauté de l’art sur la vie. Cette question sera au centre des préoccupations de
Claude Cahun. Ses réponses seront diverses et contradictoires.

du ministère français des Affaires Etrangères, la première librairie française à Zurich "Les Éditions
françaises", puis à Berne, instrument de propagande (sorte de foyer pour les lettres et l’art français).
En 1925, Georges Crès démissionne de sa propre maison d’édition et fonde une petite firme
d’éditions sous le nom Les Arts et le Livre, puis Les Œuvres représentatives (voir la notice du site de
l’IMEC, www.imec-archives.com).
1
Pascal Fouché, « L’édition littéraire en France, 1914-1950 », Histoire de l’édition francaise, tome 4, Le
Livre concurrencé, sous la direction de Roger Chartier et Henri-Jean Martin, Fayard, Paris, 1991
[1986], p. 222.
2
Papier dont la pâte est travaillée feuille par feuille, dans des moules ayant la dimension de la feuille
que l’on désire obtenir.
3
« La « Salomé » d’Oscar Wilde. Le procès Billing et les 47 000 pervertis du Livre noir », Mercure de
France, n°481, Paris, 1er juillet 1918.
4
Marcel Schwob traduisit un conte de Wilde (« Le Géant égoïste ») pour le supplément littéraire de
l’Écho de Paris, le 27 décembre 1891, et une partie de Salomé. Wilde, de son côté, lui dédia Le
Sphinx.
5
En anglais dans le texte : « Sa place n’est pas dans la vie mais dans l’art. Veuillez dire à cette
personne que je l’attends dans mon prochain livre. » Aveux non avenus, op. cit., p. 121.
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Dans une série d’autoportraits1, Claude Cahun reprend la pose observée par
Oscar Wilde dans divers clichés. Habillée en homme, Claude Cahun donne la
version inversée du jeune Oscar Wilde travesti par sa mère, Jane Francesca Elgee2.

Photographie 1 : Claude Cahun, Autoportrait, 1921.
Photographie 2 : Oscar Wilde, par Napoleon Sarony, 1882.

Les points de contact sont nombreux entre ces deux auteurs. On peut citer,
par exemple, une tendance au cynisme et à l’humour. Chez Wilde, cela se
manifeste dans les nombreux aphorismes dont est parsemée son œuvre :
Aujourd’hui la plupart des gens meurent d’une sorte de bon sens terre à terre,
et découvrent lorsqu’il est trop tard que les seules choses qu’on ne regrette jamais sont
les erreurs qu’on a commises3.

Claude Cahun est également assez férue de formules dont elle ponctue ses
écrits : « À perdre ses illusions sur la vie en général, on regagne de l’estime pour
sa propre destinée, pour ses premières désillusions1. »

1

Autoportraits numérotés de 9 à 11 par François Leperlier dans le catalogue raisonné figurant à la fin
de Claude Cahun photographe, catalogue de l’exposition « Claude Cahun 1894-1954 » présentée au
Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris du 23 juin au 17 septembre 1995, Paris, Editions JeanMichel Place, 1995, p 29 et p 138.
2
Voir la photo d’Oscar Wilde enfant en robe de velours, vers 1857, daguerréotype coloré, Album
Oscar Wilde, iconographie choisie et commentée par Jean Gattégno et Merlin Holland, coll.
« Bibliothèque de la Pléiade », Éditions Gallimard, Paris, 1996, p. 49.
3
Le Portrait de Dorian Gray, [1890], trad. Jean Gattégno, Paris, Gallimard, 1992, p. 110.
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Ces deux sceptiques se rejoignent également dans le goût des paradoxes :
« Le chemin des paradoxes, écrit Wilde, est le chemin de la vérité. Pour éprouver
la Réalité, il faut l’observer sur la corde raide. C’est lorsque les Vérités deviennent
des funambules que nous pouvons les juger2. » Claude Cahun n’est pas loin
quand elle écrit, dans Aveux non avenus, un « éloge de paradoxes » :
Les beaux proverbes sont de l’écriture au miroir, des lits de milieu, des statues
parfaites. Jouons à tourner autour. Chaque fois qu’on invente une phrase, il serait
prudent de la retourner pour voir si elle est bonne. C’est plus facile que la preuve par
neuf3.

À cette époque, au tournant des années vingt, Claude Cahun participe à La
Gerbe, « petite revue nantaise » à laquelle elle fait référence dans la lettre citée plus
haut. Proche du Mercure de France et de La Nouvelle Revue française, elle est créée
par Albert Gavy-Bédin et connaît trente-deux livraisons d’octobre 1918 à juin 1921.
Elle traite, selon le bandeau de titre du premier numéro, « des Arts, des Sciences,
de la Littérature, de la Philosophie, du Commerce et de l’Industrie ». Claude
Cahun y publie quatorze articles4, dont plusieurs comptes rendus de lecture ou de
conférences, un article sur la librairie d’Adrienne Monnier, un article sur Marcel
Schwob ainsi que plusieurs textes littéraires.
Parmi les textes publiés par Claude Cahun, on trouve également, « L’idéeMaîtresse », texte composé de douze fragments, paru de février à avril 1921, dans
lequel se manifeste encore la forte influence symboliste de l’auteur, notamment à
travers la personnification des idées et un esthétisme prononcé : « Beauté, beauté,
tu seras mon premier but5 » ; « La seule idée de Gloire me pèse. Mais elle ne m’est

1

Aveux non avenus, op. cit., IV, p. 91.
Le Portrait de Dorian Gray, op. cit., p 107.
3
Aveux non avenus, op. cit., IX, p. 215.
4
« Koenigsmark, par Pierre Benoît », « Pantopolis », Nantes, La Gerbe, n°1, octobre 1918.
« Le poteau frontière », « Au plus beau des anges », « Cigarettes «, Nantes, La Gerbe, n°3, 1918.
« Aux amis des livres », « La Sorbonne en fête », Nantes, La Gerbe, n°5, février 1919.
« La possession du monde, par Georges Duhamel », « Les Gerbes », Nantes, La Gerbe, n°7, avril 1919.
« Paraboles », Nantes, La Gerbe, n°12, 1919.
« Une conférence de Georges Duhamel », Nantes, La Gerbe, n°19, Nantes, avril 1920.
« Marcel Schwob », Nantes, La Gerbe, n°20, mai 1920.
« Old Scotch Whisky », Nantes, La Gerbe, n°27, décembre 1920.
« À propos d’une conférence » ; « Méditation à la faveur d’un jazz-band » ; « L’Idée-Maîtresse »,
Nantes, La Gerbe, n°29, février 1921.
« L’Idée-Maîtresse (suite) », La Gerbe, n°30, Nantes, mars 1921.
« L’Idée-Maîtresse (suite) », La Gerbe, n°31, Nantes, avril 1921.
5
« L’Idée-Maitresse (suite) », La Gerbe, n°30, mars 1921, Nantes, p. 174.
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point destinée ; elle fait craquer la tunique étroite de mon Idée, tissée à des formes
plus graciles1 » ; « Harmonie, toi qui habites la beauté, tu dois connaître les secrets
de sa maison. Je veux te courtiser pour que tu m’y conduises2. »
« Old Scotch Whisky3 », autre texte paru dans La Gerbe, plus sombre et plus
direct, fut modifié (Claude Cahun enleva notamment les nombreux passages en
anglais) et repris dans Aveux non avenus4, paru neuf ans plus tard, en 1930. Les
textes de la Gerbe sont encore empreints de l’esthétique décadente où le style est
tout : « Complaisons-nous donc dans nos singularités d’idéal et de forme, quitte à
nous y emprisonner dans une solitude sans visiteurs5 » écrivait Paul Bourget.
Parmi les autres contributions de Claude Cahun à La Gerbe, on trouve une
évocation de Dada qui témoigne de son intérêt pour les nouveaux courants
artistiques :
Habitant la province, tous les potins dada – dans les journaux : admirations
stupides, détachement habilement truqué pour provoquer l’indignation, satires et
injures – m’émurent sincèrement. […] Depuis mon arrivée à Paris, j’ai assisté à
plusieurs manifestations de ce groupe hétérogène qui m’ont donné beaucoup à
réfléchir. Si la même conséquence s’imposa pour quelques autres, cela suffit sans doute
à justifier un engouement étrange6.

On sent cependant une certaine distance et cette même année 1921, alors que
l’aventure Dada est à son comble7, elle publie dans Le Mercure un poème « Chanson
Sauvage », construit sur un modèle dérivé du pantoum (forme orientale dont s’était
servi Baudelaire dans un des poèmes des Fleurs du mal8 « Harmonie du soir »), où la
marque du symbolisme est toujours très présente :

1

Ibidem.
Ibidem.
3
« Old Scotch Whisky », La Gerbe, n°27, Nantes, décembre 1920, p. 81-84.
4
Aveux non avenus, p. 29-31.
5
Paul Bourget, Essais de psychologie contemporaine, tome 1, Plon-Nourrit, Paris, 1920 [1ère éd. 1883], p.
23.
6
« À propos d’une conférence », La Gerbe, n°29, Nantes, février 1921.
7
1921 fut notamment l’année du procès Barrès où Breton et Aragon réglèrent leurs comptes avec
l’auteur de L’Ennemi des lois, devenu le chantre du pire nationalisme en organisant une parodie de
procès avec un mannequin représentant Barrès, celui-ci étant accusé de « crime contre la sûreté de
l’esprit ».
8
Charles Baudelaire, Les Fleurs du mal, Poulet-Malassis, Paris, 1857.
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Vers la mer redoutable encore et vaguement rebelle comme un fauve dompté,
vers la mer qui se cabre à chaque vague, je te porterai, petit ami, afin que tu achèves
d’apaiser sa tempête1.

1

« Chanson sauvage », Mercure de France, n°546, Paris,15 mars 1921.
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3. Le cénacle familial
a. Pierre Champion : gardien de la mémoire schwobienne
Pour Claude Cahun, la figure de Marcel Schwob constitue dans un premier
temps une porte d’entrée dans l’univers de la littérature et le milieu culturel du
Paris de l’entre-deux-guerres. Parmi ces connaissances liées à l’univers schwobien,
on peut compter Pierre Champion. Très proche de Marcel Schwob, il est l’auteur
de sa première biographie : Marcel Schwob et son temps1. L’ombre de Marcel est
d’ailleurs très présente entre Claude Cahun et lui :
Et vous saviez déjà que la nièce vous rend un peu de la reconnaissance et de
l’amitié que vous avez si généreusement vouée à celui qu’elle n’a pu connaître que par
vous2.

La relation avec Pierre Champion est presque familiale. Elle le rencontre
avec sa tante Palmyre, la femme de Léon Cahun, le grand-oncle orientaliste et
romancier :
J’ai vu ma tante Palmyre et nous avons parlé de vous. Elle serait très heureuse
de vous voir un dimanche après-midi, par exemple le dimanche 20 février (ce dimanche
en 8) 3.

Tout en restant presque familial, le lien est avant tout littéraire, sans quitter
cependant l’univers de Marcel Schwob :
Mon amie Constant Lounsbery voudrait vous demander divers renseignements
au sujet de la traduction de « Macbeth » (Marcel Schwob et Eugène Marand ( ?)). Elle
m’a chargée de sa requête, que j’aimerais bien mieux par exemple vous adresser de vive
voix. Pouvons-nous espérer vous revoir bientôt ? Si cela ne vous dérange pas trop,
écrivez-moi quel jour vous accepteriez de venir boire une tasse de thé, fumer une
cigarette et passer un instant près de nous4…

En effet, Marcel Schwob s’était également illustré par ses talents de
traducteur. Ses traductions de Shakespeare (La tragique histoire d’Hamlet, avec
Eugène Marand, et Macbeth, seul) sont restées inédites de son vivant. Elles ne

1

Pierre Champion, Marcel Schwob et son temps, Éditions Bernard Grasset, Paris, 1927.
Lettre de Claude Cahun à Pierre Champion du 24 janvier 1927.
3
Lettre de Claude Cahun à Pierre Champion du [16 février 1927].
4
Lettre de Claude Cahun à Pierre Champion du 11 novembre [1927].
2

62

furent publiées qu’à la fin des années vingt avec le concours de Pierre Champion et
de la dernière compagne de Marcel Schwob, Marguerite Moreno1.

b. André Gide : le passeur délaissé
Dans le sillage de Marcel Schwob on compte également André Gide, qui a
fréquenté l’auteur du Livre de Monelle dans les années 18902. En 1922, alors que
Claude Cahun est alors âgée de vingt-sept ans, elle confie à Gide quelques pages de
ses écrits. Il accepte de lire un manuscrit qu’elle lui a apporté, une version
incomplète des Aveux non avenus. Gide lui répond par une lettre d’encouragement.
Claude Cahun, très impressionnée par l’auteur des Nourritures terrestres, n’ose pas
retourner chercher son texte :
Je suis désolée de vous avoir donné la peine de me rapporter mon manuscrit, et
je regrette bien de ne pas être allée le reprendre l’année dernière. […] J’ai l’esprit trop
étroit pour intéresser un grand nombre de lecteurs. Je me connais et ne le tenterai
point. Mais j’ai le souci de ne pas déplaire à quelques-uns, et vous m’avez donné, du
moins j’ai pris, grâce à vous, un peu de confiance. Votre lettre m’a fait très plaisir – et
ce n’est pas le premier bonheur que je vous dois3.

Claude Cahun semble passer à côté d’une correspondance qui aurait pu
s’avérer féconde. Lors du colloque de Caen sur la « Correspondance et [la]
formation littéraire », Brigitte Diaz et Jürgen Siess soulignaient le rôle d’initiateur
que pouvait jouer l’écrivain reconnu envers le débutant :
Adressé à l’écrivain reconnu, la lettre du débutant, quand elle est bien
accueillie, est une première clé qui, s’il sait en user, lui donne accès à l’espace littéraire.
La correspondance qui se met en place entre le disciple et le maître l’initie aux
pratiques du clan […], ou constitue pour lui une école du style […]4.

1

Marcel Schwob, Les Œuvres complètes de Marcel Schwob (1867-1905), éds. Pierre Champion et
Marguerite Moreno, Édition établie sous la direction de M. Pierre Champion et avec le concours de
Mme Marguerite Moreno [Mme Marcel Schwob, Paris, impr. de F. Bernouard, 1927. 10 vol.
2
Quatre lettres de Marcel Schwob à André Gide datées de juin 1892 au [29 juin 1903] se trouvent à la
bibliothèque littéraire Jacques-Doucet, Gamma 792 (1-4) ; il en est également question dans le
Journal de Jules Renard cité par Franck Lestringant dans Le ciel sur la terre ou L’inquiétude partagée,
1869-1918, Paris, Flammarion, 2011, 1164 p., (« André Gide l’inquiéteur, tome 1; Grandes
biographies »), p. 182.
3
Lettre de Claude Cahun à André Gide du 27 mai 1923.
4
« Avant-propos », Correspondance et formation littéraire. Actes du colloque de Caen (9-10 février 1996),
éds. Brigitte Diaz et Jürgen Siess, Caen, Presses universitaires de Caen, 1998, 133 p., (« Elseneur »,
13), p. 7.
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Claude Cahun s’estimait-elle déjà introduite dans le milieu littéraire ? Ou
bien ne se jugeait-elle pas digne d’un tel soutien ? Une chose est sûre, elle
éprouvait à son égard une vive admiration. Quand les Nourritures terrestres parurent
au Mercure de France en 1897, le livre passa presque inaperçu. Ce n’est que onze
plus tard, après la Grande Guerre, « alors qu’une nouvelle génération cherchait des
raisons de vivre » que les Nourritures apparurent comme « un nouvel évangile1 ». En
1917, l’ouvrage connut sa première réédition et Claude Cahun, qui avait alors 23
ans, figura parmi le nombre des jeunes enthousiastes : l’ouvrage est mentionné
dans son article sur la librairie d’Adrienne Monnier, « Aux amis des livres », paru
dans La Gerbe, n° 5, février 19192. Une des Héroïnes, « L’Allumeuse (Pénélope
l’irrésolue) » est précédée de « A.G. », discrète dédicace à André Gide.
Par ailleurs, Aveux non avenus est fortement marqué de la figure de Narcisse
qui a tant marqué le symbolisme3. Sous l’impulsion de Schopenhauer, et de son
ouvrage Le monde comme volonté et comme représentation (1819), les écrivains
symbolistes mettent en place un univers égocentrique. Dans la mesure où le monde
est ma représentation, l’univers extérieur ne fait que renvoyer au moi son image
dans le miroir de Narcisse ainsi que l’expose Gide dans l’ouverture de son Traité du
Narcisse (1891) :
Les livres ne sont peut-être pas une chose bien nécessaire ; quelques mythes
d’abord suffisaient ; une religion y tenait tout entière. Le peuple s’étonnait à
l’apparence des fables et sans comprendre il adorait ; les prêtres attentifs, penchés sur
la profondeur des images, pénétraient lentement l’intime sens du hiéroglyphe. Puis on
a voulu expliquer ; les livres ont amplifié les mythes ; – mais quelques mythes
suffisaient.
Ainsi le mythe du Narcisse : Narcisse était parfaitement beau, – et c’est pourquoi il
était chaste ; il dédaignait les Nymphes – parce qu’il était amoureux de lui-même. Aucun souffle
ne troublait la source, où, tranquille et penché, tout le jour il contemplait son image... – Vous
savez l’histoire. Pourtant nous la dirons encore. Toutes choses sont dites déjà ; mais
comme personne n’écoute, il faut toujours recommencer.

Dans l’œuvre de Claude Cahun, on retrouve la profusion des références aux
rois de l’Ancien Testament ou aux héros tragiques de la mythologie grecque qui

1

Voir la notice des Nourritures terrestres de Pierre Masson dans Romans et récits, t.1, « Bibliothèque de
la Pléiade », Éditions Gallimard, Paris, 2009, pp. 1317-1326.
2
Voir l’article en annexe.
3
Sur l’importance de la figure de Narcisse dans Aveux non avenus, voir François Leperlier, op. cit.,
p. 187‑190.
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semblent, comme dans Les Nourritures terrestres ou les Cahiers, filtrer « les voix
inconnues qui montent de notre chaos intérieur à travers le connu de cette
histoire ». Elles donnent alors, comme le note Roger Bastide « un sens à ce qui
s’agitait jusque-là dans les ténèbres de l’informé et de l’informulable. Le masque
est nécessaire, comme le reflet, pour se connaître : c’est une méthode d’analyse1. »
Comme chez Claude Cahun, le masque est chez Gide « un moyen de se démasquer,
en forçant le non-sens au sens, par l’intromission d’un sens ancien, fourni par la
Bible ou le Mythe2.
Par ailleurs, la position de Gide dans le champ littéraire était alors
particulièrement intéressante pour Claude Cahun. Issu de la génération d’avantguerre, ses liens avec les surréalistes avaient fait de lui un passeur. Quand Breton,
Soupault et Aragon lancèrent la revue Littérature en mars 1919, Valéry et Gide
furent sollicités. La volonté des jeunes écrivains était claire : « accentuer le passage
entre l’ancienne et la nouvelle littérature3 ». Breton avait d’ailleurs lui aussi été
enthousiasmé par la lecture des Nourritures terrestres et en recopia pour Fraenkel de
longs passages, dont la « Ronde pour adorer ce que j’ai brûlé4 ». Mais Claude
Cahun, paralysée par l’admiration pour Gide et le peu d’estime pour elle-même, ne
saisira pas l’opportunité de faire appel à ce passeur.

c. Paul Lévy
Dans ce même milieu familial figure Paul Lévy5, ami et collaborateur de
Maurice Schwob6, qui lança en avril 1924 Le Journal littéraire, un hebdomadaire
culturel dans lequel Claude Cahun publia deux des Héroïnes7 ainsi qu’un autre texte
« Éphémérides. Extraits d’un calendrier pour 1926 », à nouveau publié dans le
Mercure de France un an plus tard. Les « Éphémérides » marque d’ailleurs la fin de
la collaboration de Claude Cahun au Mercure. Ce texte très provocateur où la

1

Roger Bastide, Anatomie D’André Gide, L’Harmattan, Paris, 2006 [1ère édition, PUF, 1972], pp. 124125.
2
Ibidem.
3
Marguerite Bonnet, André Breton et la naissance du surréalisme, op. cit., p. 151.
4
Voir Margurite Bonnet, André Breton et la naissance du surréalisme, op. cit., p. 120.
5
Sur Paul Lévy et le Journal littéraire, voir la notice qui lui est consacrée dans le corpus ainsi que
Charlotte Maria, « La participation des surréalistes au Journal littéraire : un exemple de diffusion
hors des réseaux d’avant-garde», Mélusine, n°XXI, Les Réseaux du surréalisme, Paris, 2011, pp. 39-54.
6
Paul Lévy fut le chef des services parisiens puis le rédacteur en chef du Phare de la Loire.
7
« Sophie la symboliste » ; « La Belle », Le Journal littéraire n°88, Paris, 2 janvier 1926.
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religion et les valeurs traditionnelles sont tournées en ridicule se retrouva sans
doute en décalage avec la revue :
1er janvier
Circoncision
En l’an de grâce 1926, pour fêter l’admirable aventurier, l’inimitable faux qu’est
à leurs yeux le soi-disant Messie, quelques Juifs ont failli se rogner les ongles.
– Place aux grands mutilés !
Qu’on s’avisât de retrancher du monde tous les organes d’apparat (luxe – lux –
lumière), les méconnus, ceux dont nous ignorons les états de service, que de têtes
tomberaient !… Je sens que la mienne vacille… Mais, franchement, l’extraction de
l’appendice a-t-elle jamais modifié le cœur ou les instincts de personne ?
Si le prépuce de Jésus avait eu la forme du nez de Cléopâtre, la face de
l’histoire en serait-elle changée ? Désarmement des rabbins. Marc-Antoine, fétichiste
averti défaillant sous le charme1…

Cette ultime collaboration au Mercure achève la séparation de Claude et de ce
milieu comme en témoigne ce qu’écrivit Léautaud dans son Journal littéraire à la
date du mardi 3 janvier 1927 :
Une des filles de Maurice Schwob, le frère aîné de Marcel, fait dans la
littérature. Elle a publié dans le Mercure du premier janvier quelque chose :
Ephémérides. C’est monumental comme chose illisible, abracadabrante. J’en ai parlé ce
matin à Dumur. Tout à fait de mon avis. Il m’a expliqué qu’on ne lui a publié cela que
parce que la fille de Maurice Schwob [sic]. Il y a longtemps qu’on l’avait au Mercure. On
le remettait sans cesse, promettant à cette demoiselle la publication prochaine. On avait
fini par lui dire, dans le courant de l’année : « nous verrons cela pour le numéro du 1er
janvier ». Le premier janvier est arrivé et il a fallu s’exécuter. Dumur me disait : « Si
encore elle signait Schwob. Le nom ferait passer la chose. Mais : Cahun ! Qui connaît
cela ? » (C’est le nom de l’oncle de Marcel Schwob qui était bibliothécaire à la
bibliothèque Mazarine2). Il paraît que cette demoiselle ne veut justement pas signer
Schwob, qu’elle ne veut pas être écrasée en quelque sorte par le nom qu’a illustré
Marcel Schwob et auquel Maurice Schwob donne encore quelque notoriété, qu’elle ne
veut pas davantage tirer avantage, qu’elle veut se faire un nom à elle et être appréciée
pour elle-même. Dumur voulait mettre ces Ephémérides en tête du numéro. Le
premier commence par je ne sais quel propos plus ou moins subversif sur Jésus, cela
aurait pu paraître ostentatoire. J’ai dit à Dumur que je trouve que le Mercure a raison
de publier de temps en temps des choses de ce genre. Cela fait taire les gens qui
seraient tentés de trouver que le Mercure ne publie plus, lui mettant cela à grief, de ces
sortes de choses que l’on appelle transcendantales3.

Paul Léautaud est alors secrétaire de rédaction du Mercure de France. Mais il
a déçu Vallette en ne persévérant pas dans la voie tracée par ses premiers écrits Le
Petit Ami, In memoriam, Amours. « Vallette se met à contrôler [ses] horaires […],
1

«Éphémérides », Mercure de France, n°685, Paris, 1er janvier 1927.
Léon Cahun, frère de Mathilde Schwob-Cahun.
3
Paul Léautaud, Journal littéraire, tome V, Société du Mercure de France, [1955] 1986, pp. 1869-1870.
2
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l’accable de tâches toujours plus subalternes et blessantes, le paie comme le dernier
des employés1 ». Mais la mauvaise posture de Léautaud n’explique pas tout. Il
souligne la position particulière de Claude Cahun qui bénéficie, par ses relations
familiales, de traitements de faveur pour être publiée.
Par ailleurs, la verve grincheuse de Léautaud laisse transparaître l’écart qui
s’est creusé entre Claude Cahun et la mouvance post-symboliste. Claude Cahun
n’est plus dans le ton qui convient. Malgré l’opportunisme de Léautaud qui voit un
intérêt à publier ce texte qui ne lui plaît pas, ses reproches témoignent de
l’évolution de Claude Cahun. Le Mercure ne publie alors plus que des textes des
auteurs de la génération d’avant-guerre et Claude Cahun apparaît comme une
caution « moderne ».
Dans son article sur « les relais de l’écrivain au XXe siècle », François
Chaubert a montré le rôle initiatique des revues :
La revue se prête aux apprentissages sociaux et intellectuels de jeunes
littérateurs. La paideia qui se joue là se structure autour de codes d’opposition
sommaires (vieux-jeunes, experts-novices) grâce auxquelles une petite coalition, dans
un souci de se protéger (logique de fermeture) et de s’imposer (logique d’ouverture),
parvient à régler ses rapports avec le champ littéraire2.

Si les premières publications de Claude Cahun eurent bien lieu dans des
revues, ce ne fut pas dans le cadre d’une aventure collective fragile « d’affirmation
d’une singularité3 », mais dans la perpétuation d’une tradition littéraire familiale.
Dès le départ, elle a fait paraître des articles dans le journal de son père et a mis à
profit les relations familiales dans le milieu éditorial et littéraire.

1

Anna Boschetti, « Légitimité littéraire et stratégies éditoriales », dans Histoire de l’édition française, t.
4 « Le livre concurrencé 1900-1950 », sous la direction de Roger Chartier et Henri-Jean Martin,
Fayard/Cercle de la Librairie, Paris, 1991, p. 517 et Paul Léautaud, Journal littéraire, tome III, Société
du Mercure de France, 24 octobre 1919, p. 300.
2
François Chaubert, « Les relais de l’écrivain au XXe siècle », dans Histoire de la France littéraire., 3,
Modernité, XIXe-XXe siècle, éds. Patrick Berthier et Michel Jarrety, Paris, Presses universitaires de
France, 2006, 856 p., (« Quadrige »), p. 729.
3
Ibidem.
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4. Lectures et intertextes
Dans les années 1918-1920, après avoir passé son enfance à Nantes, Claude
Cahun commence à se rendre régulièrement à Paris et commence à fréquenter la
librairie d’Adrienne Monnier, Les Amis des livres1. Pour Adrienne Monnier, Claude
Cahun est avant tout la nièce de Marcel Schwob. Elle écrit sur sa fiche : « Lucie
Schwob nièce de Marcel (Claude Cahun) ». Sous quel nom Claude Cahun s’est-elle
présentée ? A-t-elle précisé d’emblée les deux noms ? Claude Cahun signera les
lettres qu’elle lui envoie dans les années suivantes : « Lucie Schwob » ; c’est-à-dire
en gardant le patronyme, mais en modifiant son prénom qu’elle écrit avec « ie »,
contrairement au « y » de l’état civil.
La fiche de Claude Cahun à la librairie des Amis des livres porte le
numéro 1172. Elle mentionne l’achat, entre décembre 1917 et avril 1918, de quatre
ouvrages : Du Dandysme et de Georges Brummell3, Parallèlement4, Le Banquet, Le
Prométhée mal enchaîné5 et Chemin de croix6. Le choix de ces quatre livres mérite un
commentaire.

a. Du Dandysme et de Georges Brummell
Alors qu’en 1916 apparaît une nouvelle avant-garde dont le guide est
Apollinaire, les livres lus par Claude Cahun sont encore marqués par des intérêts
symbolistes. Gide et Claudel, plus récents, sont tous deux passés par le Mercure.
Claudel fut même présenté à Alfred Vallette par Marcel Schwob7.
L’achat de l’essai de Barbey d’Aurevilly souligne l’intérêt de Claude Cahun
pour la figure du dandy. Claude Cahun semble en effet se reconnaître dans cette
posture définie par Barbey, reprise par Baudelaire :

1

Les documents relatifs à la librairie Aux amis des livres sont conservés dans le fonds Adrienne
Monnier à l’IMEC. La fiche d’inscription de Claude Cahun est datée du 15 décembre 1918.
2
IMEC, fonds Adrienne Monnier, ADR2.F2-03.
3
Jules Barbey D’Aurevilly, Du Dandysme et de Georges Brummell, B. Mancel, Caen, 1845.
4
Paul Verlaine, Parallèlement, Léon Vanier, Paris, 1889.
5
André Gide, Le Prométhée mal enchaîné, Société du Mercure de France, Paris, 1899.
6
Paul Claudel, Le Chemin de la croix, Durendal, Bruxelles, 1911.
7
Marie-Françoise Quignard, « Paul Claudel », Le Mercure de France cent ans d’édition, Bibliothèque
nationale de France, Paris, 1995.
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L’homme riche, oisif, et qui, même blasé, n’a pas d’autre occupation que de
courir à la piste du bonheur ; l’homme élevé dans le luxe et accoutumé dès sa jeunesse
à l’obéissance des autres hommes, celui enfin qui n’a pas d’autre profession que
l’élégance, jouira toujours, dans tous les temps, d’une physionomie distincte, tout à
part1.

On peut voir d’autre part, dans les autoportraits numérotés de 9 à 11 par
François Leperlier dans le catalogue raisonné figurant à la fin de Claude Cahun
photographe2, son goût pour la posture du dandy. Dans un cliché de cette série, elle
se photographie vêtue d’un élégant costume d’homme en velours noir. Une
pochette blanche orne la poche de poitrine du veston, un foulard blanc est noué
autour du cou. La main sur la hanche et le regard froid, hautain, légèrement
provocant regarde l’objectif. En arrière-plan, un tissu gris est ostensiblement
punaisé au mur. Claude Cahun semble reprendre à la lettre la tenue vestimentaire
du dandy définie par Baudelaire dans le Salon de 1846 : « un habit noir, une cravate
blanche et un fond gris3 ».
L’attrait pour le dandysme illustre la posture aristocratique et l’esthétisme
poussé à son paroxysme qui correspondent à l’imprégnation symboliste et fin de
siècle de ses premiers écrits. Mais de manière plus profonde, il révèle chez Claude
Cahun l’importance de la distinction, d’être « tout à part ». Elle semble en effet
animée par un terrible sentiment de singularité qu’elle exprime dans une lettre à
Adrienne Monnier : « Aussi vous me parlez de mes “semblables” – et il est bien vrai
que je ne m’en reconnais pas4. » Et précisément, s’il est un fantasme que Claude
Cahun entretient, autant sur le plan identitaire qu’esthétique, c’est bien celui d’une
singularité qui revendique l’indétermination. L’auteur s’applique dans toute son
œuvre à la recherche d’un individualisme caractérisé par ce qu’elle appelle « la
manie de l’exception5 ». L’excentricité se voit constamment proclamée, revendiquée
comme partie intégrante de son mode d’être.
L’essai de Barbey met également en évidence une correspondance frappante
avec Claude Cahun. En effet, l’idée de Barbey d’écrire sur le dandysme est née de

1

Charles Baudelaire, « Le Dandy », IXe chapitre du Peintre de la vie moderne, paru dans Le Figaro les
26 et 29 novembre 1863, repris dans Jules Barbey D’Aurevilly, Du Dandysme et de Georges Brummell,
coll. « Le Temps retrouvé », Mercure de France, Paris, 2011, p. 139.
2
Claude Cahun photographe,
3
Charles Baudelaire, « Salon de 1846 », Critique d’art, Paris, Gallimard, 1976, p. 155.
4
Lettre de Claude Cahun à Adrienne Monnier du 2 juillet 1926.
5
Claude Cahun, Aveux non avenus, op. cit., p. 177.
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la demande d’Hippolyte Villemessant de rédiger un article sur l’élégance pour son
Moniteur de la Mode1. Claude Cahun qui a tenu en 1913-1914 dans le Phare de la Loire
une chronique de mode, partage ainsi cette expérience avec l’auteur des
Diaboliques.
C’est pour faire suite à la parution de son article2 sur la mode que Barbey
décida de le prolonger par « un article biographique sur Georges Brummell » qui
prendra finalement la forme d’un essai sur le dandysme. L’article du Moniteur de la
Mode de Barbey partage avec ceux de Claude Cahun un ton à la fois précieux et
badin :
Le premier chapitre d’un journal comme le nôtre, cette première ligne logique
après laquelle tout vient aisément dans son ordre et à son niveau, semble devoir être
une théorie de l’élégance. […]
Nous savons, il est vrai, qu’il y a là ce vilain mot de théorie qui nous effarouche
bien un peu les mondaines délicatesses ; mais nous sauterons lestement par-dessus ce
mot qui sent l’école […]3.

On retrouve également dans les articles de Claude Cahun le ton sarcastique
et la cruauté plaisante qui sont à l’œuvre dans Le Dandysme :
Le Régent commençait à vieillir. L’embonpoint, ce polype qui saisit la beauté et
la tue lentement dans ses molles étreintes, l’embonpoint l’avait pris, et Brummell, avec
son implacable plaisanterie et cet orgueil de tigre que le succès inspire aux cœurs,
s’était quelquefois moqué des efforts de coquette impuissante à réparer les dégâts du
temps qui compromettaient le prince de Galles4.

Mais contrairement à Claude Cahun, Barbey d’Aurevilly se lance dans son
article puis dans son essai dans une véritable réflexion théorique qui prend des
allures métaphysiques. Comme le souligne une récente étude : « Tout en affectant

1

Voir la préface de Marie-Christine Natta, à la récente édition Du Dandysme et de Georges Brummell,
coll. « Le Temps retrouvé », Mercure de France, Paris, 2011, pp. 11-12. Barbey ironisa sur sa
contribution inattendue : « César avait fait une Grammaire, mais César ne s’était pas assoupli jusqu’à
écrire pour les modistes de son temps. Je ferai ce que César n’a pas fait. Il est vrai qu’il y a quelques
autres choses que César a faites et que je ne ferai point, – ce qui rétablit l’équilibre », Lettre à
Théophile Silvestre, février 1863, Correspondance générale, I, p. 108.
2
Jules Barbey d’Aurevilly, « De l’élégance », Le Moniteur de la Mode, 20 avril 1843, repris dans Du
Dandysme et de Georges Brummell, coll. « Le Temps retrouvé », Mercure de France, Paris, 2011, p. 133134.
3
Ibidem.
4
Jules Barbey D’Aurevilly, Du Dandysme et de Georges Brummell, op.cit. p. 91.
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de ne pas prendre son essai trop au sérieux, Barbey fait valoir l’acuité d’une analyse
qui s’attache à l’homme et à sa vanité1. »

b. Prométhée mal enchaîné
Parmi les ouvrages achetés par Claude Cahun dans la librairie d’Adrienne
Monnier, le texte de Gide, Prométhée mal enchaîné, est une parodie de légende
antique transposée dans le siècle. Depuis les années 1910, les mythes antiques ont
alors le vent en poupe, notamment au théâtre. Giraudoux, Cocteau, Anouilh,
Sartre, Yourcenar livrent chacun leurs lectures2 de mythes transposés à l’époque
moderne. Dans le texte de Gide, Prométhée n’est plus attaché à son rocher du
Caucase, mais attablé à un café des boulevards parisiens avec Damoclès et Coclès3
qui entretiennent des relations ambiguës avec un banquier du nom de Zeus qui fait
de l’acte gratuit une règle de vie. Gide classe Le Prométhée mal enchaîné dans le
genre de sotie avec deux autres textes Paludes (1895) et Les Caves du Vatican (1914). Le
Dictionnaire du Littéraire définit la sotie comme « une forme théâtrale médiévale
dont le nom dérive de ses personnages (les “Sots” ou fous) 4. » L’article souligne par
ailleurs son caractère hybride : « C’est une pièce bâtarde, aux limites flottantes, où
des personnages appartenant aussi à d’autres genres théâtraux se rencontrent pour
se laisser aller à des conversations dont l’absurdité cache souvent des intentions
satiriques. » Gide utilise ce terme pour mettre en avant le ton ironique de ces
œuvres :
Pourquoi j’intitule ce livre sotie ? Pourquoi récits les trois précédents ? C’est
pour manifester que ce ne sont pas à proprement parler des romans. (...) Récits, soties…

1

Catherine Boschian-Campaner, « Du Dansysme et de Georges Brummell : d’un genre à l’autre », dans
Barbey d’Aurevilly en tous genres, actes du colloque tenu à l’Université de Caen, Saint-Sauveur-leVicomte et Valognes (16-18 octobre 2008) réunis par Brigitte Diaz, p. 176.
2
Voir Christine Hamon-Siréjols, « Les mythes revisités », dans Histoire de la littérature française du
XXe siècle, t. 1, sous la direction de Michèle Touret, Presses universitaires de Rennes, 2000, p. 258.
3
Horatius Coclès appartient à la galerie des héros antiques qui illustrent les premiers temps de la
République romaine. Son action se situerait juste après 509 avant J.-C., date à laquelle la chute des
rois étrusques et l’instauration de la République provoquent une guerre entre Rome et le puissant
roi étrusque de Clusium, Porsenna. Durant ce conflit, trois héros se seraient distingués : Mucius
Scaevola, Clélie et Horatius Coclès. (Voir Xavier Laprays, article « Horatius Coclès » de
l’Encyclopædia Universalis.)
4
Patricia Romagnoli, « Sotie », Le Dictionnaire du littéraire, Paris, Presses universitaires de France,
2002, 634 p., p. 563‑564.
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Il m’apparaît que je n’écrivis jusqu’aujourd’hui que des livres ironiques (ou critiques, si
vous le préférez), dont sans doute voici le dernier1.

Mais comme le souligne Le Dictionnaire du littéraire, la sotie permet un jeu
sur les genres :
Gide n’a pas l’intention d’écrire une œuvre pour la scène, mais de se servir de
la sotie pour faire entendre plusieurs discours. L’acteur est pour ainsi dire remplacé par
un discours actant. De la notion de personnage, on passe à celle de langage. Le
discours se divise en une pluralité de codes : le reportage, la chronique, l’interview, la
conférence, le chœur grec, l’éloge funèbre2.

Gide joue avec les codes, les subvertit. Ainsi un chapitre s’intitule :
« Chapitre pour faire attendre le suivant3 », raillant les codes du roman dans la
tradition de l’antiroman (Sterne, Diderot, etc.). Plus loin, on trouve le code du
discours publicitaire dans l’affiche qui annonce la conférence de Prométhée
quelque temps après sa captivité :
CE SOIR À 8 HEURES
DANS LA
SALLE DES NOUVELLES LUNES
PROMÉTHÉE DÉLIVRÉ
PARLERA DE
SON AIGLE4

Chez Claude Cahun, Ève, appâtée par une publicité vantant les mérites
d’une pomme énergisante, décide d’en acheter trois : une pour Adam, une pour
Dieu et une pour elle :
OCCASION UNIQUE. Voulez-vous devenir plus forts, réussir dans toutes vos
entreprises ? N’hésitez pas : Aussitôt que vous aurez mangé de ce fruit, vos yeux seront
ouverts, et vous serez TELS QUE LES DIEUX en connaissant le bien et le mal. Demandez le
fruit savoureux. Il n’en reste plus qu’UN SEUL. Demandez-le sans retard ! Que risquezvous ? Vous serez satisfaits, ou votre chèque sera remboursé5.

1

Lettre d’André Gide à Jacques Copeau du 29 août 1913, reprise comme préface des Caves du Vatican
(1914).
2
Pamela Antonia Genova, André Gide Dans Le Labyrinthe de la Mythotextualité, Purdue University
Press, West Lafayette, Indiana, 1995, p. 83.
3
André Gide, Prométhée mal enchaîné, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », Éditions Gallimard, Paris,
2009 [1925], p. 486.
4
André Gide, Ibidem., p. 487.
5
« Ève la trop crédule », Héroïnes, op. cit., p. 8.
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On retrouve ainsi chez elle comme chez Gide un jeu sur les codes
publicitaires

(accentuations

typographiques,

interpellation

du

destinataire,

impératifs, hyperboles). Mais le code publicitaire est tout de suite accompagné d’un
autre code. Claude Cahun ajoute en note, s’amusant avec le code de la critique
érudite : « Les phrases en italiques sont des citations textuelles – ou presque
textuelles, phrases lues ou entendues dans la conversation. Les auteurs sont gens
d’esprit les plus divers (on s’en rendra compte)1 ». Ces codes s’associent à d’autres
comme ceux du théâtre : « (elle rit) », « (avec ravissement) » qui rappellent les
didascalies. Par ailleurs, l’ouvrage de Gide comporte de nombreuses allusions à
l’homosexualité. La scène d’ouverture, assortie d’une remarque ambiguë du
narrateur, « on vit cette scène qui put paraître étrange », apparaît comme une scène
de séduction entre Monsieur Gras, qui selon les codes, laisse tomber son mouchoir
et Monsieur Maigre qui le ramasse « sans songer à mal, croyons-nous2 ».

c. Parallèlement
Le recueil de Verlaine traite de l’homosexualité. Les poèmes de Parallèlement
où dominent le thème de l’érotisme et où la sexualité est envisagée sous les formes
d’un interdit à transgresser, notamment à travers la prostitution (« Filles ») et
l’homosexualité (« Les Amies ») font écho à la façon dont Claude Cahun fait elle
aussi sauter les barrières de toutes les normes sexuelles en appliquant à des
personnages mythiques, connus et appréciés du plus grand nombre, des
comportements jugés déviants par le discours dominant. Ainsi, dans « Cendrillon »,
le prince est un fétichiste fasciné par les chaussures de femmes, Cendrillon est
masochiste, elle aime se faire maltraiter par ses sœurs, Judith et Sophie sont
sadiques, Pénélope est nymphomane et les amants de Sapho : « Tous vicieux, plus
lesbiens que Sapho. Jamais ils ne lui demandent la chose ordinaire3 ! »

d. Le Chemin de croix
Le Chemin de croix de Claudel, comme évocation de la mythologie chrétienne,
certes non parodique, est sans doute également une source d’inspiration. Dans ses

1

Idem.
André Gide, Prométhée mal enchaîné, op. cit., p. 303.
3
« Sapho l’incomprise », Mercure de France n°639, 1er février 1925, repris dans Écrits, op. cit., p. 138.
2
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quatorze poèmes, l’auteur du Soulier de satin décrit les quatorze stations du Christ.
Le texte de Claudel offre une vision très vivante de la Passion :
Les poèmes, par le jeu de l’énonciation – par exemple, le pronom personnel
« on », impersonnel transitif qui réunit et le Christ et ceux qui l’accompagnent et tout
individu, ou le pronom personnel de la première personne du pluriel qui réunit et le
Christ et le poète et le lecteur, par l’appel fictif au sens, la vue et l’ouïe, sollicités
constamment comme dans l’exercice réel du chemin de la croix, par l’exemplarité et
l’analogie, ouvrent sur un espace-temps qui participe à la fois du temps raconté dans les
Évangiles, du temps présent du lecteur, voire l’a-temporalité, morale, ecclésiale,
eschatologique. Voici un exemple : « Le salut de l’homme est-il si simple affaire que le
Fils/ Pour l’accomplir est obligé de s’arracher du sein du Père ? / S’il va ainsi du
Paradis, qu’est-ce donc l’Enfer ? / Que fera-t-on du bois mort, si l’on fait ainsi du bois
vert ? » (Huitième station)1.

Claude Cahun joue elle aussi avec l’énonciation et fait appel aux sens pour
faire vibrer ses textes. Elle a dû se souvenir de la quatrième station : « Jésus
rencontre sa Très Sainte mère », en rédigeant la « Marie » de ses Héroïnes. Claudel
écrit :
O mères qui avez vu mourir le premier et l’unique enfant,
Rappelez-vous cette nuit, la dernière, auprès du petit être gémissant,
L’eau qu’on essaye de faire boire, la glace, le thermomètre,
Et la mort qui vient peu à peu et qu’on ne peut plus méconnaître
Mettez-lui ses pauvres souliers, changez-le de linge et de brassière.
Quelqu’un vient me le prendre et le mettre dans la terre.
Adieu, mon petit enfant ! Adieu, ô chair de ma chair !

Claude Cahun reprend le point de vue de Marie et l’évocation de Jésus
enfant :
Je l’ai vu sur la croix, sans une plainte – un héros. À peine s’il demanda tout
doucement à boire. Et ne rien pouvoir pour lui ! Moi qui aurais versé mon sang goutte à
goutte sur ses lèvres si belles, pour le désaltérer, comme autrefois, et l’aurais bercé
doucement sur mon sein ; mon petit Jésus, mon enfant préféré2…

e. Le Banquet
Dans un registre antique, l’intérêt pour le Banquet de Platon vient
certainement du mythe de l’androgyne. Dans ce dialogue, le quatrième personnage

1

Didier Alexandre, « Liturgie mimétique et liturgie figurale chez Paul Claudel », Poésie et liturgie :
XIXe-XXe siècles, Martine Bercot et Catherine Mayaux (dir), Peter Lang, Berne, 2006, p. 106.
2
« Marie », Héroïnes, op. cit., p. 43.
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à prendre la parole, Aristophane, raconte l’histoire selon laquelle jadis vivaient des
êtres doubles à la fois mâles et femelles qui étaient si forts et si orgueilleux qu’ils
décidèrent de s’attaquer aux dieux. Ceux-ci ne pouvaient tolérer leur arrogance,
mais tenaient aux hommes et aux offrandes qui leur étaient consacrées. Zeus décida
alors de les couper en deux afin de les affaiblir, avec, constamment devant leurs
yeux, le nombril, cicatrice de ce sectionnement mutilateur. Les hommes ne
cherchant plus qu’à devenir un seul être, accaparés par leur recherche de l’objet
manquant, finirent par succomber d’inanition. « Zeus transporte alors les organes
sexuels sur le devant de chaque être afin de permettre l’accouplement assurant la
génération de l’espèce ou l’assouvissement du désir1. »

Photographie 3 : Claude Cahun, Autoportrait, vers 1927.

1

Platon, Le Banquet, Paris, Gallimard « Bibliothèque de la Pléiade », 1950, p. 719.
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La figure de l’androgyne est devenue emblématique de l’œuvre de Claude
Cahun. Notamment dans la mesure où ses autoportraits photographiques,
beaucoup plus diffusés que ses écrits, marquent par le brouillage des caractères de
différenciation sexuelle : cheveux très courts, maquillage abondant, visage
impassible. Le résultat est saisissant. Pour qui ne connaîtrait pas Claude Cahun,
comment déterminer le genre sexuel de la personne photographiée ? Claude Cahun
se joue des codes, « brouille les cartes ». L’une des Héroïnes de Claude Cahun lui
est consacrée : « L’Androgyne, héroïne, entre les héroïnes ». Ce texte laisse
transparaître une dimension autobiographique. On y lit notamment les échanges
qui eurent lieu entre Claude Cahun et Suzanne Malherbe au début de leur relation
amoureuse :
À force d’insister j’obtins qu’elle me promît un an – ce qu’elle ne consentit
pourtant qu’à regret. Elle me mit à la porte ce jour-là, s’enferma dans sa chambre –
seule – pour méditer une décision si grave1.

Cette identification à la figure de l’androgyne apparaît sous plusieurs formes.
« L’Androgyne » ne paraît pas comme tel2, le texte est retravaillé et inséré dans
Aveux non avenus. Dans cette version, l’Androgyne devient alors Aurige, conducteur
de char dans le contexte gréco-romain, certainement assimilable à l’éphèbe dont
l’immaturité atténue la différenciation sexuelle. Au-delà de la fascination de
l’homosexuel homme, le brouillage des sexes entre en résonance avec les fantasmes
fin de siècle3 :
Sommes-nous donc une époque d’irrémédiable décadence ?... […] Nous
n’avons plus conscience des sexes. Les hommes sont des femmes, les femmes sont des
hommes et ils s’en vantent. Rien, ni personne à sa place4…

Claude Cahun reprend à son compte ces préoccupations décadentes et fait
apparaître dans ses Aveux Eric et Reutler, protagonistes du roman de Rachilde Les
Hors nature5 dans lequel se met en place, comme dans ses autres romans, une

1

Claude Cahun, Héroïnes, op. cit, p., p. 83.
« L’Androgyne, héroïne entre les héroïnes », ne fut publié qu’à titre posthume, d’après un
manuscrit, dans le volume intitulé Héroïnes publié en 2006.
3
Béatrice Slama, « Où vont les sexes ? Figures romanesques et fantasmes « fin de siècle » », Europe,
Littérature d’une fin de siècle, vol. 751-752, novembre 1991, p. 27‑37.
4
Octave Mirbeau, « Le tripot aux champs », Le Gaulois, 25 août 1884.
5
Rachilde, Les Hors nature, mœurs contemporaines, Paris, Mercure de France, 1897, 385 p.
2
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esthétique de la subversion jouant sur l’inversion sexuelle et estompant les
frontières du masculin et du féminin1.
Jean-Michel Devésa a souligné dans un article qui était consacré à Claude
Cahun, la complexité de ce brouillage qui allie métamorphose de soi, indéfinition,
indifférenciation et indétermination2. On observe en effet dans l’œuvre des
mouvements parallèles et parfois contraires. Le neutre relève du refus des
catégories, il se situerait du côté de l’indifférenciation, du côté du non-sexe, du
refus de la différence. À cette posture s’ajoute celle de l’indétermination, de la
position ambiguë, indéfinissable, du flottement sexuel que l’on pourrait assimiler à
la figure de l’androgyne dans son acception moderne, à l’inverse de celle du mythe
platonicien. Le mythe du Banquet évoque ce que l’on appellerait aujourd’hui un
hermaphrodite, être doublement sexué, désignation qui apparaît à plusieurs
reprises dans les Aveux. Ces multiples identités (sexuellement identifiables comme
féminin et masculin, sexuellement ambiguës et asexuelles) contribuent à
l’indéfinition de l’ensemble. Comme l’écrit avec justesse Jean-François Rabain
dans son article « L’écriture du corps chez Claude Cahun » :
Ces dédoublements, ces métamorphoses, semblent être l’expression d’un projet
artistique qui cherche à élaborer une iconographie du neutre à travers le refus du corps
enfermé dans un genre déterminé3.

La question se joue ici sur le gender, la construction d’une identité de mots
et d’images faite de signes auxquels la société attribue un caractère féminin ou
masculin. Toutefois, en héritière du symbolisme, la frontière que trace Claude
Cahun entre sa pratique artistique et sa vie est passablement floue et devient
« Claude » dans ses œuvres et dans la vie. C’est de ce prénom neutre, ou
doublement sexué selon l’envie, qu’elle signe ses lettres et c’est par celui-ci que
l’appellent ses amis.

1

Marie-Gersande Raoult, « Troubles du genre chez Rachilde. La mascarade des sexes dans Monsieur
Vénus et Madame Adonis » dans Jeu de masques: les femmes et le travestissement textuel, 1500-1940, éds.
Jean-Philippe Beaulieu et Andrea Oberhuber, Saint-Étienne, Publications de l’Université de SaintÉtienne, 2011, 282 p., (« L’école du genre », n° 6), p. 172‑184.
2
Jean-Michel Devésa, « Claude Cahun, au miroir de l’indéfinition », dans Claude Cahun : contexte,
posture, filiation. Pour une esthétique de l’entre-deux, op. cit., p. 57‑67.
3
Jean-François Rabain, « L’écriture du corps chez Claude Cahun », Mélusine, Autoreprésentation
féminine, vol. 33, éd. Georgiana Colvile, 2013, p. 32‑43, p. 37.
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Parmi les signes sexuels dont Claude Cahun se joue figurent ceux de la
marque grammaticale du genre. Nous avons déjà signalé ses premiers articles parus
dans le Phare de la Loire, auxquels il faut ajouter Amor amicitiae, écrit autour de 1913
non publié de son vivant, qui est également écrit au masculin avec la dédicace en
miroir : « A R.M. son ami Claude Cahun ». Le « R. » renvoie à son deuxième
prénom « Renée » dont elle usait pour signer ses compositions au lycée et le « M. » à
son troisième prénom « Mathilde ». Au-delà du jeu narcissique de l’observation de
son propre reflet dans le miroir, on observe ici la création d’un personnage
hermaphrodite.
Le jeu sur les postures et les codes sexuels est particulièrement prégnant
dans les Héroïnes. L’achat des ouvrages de Verlaine, Platon, Gide et Claudel laisse
supposer qu’à cette période Claude Cahun est en train d’y consacrer son travail
d’écriture. Du vivant de Claude Cahun, les Héroïnes paraît en février 1925 de
manière fragmentée : « Ève la trop crédule » ; « Dalila, femme entre les femmes » ;
« la Sadique Judith » ; « Hélène la rebelle » ; « Sapho l’incomprise » ; « Marguerite
sœur incestueuse » et « Salomé la sceptique » au Mercure de France et « Sophie la
symboliste » et « la Belle » dans Le Journal littéraire. « L’Allumeuse » ; « Marie » ;
« Cendrillon », « L’Épouse essentielle » ; « Salmacis » ; « Celui qui n’est pas un
héros » et « L’Androgyne, héroïne entre les héroïnes » ne furent publiés que tout
dernièrement dans les ouvrages posthumes mentionnés en note. « Héroïnes » est
présenté dans Le Mercure de France « comme le titre d’un livre à paraître
prochainement dans lequel, sous une forme subtile et presque symbolique, Claude
Cahun étudie la psychologie de certaines figures féminines classiques1. » Ces courts
textes, dans lesquels elle dresse un portrait, parfois cruel, souvent drôle, de grandes
figures féminines de la mythologie occidentale (mythologie judéo-chrétienne,
mythologie gréco-romaine, mythologie populaire des contes de fées, littérature
française et allemande), se positionnent d’emblée dans une tradition littéraire où
l’intertexte est revendiqué : « en mémoire des Moralités Légendaires » peut-on lire en
exergue des sept Héroïnes publiées dans le Mercure de France du 1er février 19252.
Elles évoquent, par leur démarche parodique, l’ouvrage de Jules Laforgue. Par
ailleurs, on y retrouve un rapport défaillant à la réalité empreint de symbolisme :
« L’art, la vie : ça se vaut. C’est à qui sera le plus loin du rêve – et même du

1
2

Présentation du Journal littéraire, n°45, 28 février 1925, p. 8.
En exergue des sept Héroïnes publiées dans le Mercure de France, 1er février 1925, p. 622.
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cauchemar. Je veux bien qu’il y ait des sots sur qui ça fait beaucoup d’effet. Moi, ça
me laisse froide. » (« Salomé la sceptique », dédicacé à Oscar Wilde). L’influence
symboliste se manifeste également par tout un travail de sape des valeurs morales et
une fascination pour la perversion qui rappelle l’esprit fin de siècle :
Être fin de siècle, c’est n’être plus responsable ; c’est subir d’une façon presque
fatale l’influence des temps et du milieu ; c’est prendre tout simplement sa petite part
de la lassitude et de la corruption générales ; c’est pourrir avec son siècle et mourir avec
lui… Les consciences, complaisantes et molles, trouvent une complicité bienfaisante
dans l’affaiblissement universel. C’est le règne des passions lâchées à toute bride, le
triomphe insolent de la perversité1.

Durant toutes ses années nantaises, jusqu’au début des années vingt, Claude
Cahun se retrouve dans l’éthos fin de siècle et sa complaisance décadente. Ses écrits
sont affectés par les lectures symbolistes qui ont marqué sa jeunesse. Toutefois, de
nouvelles influences commencent à poindre. L’éloignement de Nantes, la
fréquentation de Paris et de ses lieux d’avant-garde annoncent l’attrait pour de
nouveaux horizons littéraires.

1

L. Sérizier, Voltaire, 4 mai 1886, cité par Béatrice Slama, op. cit., p. 4.
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B.

Une mondanité littéraire diffuse

Après des allers et retours réguliers entre Nantes et Paris, Claude Cahun et
Suzanne Malherbe finissent par s’installer véritablement à Paris :
En 1922, nos parents nous ayant vues décidées à rester à Paris avaient augmenté
leur subvention. Un de leurs amis leur avait proposé pour nous un atelier à
Montparnasse qu’il quittait pour vivre au Maroc – l’atelier au fond, au 70 bis rue N.D.
des Champs1.

Le choix de Montparnasse, quartier de la Bohème parisienne de la Belle
Époque mais où vivent encore de nombreux artistes2, illustre l’attrait du mythe de
« Paris capitale des Arts ». Mais ce phénomène d’attraction n’oriente pas tout de
suite Claude Cahun vers la constellation surréaliste.
La trajectoire des planètes est elliptique. La distance qui les sépare du soleil
est variable. Ainsi, on distingue, dans leur trajectoire autour du soleil, le point le
plus proche, le périhélie, et le point le plus éloigné, l’aphélie.

Si l’on considère le caractère solaire d’André Breton, au centre de la
constellation surréaliste, la période de 1922 à 1932 serait l’aphélie de Claude Cahun.
En effet, si Claude Cahun s’éloigne de ses premières amours symbolistes et
rencontre de nouveaux milieux plus avant-gardistes, ce sera dans un premier temps
à l’écart de la constellation surréaliste.

1

Lettre de Claude Cahun à Charles-Henri Barbier du 21 janvier 1951.
Gilles-Antoine Langlois (sous la direction de), Montparnasse et le XVIe arrondissement, Action
artistique de la Ville de Paris, 2000.
2

80

1. Les nouveaux lieux de socialisation
a. Aux Amis des livres
À partir de 1918, les longs séjours à Paris de Claude Cahun lui permettent de
fréquenter régulièrement la librairie-bibliothèque La Maison des Amis des livres, ainsi
que sa propriétaire, Adrienne Monnier, par ailleurs éditeur, revuiste et poète. Son
magasin, situé au numéro 7 de la rue de l’Odéon, est alors un rendez-vous
incontournable du Paris littéraire de l’entre-deux-guerres. De plus, sa compagne et
associée, Sylvia Beach, tenant la librairie voisine Shakespeare and Company, de
nombreux auteurs anglophones s’ajoutèrent aux habitués. Entres autres jeunes
gens, André Breton sut en apprécier la valeur :
Adrienne Monnier avait su en faire le foyer d’idées le plus attractif de l’époque.
Le beau grain qu’elle savait mettre dans les discussions, les chances qu’elle donnait à la
jeunesse et jusqu’à l’excitante partialité de ses goûts : elle ne manquait pas d’atouts
dans son jeu. Les plus attachantes figures de l’époque se montraient un jour ou l’autre
aux « Amis des livres ». C’était Fargue ou Reverdy, ou Larbaud ou Satie. Je fis en sorte
que Valéry et Apollinaire en découvrissent le chemin – qu’ils ne perdirent plus1.

Parmi les habitués, inscrits dans le registre d’Adrienne Monnier conservé à
l’IMEC, on peut citer pêle-mêle : Jacques Lacan2, Louis Aragon3, Robert Desnos4,
René Crevel5, Pierre Klossowski6, Claude Lévy-Strauss7, Pierre Naville8…
Claude Cahun est vite enthousiasmée, autant par le lieu que par sa
propriétaire qui emplit l’espace de sa présence :
La France, Paris, l’Odéonie : on croit à une diminution, c’est un élargissement.
Car l’Odéonie, ciel des idées, est un monde sans frontières destiné aux agapes de
l’esprit. Pour y pénétrer, il convient d’ailleurs de passer par les cuisines, là où les festins

1

André Breton, Entretiens 1913-1952, dans Œuvres complètes, III, éd. Marguerite Bonnet, Paris,
Gallimard, 1999, 1492 p., (« Bibliothèque de la Pléiade », 459), p. 447.
2
Inscrit le 15 janvier 1919, sa fiche, n°134, mentionne, entre autres, l’achat du Neveu de Rameau, des
poèmes de Rimbaud, des Nourritures terrestres et, comme Claude Cahun, Du Dandysme.
3
Inscrit le 1er septembre 1918, sa fiche indique une boulimie de lecture (une cinquantaine de titres).
4
Inscrit le 1er février 1928.
5
Inscrit en 1933.
6
Inscrit le 15 mars 1925.
7
Inscrit le 1er octobre 1928.
8
Inscrit le 15 avril 1923.
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se préparent et se fomentent les complots. Adrienne règne sur cet univers dédié à la
substantifique moelle, qui associe les plaisirs terrestres et spirituels […]1.

Claude Cahun rédige alors un article dans La Gerbe :

Figure 1 : Claude Cahun, « Aux amis des livres », La Gerbe, n° 5, Nantes, février 1919, p. 147, 148.

Cet article, écrit au masculin, nous donne une indication sur les rapports
qu’Adrienne Monnier peut entretenir avec les habitués de la librairie. Très franche,
autoritaire, elle semble régner sur son petit monde en proférant conseils et
condamnations. Les lettres de Claude Cahun adressées à Adrienne Monnier
mettent assez bien en relief ce rôle de mentor que la libraire aime avoir avec les
jeunes auteurs. Ainsi, Adrienne fait des recommandations littéraires, mais aussi
musicales :
Je reconnais que je connais bien mal les maîtres recommandés. Il est vrai,
Michelet, j’en ai lu des pages que j’ai fort aimées – mais il y a longtemps. Curieusement,
pour Stendhal et pour Beethoven, vous avez encore une fois de plus mis exactement
dans le noir. De Stendhal, j’ai lu la moitié d’un livre (il y a environ six ou sept ans) avec
grande révolte – puis j’ai abandonné la partie. Je ferai l’effort conseillé. Pour Beethoven

1

Laure Murat, Passage de l’Odéon: Sylvia Beach, Adrienne Monnier et la vie littéraire à Paris dans l’entredeux-guerres, Paris, Fayard, 2003, 367 p., (« Histoire de la pensée »), p. 14.
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aussi dont tout ce que j’ai entendu jusqu’à présent m’a physiquement exaspéré. –
Bach ? Moins1.

Le fort caractère d’Adrienne Monnier pousse Claude Cahun à user de
déférence à son égard ; sachant la grande valeur de ses conseils, elle semble
ménager sa susceptibilité :
Je suis moi-même – une peu tardivement – confuse d’avoir eu recours à vous,
peut-être avec trop de sans gêne ? Mais il est des jours où je souffre tant de cet
isolement, dont ma nature surtout, mais aussi toute sorte de circonstances sont cause,
que… Et même sans cela vous me pardonneriez – n’est-ce pas2 ?

Claude Cahun semble vouloir faire le dos rond pour ne pas s’attirer les
foudres de son amie : « Merci de votre lettre belle et juste, et d’une sévérité dont je
sens tout le prix, toute la bienveillance3 ». Claude Cahun, contrairement à son
habitude, fait des ronds de jambe : « Ne doutez pas de ma reconnaissance, vous qui
avez pris la peine de me dire si durement et si gentiment à la fois les mots qu’il
fallait. Il faut encore croire à toute la confiance dont dispose le cœur de votre
amie4 ».
Adrienne Monnier se fait à l’occasion donneuse de leçon comme le laisse
supposer certaines lettres de Claude Cahun et comme l’affirme Crevel sans détour :
Après votre bonne leçon de morale de l’autre jour (mais peut-être avez-vous
oublié que vous me donnâtes mille bons arguments pour un retour définitif à la vertu
pratique), je suis allé votre rose d’une main et mes chastes résolutions de l’autre. Arrivé
chez Jacques Rivière, j’ai mis la rose (qui avait une longue tige, s’il vous souvient) dans
le porte-parapluies et mes chastes résolutions là où il fallait. La rose s’est fanée, mais les
résolutions sont restées fraîche chasteté : me voici donc perché au pied de la Meije dans
un coin magnifique et sauvage ; où je ne pourrais tomber que dans les péchés du
solitaire – les plaisirs mondains, comme on disait au Grand Siècle, étant ignorés dans
ce pays, du moins jusqu’au 15 juillet5.

La librairie d’Adrienne Monnier, centre littéraire de l’entre-deux-guerres est
aussi un creuset du futur surréalisme, comme le rappelle André Breton dans ses
Entretiens :

1

Lettre de Claude Cahun à Adrienne Monnier, Paris, 2 juillet 1926.
Ibidem.
3
Ibidem.
4
Lettre à Adrienne Monnier, Nantes, 20 juin 1928.
5
Lettre de René Crevel à Adrienne Monnier du 29 juin 1924 publiée dans le Mercure de France,
n°1109, 1er janvier 1956, pp. 130-131 et reprise dans le « dossier » de Détours, Paris, Pauvert, 1985,
p. 130‑131.
2
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J’avais connu Philippe Soupault par Apollinaire (l’admiration élective que nous
lui portions l’un comme l’autre avait été la base de notre rapprochement) ; j’avais
rencontré un peu plus tard Louis Aragon à la librairie d’Adrienne Monnier, « La
Maison des Amis des livres », rue de l’Odéon ; en sortant de là, nous avions fait route
ensemble vers le Val-de-Grâce, où nous étions tous deux astreints à des obligations
militaires, alternant des cours de médecine à l’usage de l’armée1.

C’est là aussi que Claude Cahun se dérobe devant la proposition de Philippe
Soupault de participer à Littérature. Ainsi, même si les futurs participants du
surréalisme fréquentent La Maison des Amis des livres, Adrienne Monnier montre
une grande réserve vis-à-vis du mouvement :
Partant de l’horreur de la banalité – qui est machinale – il [Breton] a abouti à
cela même qu’il voulait éviter : il a mécanisé la poésie. Il l’a réduite à un état passif où
elle cesse d’être originale, où elle devient informe et sans valeur. Les poèmes
surréalistes se ressemblent tous, ils sont bizarres en série, ils sont désespérément
monotones2.

Les trois lettres de Claude Cahun à Adrienne Monnier qui nous sont
parvenues, datées de 1926 à 1928, semblent indiquer que leurs relations prirent fin
dans les années trente, date à laquelle Claude Cahun rejoignit les milieux
politiques. Le conservatisme d’Adrienne Monnier et la divergence de leurs
positions tant littéraires que politiques ont dû contribuer à les éloigner l’une de
l’autre.

b. Autour de la revue Philosophies
En 1918, Claude Cahun s’inscrit à l’université de la Sorbonne, section
philosophie et lettres. À ces cours, Claude Cahun rencontre Georges Friedmann et
Charles-Henri Barbier, de jeunes intellectuels qui se réunissent dans un groupe
animé par Pierre Morhange. Celui-ci est professeur de philosophie en province et à
Paris, et directeur de la revue Philosophies qui comprendra six numéros de mars
1924 à mars 1925.

1

André Breton, « Entretiens radiophoniques, III », dans Œuvres complètes, III, op. cit., p. 445.
Adrienne Monnier, Adrienne Monnier. Dernières gazettes et écrits divers, [1948], Paris, Mercure de
France (Mayenne, impr. Floch), 1961, 239 p., p. 227.
2
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Claude Cahun publie dans cette revue l’article déjà évoqué intitulé
« Méditation de Mademoiselle Lucie Schwob1 ». Il s’agissait d’une réponse à
l’enquête : « En somme, nous vous demandons tout à coup de nous révéler une
méditation que vous feriez sur le thème : Dieu… ». Claude Cahun établit une
réponse en trois points, dans un style drôle et recherché où Dieu est
successivement « L’HOMME », « LE SURHOMME » et « MOI » :
[…] Dieu éminemment variable en ses mille incarnations – toutes imparfaites,
relatives. Par exemple : un bouleau dont j’aimerais le tronc tacheté, tandis que la forme
des feuilles ne serait pas selon mon cœur. Puisqu’il faut que je les adore, je prends la
partie pour le tout, j’adore la peau de dieu, l’écorce aux belles plaies. Certes ! je puis le
décrire comme je décrirais un arbre – mais ce ne sera pas tous les jours le même arbre,
ni la même saison.

Philosophies, s’associe à plusieurs tracts aux côtés des surréalistes comme
celui contre la guerre du Rif2. Malgré quelques thèmes de réflexion communs
(confrontation de l’art et de la psychanalyse, primat de l’expérience vécue,
articulation Nietzsche/Marx/Freud), l’opposition de vues au sujet de la religion,
notamment, maintient une distance entre le groupe Philosophies et le groupe
surréaliste. Henri Lefebvre, l’un des collaborateurs expliquait en ces termes les
projets du groupe : « Très délibérément, nous cherchions une théorie de l’image et
de l’imagination qui répondît aux mêmes problèmes que le surréalisme, sans
tomber dans le surréalisme ».
Claude Cahun fréquente le groupe de Pierre Morhange pendant quelques
années, mais restera en contact sa vie durant avec Charles-Henri Barbier, qui fut
professeur de philosophie, puis directeur de l’USC3 à la fin des années trente.

1

« Méditation de Mademoiselle Lucy Schwob », Philosophie n°5/6, mars 1925, repris dans Écrits
op. cit., p. 479‑480.
2
Appel de Barbusse contre la guerre du Rif du 2 juillet 1925.
3
USC, Union suisse des sociétés de consommation (Coop Suisse depuis 1969), coopérative de
grande distribution créée à Olten le 11 janvier 1890.
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2. Les exclus et les rêveurs solitaires
En 11 octobre 1924, juste avant la parution du premier Manifeste du
surréalisme, s’ouvre, au 15 rue de Grenelle, le Bureau central de recherches
surréalistes. À grand renfort de communiqués à la presse, on annonce à tout Paris
qu’on recevra « tous ceux qu’intéressent les manifestations de la pensée dégagées
de toute préoccupation intellectuelle1. »
Claude Cahun, qui évolue dans des milieux différents, n’est pourtant pas
insensible à cet appel. Toutefois, elle ne se résout qu’en 1927 à approcher le
Groupe :
[…] ma seule démarche personnelle en réponse à l’appel démocratique du
Bureau central de recherches surréalistes, 15 rue de Grenelle alors que j’habitais dans le
quartier – avenue de Suffren – fut d’aller, deux ans plus tard, 16, rue Jacques Callot,
serrer la main de Marcel Noll. Sans argent pour les tableaux exposés à la nouvelle
galerie surréaliste, j’achetai la photo de Max Ernst : « la Vierge flagellatrice »… Je me
liai d’amitié avec des rêveurs solitaires, puis des exclus du groupe2.

Claude Cahun se limite ainsi à une visite à la Galerie surréaliste. Et de tous les
surréalistes, elle choisit les plus loin du centre, les marginaux.

a. Jacques Viot : « le poète scandaleux »
Le premier de ces rêveurs solitaires est Jacques Viot3. Il a quatre ans de
moins qu’elle et est issu d’une famille d’armateurs. L’amitié de Claude Cahun avec
le « poète scandaleux » remonte aux années nantaises :
Jacques Viot nous fut présenté par mon père le plus fallacieusement du
monde : il incarnait à ses yeux les vertus nationales. Ce jeune Nantais avait devancé
l’appel – acte qui ne saurait avoir de motif que le plus pur patriotisme (j’en imaginais
d’autres… ). Intelligence claire : volonté ferme ; courage attesté (…superbes cornets à
surprise). Un avenir brillant s’ouvrait à lui ; le journalisme, en attendant mieux, pouvait
l’aider à trouver sa voie… (De ce côté ?...j’en doutais. Humour ! Je ne pressentais pas le
renversement des rôles : alors que l’ancienne génération se projetait dans le devenir
évasif de la nouvelle, son altimètre, son parangon, son Homme…qui portait en lui
Déposition de blanc… allait m’aider à suivre ma pente…) Quant à l’attitude de réserve du

1

Communiqué de presse paru dans le Journal littéraire, n°25, p. 7.
Claude Cahun, Confidences au miroir, dans op. cit., p. 593.
3
Voir la notice qui lui est consacrée à l’intérieur du corpus et l’article de Patrice Allain, « Jacques
Viot. Du rêve surréaliste aux rives du Pacifique : l’art des découvertes », dans Le rêve d’une ville.
Nantes et le surréalisme, op. cit., pp. 323.
2
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héros, interprétée : modestie, elle couronnait l’édifice. (Elle en était pour moi la clé.
Mes entre parenthèses, naturellement tacites, allaient leur train. L’heure brève, la
réserve hautaine et le « wishful thinking1 », la distance entre Paris et Nantes, permirent
au malentendu de suivre son cours, pendant plusieurs années…)2 ».

Son homosexualité, sa liberté de penser, le refus de se conformer à la
carrière prévue par son père, l’éloignèrent de Nantes et de sa famille. Aux alentours
de 1925 il s’installe à Paris où il rencontre Henri Michaux et le groupe surréaliste. À
Paris, Jacques Viot fut un temps dans les bonnes grâces d’André Breton :
De divers côtés, naguère, on m’avait prévenu contre vous. Maintenant que vous
êtes à Paris, que je ne m’attends pas à vous voir arriver à Cyrano ou ailleurs, je sais qu’il
m’est difficile de me passer de vous3.

Puis ses rapports avec le groupe se dégradèrent : il fut exclu du comité
regroupant Clarté, Philosophies et La Révolution surréaliste le 30 octobre 1925. Mais
Claude Cahun installée à Paris continue à fréquenter son ami Viot. En 1931, elle
dépense beaucoup d’énergie pour faire publier un récit polémique qu’il vient
d’écrire en réaction à l’exposition coloniale qui se tient à Paris la même année,
intitulé : N’encombrez pas nos colonies. Claude Cahun utilise alors sa place privilégiée
dans le champ littéraire et contacte les maisons d’édition qu’elle connaît, comme
Crès, chez qui elle a publié une deuxième édition de Vues et visions quelques années
auparavant :
Votre manuscrit est chez Crès. Il a promis de s’en occuper immédiatement. Il
ne paraît pas avoir grand espoir de ce côté. « Trop subversif ? » Si j’ai bien compris. […]
Pour Grasset, je pourrais y tenter une démarche indirecte (par une amie qui connaît M.
Brun ( ?)) M. Basler dit que Grasset lui-même est déjà très bien disposé, mais que là
encore il n’a pas seul voix au chapitre. […] En attendant, j’ai vu Pierre Lévy (Bifur) ce
matin et je lui ai parlé le plus catégoriquement que j’ai pu. Quoiqu’il l’ait caché de son
mieux comme « ils » font toujours (et de plus très vexé que vous n’ayez pas répondu à sa
lettre. J’ai donné pour raison, bien suffisante, que vous aviez été malade, et il a fini par
s’en contenter.), il a certainement très envie de vous. Mais il ne veut faire aucune offre
précise avant d’avoir lu le manuscrit4.

1

En anglais dans le texte : « idéalisme ».
« Confidences au miroir », in Claude Cahun, Ecrits, op. cit., p 602.
3
Lettre d’André Breton à Jacques Viot du 19 juillet 1925 citée par Patrice Allain, « Jacques Viot, du
rêve surréaliste aux rives du Pacifique : l’art des découvertes », in Le catalogue de l’exposition « Le Rêve
d’une ville. Nantes et le surréalisme », Musée des beaux-arts de Nantes et Réunion des musées
nationaux, 1994.
4
Lettre de Claude Cahun à Jacques Viot, [1931].
2
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L’évocation de toutes ces relations dans le milieu éditorial est frappante.
Pourquoi Claude Cahun a-t-elle si peu publié malgré toutes les opportunités
offertes par ces liens ? Nous reviendrons sur ce point.
Toute la bonne volonté de Claude Cahun ne permit pas de faire publier le
manuscrit, mais l’insistance dont elle fit preuve auprès de ses relations afin de
soutenir son ami montre l’attachement littéraire qu’elle pouvait avoir pour Viot.
Dans sa lettre elle ajoute même :
Si vous voyez quelque chose en quoi nous puissions vous être plus directement
utiles, n’hésitez pas à me l’écrire. Nous ne pouvons pas grand-chose, mais le peu que je
pourrais pour vous, soyez sûr que ce serait toujours de bon cœur1.

Jacques Viot est un précieux entremetteur. Elle lui doit en effet plusieurs
« rencontres émouvantes2 », dont celle d’Henri Michaux.

1

Ibidem.
« Confidences au miroir », in Claude Cahun, Ecrits, op. cit., p.593.

2
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b. Henri Michaux : « la créature singulière »
Michaux est bien un « rêveur solitaire » qui ne fut jamais membre d’aucun
groupe. Toutefois, son parcours ne s’est pas fait en dehors des avant-gardes et des
poètes de son temps. En effet, ses recherches poétiques, proches de celle du
groupe de Breton, l’amènent à évoluer un moment dans le « bain surréaliste1 ».
Michaux et Breton appartiennent à la même génération et partagent des
intérêts communs :
[…] un goût initial pour la provocation, la formation scientifique, l’ingurgitation
d’une littérature disparate, une admiration sans bornes pour Lautréamont et surtout,
un intérêt primordial pour les puissances poétiques du rêve2.

Michaux reste à l’écart du groupe, mais sa participation aux enquêtes et aux
sommaires du Disque vert, dont il devient le codirecteur avec Franz Hellens,
maintient ses relations avec les surréalistes. En novembre 1924, il se rend rue de
Grenelle au bureau des recherches sur le surréalisme pour préparer un numéro du
Disque vert. Il écrit à Franz Hellens : « Vu tous les surréalistes. Très très
sympathiques. Très jeunes, très vivants. M’ont bien reçu3. » En 1925-26, Michaux
travaille pour la Revue européenne chez le libraire-éditeur Simon Kra où il est
employé au service de la fabrication puis adjoint de Louis Porteret en tant que
lecteur et correcteur. Cette revue est alors une vitrine surréaliste, elle publie Poisson
soluble de Breton, Le Paysan de Paris d’Aragon, des poèmes de Péret, Desnos,
Éluard. Ainsi, de 1922 à 1928, Michaux s’intéresse de très près au surréalisme. On
retrouve d’ailleurs dans Qui je fus, paru en 1927, des paroles prophétiques proches
de celles des surréalistes4. Mais le point de contact le plus important se situe sur le
plan de l’exploration de l’être intérieur. Breton affirme « que l’idée de surréalisme
tend simplement à la récupération totale de notre force psychique par un moyen
qui n’est autre que la descente vertigineuse en nous, l’illumination systématique
des lieux cachés et l’obscurcissement progressif des autres lieux, la promenade

1

Romain Verger, Onirocosmos, Presses de la Sorbonne-Nouvelle, Paris, 2004, 1er chapitre « Le bain
surréaliste », p. 25-40.
2
Ibidem, p. 26.
3
Lettre de Henri Michaux à Franz Hellens du 27 novembre 1924, cité par Anne Egger dans Robert
Desnos, Librairie Athème Fayard, 2007, p. 185.
4
Anne Le Boutellier, Michaux : les voix de l’être exilé, L’Harmattan, Paris, 1997, p. 21.
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perpétuelle en pleine zone interdite1 ». Michaux exprime lui aussi ce projet de
recherche intérieure :
… je réponds de la sorte à la question : « Où va la poésie ? »
… Abandonnant le vers, le verset, la rime et même le rythme, se dépouillant de
plus en plus, elle cherche la région poétique de l’être intérieur, région qui était peutêtre autrefois la région des légendes, et une part du domaine du religieux…
Une assurance accrue provenant de l’assurance donnée par les sciences en
général, une assurance plus particulière due aux progrès de la psychopathologie, de la
psychanalyse, […], l’étude de plus en plus poussée et expérimentale des troubles du
langage, de la cénesthésie, des images, du subconscient et de l’intelligence, tend à
donner au poète la curiosité de toucher tout cela de l’intérieur, et le goût de plus
audacieuses incursions aux états seconds, aux états dangereux de soi2…

Mais Michaux mène ses recherches à sa façon. Il supporte mal l’esprit de
groupe et sur le plan esthétique est rétif à l’écriture automatique :
L’automatisme est l’incontinence.
L’incontinence est le relâchement d’un sphincter, d’une inhibition. Une façon
de repos.
Il y a l’incontinence des clowns. Donner un coup de pied aux fesses d’un
homme courbé.
Breton fait de l’incontinence graphique, Il a vu le nez de l’automatisme ; il a
derrière tout un corps. On n’y arrivera pas de sitôt à ce relâchement complet3.

Son refus de l’automatisme ne l’empêche pas de publier des récits de rêves,
les « Énigmes », repris dans Qui je fus, de qualifier ses poèmes en prose de
« surréalisme non automatique4 » et de terminer son article consacré au surréalisme
par : « Vive le merveilleux ! Quand même ce serait du merveilleux superficiel. Ce
bain nous est excellent5. »
Tout en partageant un attrait pour le rêve et pour le merveilleux, Michaux
garde ses distances vis-à-vis du Groupe :

1

André Breton, Second manifeste du surréalisme, [1930], dans Œuvres complètes, t. 1, coll. « Bibliothèque
de la Pléiade », Éditons Gallimard, Paris, 1988, p. 791.
2
Henri Michaux, « L’avenir de la poésie », exposé d’Henri Michaux au XIVe Congrès International
des PEN Clubs, Buenos-Aires, le 14 novembre 1936 (repris dans Œuvres complètes, t. 1, coll.
« Bibliothèque de la Pléiade », Éditions Gallimard, 1998, p. 969-970).
3
Henri Michaux, « Surréalisme », dans Le Disque vert, janvier 1925.
4
Lettre de Henri Michaux à Franz Hellens [18 novembre 1924], dans Sitôt lus, lettres à Franz Hellens
1922-1952, Librairie Arthème Fayard, Paris, 1999, p. 75.
5
Henri Michaux, « Surréalisme », op. cit.
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[…] je ne tiens qu’à mes poèmes. Le suicide, je m’en f… et le surréalisme de
Breton, on m’en a [sic] demandé d’en parler, dans deux revues, et j’ai refusé, car je me
fous de la pensée1.

Il a choisi une posture de « poète maudit, mystique et médiocre2 ». Et tout en
se faisant publier par les Éditions Gallimard3, instance principale de légitimation et
de consécration dans le champ littéraire, il suit son chemin dans les marges.
Claude Cahun fait sa connaissance au début de l’année 1925. Les termes de
leur rencontre nous apparaissent clairement dans la première lettre que Michaux
adresse à Claude Cahun le 19 janvier 1925 :
Mademoiselle,
J’ai lu chez mon ami Viot de vos pages qui sont extrêmement indépendantes.
Si vos rêves sont à l’avenant et que vous les mettiez sur le papier, je serais
glorieux de les publier.
Croyez-moi par ailleurs attentif à tout ce que vous écrivez, et cordialement
désireux de vous mieux connaître4.

Claude Cahun lui envoie des récits de rêves qui sont alors publiés dans Le
Disque vert, « Des rêves », n° 2, cette même année 1925. Michaux écrit à Hellens :
Mlle Schwobb [sic] (Claude Cahun) a écrit une suite de nouvelles que Mac Orlan
a présenté (à la NRF je crois). C’est un nouvel espoir français… et juif. Son rêve 1, 3 et 5
sont curieux [sic]5.

L’intérêt pour l’origine juive souligne le fantasme de marginalité de Michaux
qui se retrouve dans la figure du juif errant adopté par ses nombreux voyages. On
note par ailleurs l’adjectif curieux pour désigner les rêves qui lui plaisent : un point
de contact est établi. L’étrangeté de Claude Cahun lui parle :
J’empoigne les moustaches de mon père qui s’étirent jusqu’à devenir des rênes
que je tiens fort serrées, tandis que dans un coin s’assied sur un pique-cierge et
s’enflamme d’elle-même, ma mère, torche vivante1…

1

Henri Michaux, « Surréalisme », dans Le Disque vert, janvier 1925.
Lettre de Henri Michaux à Franz Hellens [18 novembre 1924], dans Sitôt lus, lettres à Franz Hellens
1922-1952, Librairie Arthème Fayard, Paris, 1999, p. 75.
2
David Vrydaghs, Michaux l’insaisissable. Socioanalyse d’une entrée en littérature, Librairie Droz,
Genève, 2008, p. 81.
3
Henri Michaux, Qui je fus... avec des illustrations de Georges Aubert, Paris, Gallimard, 1927, 93 p.,
(« Une oeuvre, un portrait »).
4
Lettre de Henri Michaux à Claude Cahun du 19 janvier 1925.
5
Lettre de Henri Michaux à Franz Hellens, dans Sitôt lus, lettres à Franz Hellens 1922-1952, Librairie
Arthème Fayard, Paris, 1999, p. 109.
1
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Michaux s’intéresse aux rêves, il publie en 1923 aux Éditions Ça ira Les Rêves
et la Jambe. Dans cet essai, inspiré par la lecture de Freud, il s’interroge, comme le
font les surréalistes de leur côté, sur la place du rêve et de l’inconscient :
La nuit, dans le sommeil, l’attention volontaire, l’inhibition est suspendue.
Les mouvements-désirs irréalisés, les morceaux d’homme sacrifiés cessent
d’être repoussés de la conscience.
Le rêve est la rentrée de l’inconscient dans le conscient.
Le rêve est l’apparition du morceau d’homme sacrifié2.

Michaux est sensible à la violence des pulsions œdipiennes du rêve de
Claude Cahun qui exprime ouvertement ses désirs inconscients. De cette rencontre
littéraire naît une longue amitié, même si la guerre les maintint longtemps à
distance :
Je rencontrai Henry Michaux en 1924. Autant qu’une créature aussi singulière
peut se confier à l’amitié, nous nous entendîmes à demi-mot et pour de nombreuses
années3.

La correspondance entre ces deux êtres originaux révèle une grande
complicité, teintée d’une bonne dose d’humour. Alors que Michaux est en train
d’apprendre l’anglais, il écrit à son amie :
For that week – or, it is to say: this week? let me wait my English reader,
weather [sic] Wednesday (comme convenu) or Saturday.
Never mind if I wait for… les prunes4. »

De son côté, Claude Cahun fait preuve du même esprit :
Je dois retourner bientôt à Bifur et si vous croyez utile que j’y dépose une
bombe, dites-le-moi ; bien que ce soit peu conforme à mon tempérament je tâcherai de
le faire avec ou sans les ménagements que vous m’indiquerez5.

1

Claude Cahun, « Récits de rêve », Le Disque vert, 3ème année, 4ème série, n°2, 1925, repris dans Claude
Cahun. Écrits, op. cit., p. 483.
2
Henri Michaux, Les Rêves et la jambe, Œuvres complètes, t. 1, coll. « Bibliothèque de la Pléiade »,
Éditions Gallimard, 1998 [1923], p. 23.
3
Confidences au miroir, op. cit., p. 593.
4
Lettre de Henri Michaux à Claude Cahun du 30 mars 1926.
5
Lettre de Claude Cahun à Henri Michaux [1930]
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Henri Michaux est un habitué de l’atelier de Claude Cahun rue Notre-Damedes-Champs. En vacances à Jersey, Claude Cahun tente de convaincre Michaux de
l’y rejoindre. En vain :
Cette fois encore j’ai failli aller à Jersey, mais comme je ne plonge pas, comme
je déteste l’eau, comme pourtant je sais nager, comme je me fais horreur en caleçon de
bain, comme je ne parle pas anglais, comme d’autre part j’en sais assez pour souffrir du
surplus que je n’entends pas, comme je ne voyage jamais au moment des vacances,
comme je puis faire à Paris une vraie cure de silence et de solitude en ce mois unique
où tout le monde est parti, comme dans une île je serais évidemment abominable et
sans doute à la guise de quelques milliers d’autres considérations encore. J’ai renoncé à
y aller maintenant1.

Il finira tout de même par s’y rendre en novembre 1938.
Les lettres témoignent de la grande confiance que Michaux porte à son amie.
Bien que secret et soucieux de garder son quant-à-soi, il lui prête ses objets de
prédilection, et lui laisse ses « adresses secrètes » : « Voici Milarepa, livre
actuellement introuvable et auquel je tiens comme à la prunelle de mes yeux. Ne le
prêtez à personne – je m’excuse d’insister : c’est mon livre de chevet2. » ;
Adresse archi secrète : Hôtel du Palais Bourbon
49 rue de Bourgogne
Paris. Tel, Littré 83. 98.3.

Partageant un goût pour l’étrange et un rapport très particulier au corps, ces
deux individus atypiques sont également proches par leurs préoccupations
esthétiques. Cette confiance se manifeste de part et d’autre. Michaux s’intéresse à
ce qu’écrit son amie. Il lui réclame son livre :
Ne voulez-vous pas m’envoyer votre livre paru à Bifur4 ?
J’aimerais beaucoup le lire et le voir. Toujours vôtre5.

Par ailleurs, Michaux écrit un poème inspiré par un rêve que lui a raconté
Suzanne :

1

Carte postale de Henri Michaux à Claude Cahun [été 1928].
Lettre de Henri Michaux à Claude Cahun, 4 mai ou juin 1934.
3
Lettre de Henri Michaux à Claude Cahun, [1937)].
4
Aveux non avenus, paru aux Éditions du Carrefour, dirigées, comme la revue Bifur, par Pierre Lévy.
5
Lettre de Henri Michaux à Claude Cahun [été 1929].
2
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J’ai écrit aussi le fameux rêve de votre amie sur les fils du roi nègre1. Mais je
n’en suis pas content. Il était plus beau quand elle nous le racontait. Si je peux le
récrire, je lui enverrai prochainement2.

Dans une de ses lettres, il confie également son poème « Dans la forêt ».
D’abord intitulé « Viol », ce texte ne sera publié que près de vingt ans plus tard.
Voici un tableau comparatif des deux versions. Les passages soulignés dans la
version envoyée à Claude Cahun sont des variantes inédites de la version de 1952.

Version envoyée à Claude Cahun en 1934

Version publiée en 19523

DANS LA FORÊT

RENCONTRE DANS LA FORÊT

D’abord il l’épie à travers les branches.
De loin, il la humine, en saligorons, en nalais.
Elle : une Limouille rêveuse, un peu vatte [biffé :
« grasse »].

D’abord il l’épie à travers les branches.
De loin, il la humine, en saligorons, en nalais.
Elle : une blonde rêveuse un peu vatte.

Ça le soursouille, ça le salave,
Ça le prend partout, en bas, en rond, en han, en
hanhan.
Il pâtemine. Il n’en peut plus.

Ça le soursouille, ça le salave,
Ça le prend partout, en bas, en haut, en han, en
hahan.
Il pâtemine. Il n’en peut plus.

Donc, il approche en subcul
l’attrape, et par violence et par la terreur la renverse
sur les feuilles sales et froide de la forêt silencieuse.

Donc, il s’approche en subcul,
L’arrape et, par violence et par terreur la renverse
sur les feuilles sales et froides de la forêt silencieuse.

Il la déjupe. Puis à l’aise il la troulache,
la ziliche, la bourbouse et l’arronvesse,
lui tripote sa trilite, la dilèche ;
Ivre d’immonde, fou de son corps doux,
il s’y envanule, [biffé : « et s’y cacalecte »].
Ahanant éperdu à gouille et à gnouille
– gonilles et vogonilles –
il la ranoule et l’encochonne,

Il la déjupe ; puis à l’aise il la troulache,
la ziliche, la bourbouse et l’arronvesse,
(lui gridote sa trilite, la dilèche).
Ivre d’immonde, fou de son corps doux,
il l’envanule et majalecte.
Ahanant éperdu à gouille et à gnouille
- gonilles et vogonilles -

1

Ce texte apparaît sous le nom « Rêve de Moore », dans Plume précédé de Lointain intérieur, Éditions
Gallimard, Paris, 1938. :
RÊVE DE MOORE
…Et voyageant ainsi qu’on fait en rêve, elle arrive au milieu d’une peuplade de nègres.
Et là, suivant la coutume qui s’attache aux fils de roi, l’enfant royal est nourri par la mère et par
la nourrice. Mais à la nourrice on ne laisse qu’un sein. L’autre est sectionné et la poitrine est plate
comme celle d’un homme (sauf le nœud de la cicatrice). La voyageuse, voyant cela, s’étonne.
Alors le vice-roi : « Vous avez bien remarqué comme tout le monde, n’est-ce pas, que quand
l’enfant tette, l’autre mamelle, il la touche constamment et la caresse. C’est ainsi que ça va le mieux.
« Or la nourrice nous en coupons une [sic] pour que l’enfant apprenne plus vite à parler. En
effet, ce sein absent l’intrigue tellement qu’il n’a de cesse qu’il n’ait pu composer un mot et
interroger là-dessus son entourage.
« Et le premier mot qui vient, c’est toujours : “abricot”. »
2
Lettre de Henri Michaux à Claude Cahun du 8 mars 1930.
3
La version parue en 1952 intitulée « Rencontre dans la forêt » et reprise dans les Œuvres complètes
d’Henri Michaux comporte quelques modifications (voir Œuvres complètes, t. 1, op. cit., p. 416).
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l’ensalive, la bouzète, l’embrumanne et la goliphatte.
Enfin triomphant, il l’engangre !
Immense cuve d’un instant !
Forêt, femme, ciel animal des grands fonds, il
bourbiote béatement
Elle se redresse hagarde. Sale rêve et pis qu’un rêve
« mais plus de peur, voyons, il est parti le vagabond
maintenant, et léger comme une plume, Madame. »

il ranoule et l’embonchonne,
l’assalive, la bouzète, l’embrumanne et la goliphatte.
Enfin ! triomphant, il l’engangre !
Immense cuve d’un instant !
Forêt, femme, ciel animal des grands fonds !
Il bourbiote béatement.
Elle se redresse hagarde. Sale rêve et pis qu’un rêve !
« Mais plus de peur, voyons, il est parti maintenant le
vagabond...
et léger comme une plume, Madame. »

La version envoyée à Claude Cahun, différente de la version publiée est ainsi
extrêmement précieuse. L’accès à l’état initial permet d’observer le travail de
l’auteur. Plusieurs modifications portent sur le rythme de la phrase en modifiant la
ponctuation (« Forêt, femme […] » et « mais plus de peur […] ») ou en ajoutant des
mots (« ça lui prend partout […] » et « il lui tripote sa trilite […] »). Le manuscrit
rend également visible les ratures et ce qu’il a lui-même supprimé dès les premières
versions comme le néologisme « s’y cacalècte ». Michaux biffe le mot et le remplace
dans la version de 1952 par « il s’y envanule et majalecte » remplaçant le vocabulaire
de type anal par un vocabulaire plus génital. Michaux remplace également l’adjectif
« grasse » par l’invention « vatte » dans laquelle le sens est disséminé. À l’inverse, il
remplace « limouille », par « blonde » pour fixer le sens, pour s’assurer que le
lecteur comprenne bien qu’il s’agit bien d’une femme.
L’attrait de Michaux pour Claude Cahun se situe ainsi sur plusieurs niveaux.
C’est un solitaire à l’univers personnel à la fois singulier et torturé qui a des liens
avec les surréalistes tout en restant à distance. Comme Viot qui a été proche des
surréalistes puis s’en est éloigné, Claude Cahun entretient à cette période des liens
privilégiés avec les marges du surréalisme dans lesquelles Desnos se situait alors.
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c. Robert Desnos : le naufragé

Photographie 4 : Claude Cahun, Robert Desnos, 1930.

Comme Claude Cahun, Desnos est un être contradictoire, révolté et prompt
à la provocation. Une photographie de Claude Cahun prise en 1930 saisit ce visage
envoûtant. La tenue est élégante, la veste recouvre un pull dont le col laisse
apparaître une chemise et une cravate. Mais ce qui frappe ce sont ces yeux clairs,
levés vers l’objectif placé en hauteur, où l’iris apparaît à peine, comme dans un état
de transe. Ce regard, elle s’en souviendra toute sa vie et l’évoquera avec poésie et
tendresse dans une lettre de 1951 :
Les yeux de Robert Desnos. Je les revois… couleur de cette baie, par temps
d’orage électrique, profondément glauque sous un ciel plombé… Océan à la calme
surface duquel flotteraient des algues et fleuriraient des huîtres butinées par un essaim
d’étoiles… Paysage fascinant… Soudain perçant, (ce regard « distrait ») grave et confiant
– comme celui d’un pilote – il le fixa sur moi ou sur Jersey peut-être, sur quelque Terre
lointaine1.

Robert Desnos figure parmi les « exclus » dont Claude Cahun se rapproche
avant d’atteindre le cœur de la constellation surréaliste :

1

Lettre de Claude Cahun à Charles-Henri Barbier du 21 janvier 1951.
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En 1929, je rencontrais Robert Desnos. Il s’excluait alors du groupe surréaliste1.

Les invectives du Second Manifeste du surréalisme rendirent publique la
rupture :
C’est ainsi qu’après lui avoir laissé un temps incroyable pour se reprendre à ce
que nous espérions n’être qu’un abus passager de sa faculté critique, j’estime que nous
nous trouvons dans l’obligation de signifier à Desnos que, n’attendant absolument plus
rien de lui, nous ne pouvons que le libérer de tout engagement pris naguère vis-à-vis de
nous. […] il crut pouvoir se livrer impunément à une des activités les plus périlleuses
qui soient, l’activité journalistique, et négliger en fonction d’elle de répondre pour son
compte à un petit nombre de sommations brutales en face desquelles, chemin faisant,
le surréalisme s’est trouvé, marxisme ou anti-marxisme, par exemple. Maintenant que
cette méthode individualiste a fait ses preuves, que cette activité chez Desnos a
complètement dévoré l’autre, il ne nous est cruellement impossible de ne pas déposer,
à ce sujet, de conclusions2.

Les activités journalistiques cristallisent les reproches, mais depuis quelques
années, les rapports avec Breton se sont refroidis. Il continue cependant à
participer aux revues et aux activités du Groupe jusqu’en 19293. Desnos est hostile à
l’engagement politique du Mouvement et il refuse d’entrer au Parti communiste4.
Mais si la rupture apparaît au grand jour suite à la publication du Second Manifeste,
le congé que donne Breton avait déjà été pris. Desnos était sorti du groupe de son
plein gré dès l’été 19295. Pour tenter d’expliciter les détails du refus de Desnos de
s’engager au Parti communiste, Marie-Claire Dumas évoque le fait que le modèle
auquel il se réfère est la révolution de 1789 avec ses éventuelles mesures
d’exception, mais au nom de la liberté individuelle6. En effet, dans les lettres de
Desnos à Cahun n’apparaît pas la terminologie marxiste, mais plutôt des références
à la Révolution française : « Allez-vous rester longtemps toutes deux à Nantes ?
pense-t-on dans cette ville à ériger des statues à Carrier et à St. Philibert7 ? »

1

Claude Cahun, Confidences au miroir, dans op. cit., p. 493.
André Breton, Second Manifeste du surréalisme (1930), dans Œuvres complètes, t. 1, coll. « Bibliothèque
de la Pléiade », Éditons Gallimard, Paris, 1988, p. 812.
3
Cette année, alors que les rapports entre Breton et Desnos se sont déjà refroidis, un long fragment
de The Night of loveless nights paraît dans Variétés, numéro spécial « Le Surréalisme en 1929 », Bruxelles,
1929.
4
Naville et Péret adhère en 1926 et Breton, Aragon, Éluard, Baron et Unik en 1927.
5
Sur la rupture de Desnos avec le Groupe, voir Marie-Claire Dumas, Robert Desnos ou l’Exploration
des limites, Paris, Klincksieck, 1980, 680 p., (« Bibliothèque du XXe siècle »), p. 151‑174.
6
Ibidem, p. 243.
7
Lettre de Robert Desnos à Claude Cahun du 14 janvier 1932.
2
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Jusqu’en 1928, Desnos était « un héros de l’aventure surréaliste1 ». Spécialiste
des sommeils hypnotiques, il avait le pouvoir de « se transporter à volonté,
instantanément, des médiocrités de la vie courante en pleine zone d’illumination et
d’effusion poétique2. »
Claude Cahun a certainement connu Desnos par l’intermédiaire de Georges
Ribemont-Dessaignes avec qui elle a eu plusieurs fois l’occasion de collaborer dans
les années 1929-1930. Tout comme Claude Cahun, Desnos a un champ d’activité
très varié : il est poète, peintre, journaliste, homme de radio, chansonnier,
publicitaire, critique de cinéma et de musique, scénariste et même parolier3. Cette
dernière expérience vaudra à Desnos un commentaire ironique de Leiris4.
La politique les éloigna. Desnos, hors du groupe, ne prit pas part à la
discussion sur la poésie de propagande qui a tant occupé les surréalistes et Claude
Cahun dans les années 1933-34. Aussi, était-ce sûrement au Breton de Misère de la
poésie ainsi qu’à son amie qu’il répondait dans la conclusion du recueil « États de
veille » : « En définitive ce n’est pas le poète qui doit être libre, c’est le poète5. »
Et pourtant, en 1940, alors enrôlé volontaire dans l’armée, Desnos écrit à
Claude Cahun et Suzanne Malherbe :
Chères amies,
que devenez-vous dans votre île ? Youki m’envoie votre adresse et je vous écris
du front où je circule depuis le mois de septembre6.

Le cheminement littéraire de Claude Cahun est tortueux, il suit un cours
centripète, des marges vers le centre. Qui eût dit en 1931, alors qu’elle fréquente
Desnos et publie une de ses photographies dans « la remarquable poubelle qu’est la

1

Selon l’expression de Marie-Claire Dumas dans op. cit.
André Breton, Entretiens 1913-1952, dans op. cit., p. 481.
3
Sur la demande de Darius Milhaud, il écrivit les paroles de la Cantate pour l’inauguration du Musée
de l’Homme ainsi que les poèmes de la cantate Les Quatre Éléments.
4
« Pas plus que je n’ai écrit de livrets d’opéra – faute d’occasion et faute de la facilité voulue (celle
qui permit à Robert Desnos, surréaliste à toute heure, de se faire par exemple l’auteur sur
commande de maints slogans publicitaires et des paroles d’une Cantate pour l’inauguration du Musée
de l’Homme) – je ne me suis exprimé dans la forme quasi musicale qu’est le vers régulier. », Michel
Leiris, Langage, tangage ou Ce que les mots me disent, Paris, Gallimard, 1985, 188 p., p. 90.
5
Robert Desnos, États de veille (1943), Oeuvres, éd. Marie-Claire Dumas, Paris, Gallimard, 1999,
1400 p., (« Quarto »), p. 999.
6
Lettre de Robert Desnos à Claude Cahun et Suzanne Malherbe du 20 février 1940.
2
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revue Bifur1 », qu’elle deviendrait quelques années plus tard une amie intime
d’André Breton ?

1

André Breton, Second Manifeste du surréalisme [1930], dans Œuvres complètes, t. 1, coll. « Bibliothèque
de la Pléiade », Éditons Gallimard, Paris, 1988, p. 812.
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3. Des masques aux planches
Claude Cahun, adepte des masques et du travestissement photographique et
textuel, a voué un grand intérêt au théâtre1. Elle était liée au milieu du théâtre
depuis son enfance et avait notamment gardé le contact avec Marguerite Moreno2,
la femme de Marcel Schwob de 1900 à 1909. À Paris, Claude Cahun côtoie
également le tragédien Edouard de Max3, proche de son père, Maurice Schwob,
ainsi que Georges et Ludmilla Pitoëff. Elle donne ainsi de leurs nouvelles à leur
ami comédien Roger Roussot :
J’ai rencontré par hasard Georges et Ludmilla Pitoëff (avant d’avoir reçu votre
carte) et, je ne sais comment, j’ai prononcé votre nom. Ils ne vous ont pas oublié. Ils ne
jouent pas en ce moment et ils ont un enfant malade. Mais ils reprendront leur Saison
au Théâtre des Arts4.

Avec sa compagne Suzanne, elles se rendent très régulièrement au théâtre
pour voir les représentations de leurs amis. Dans la correspondance, elle évoque
régulièrement les spectacles de théâtre, de cinéma, de danse auxquels elle assiste :
J’ai vu Les Hommes chez Pitoëff […]. J’ai vu Inkijinoff (Le Capitaine Jaune) et
Marlène Dietrich (L’Ange bleu) qui m’ont beaucoup plu. J’ai vu Allelujah à quoi j’ai dû
d’abord faire un grand effort pour m’intéresser (même la version anglaise est à mon avis
mal au point pour le son)5.

a. Le théâtre ésotérique
Entre 1926 et 1929, poussée par son intérêt pour le théâtre, Claude Cahun
concrétise ses aspirations en participant à deux aventures théâtrales. La première se
fait en 1926 autour du Théâtre ésotérique.

1

Voir sur la question François Leperlier, op. cit., p. 139‑173.
Marguerite Moreno fut sociétaire de la Comédie Française de 1890 à 1903 et fut la partenaire de
Sarah Bernhardt. Elle tourna également de nombreux films et notamment Le roman d’un tricheur en
1936, sous la direction de Sacha Guitry.
3
Dans une lettre à Charles-Henri Barbier du 25 octobre 1951, Claude Cahun évoque les objets volés
par les officiers nazis : « C’est que les salauds (excusez ma hargne) ont volé ou détruit tous mes
trésors irremplaçables : la miniature de « Salomé » (G. Pitoëff dans le rôle d’Hérode), celle
d’Edouard de Max (pour « Ebauche d’un Serpent » de Paul Valéry) ». La possession de ces objets et
sa colère de se les être fait dérober témoignent de l’attachement au comédien.
4
Lettre de Claude Cahun à Roger Roussot du 25 novembre 1930.
5
Brouillon d’une lettre à Henri Michaux, circum 1930.
2
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Claude Cahun participe en effet à la création de l’Union des Amis des Arts
Esotériques qui se propose alors de donner des « soirées de musique et de poésie,
des pièces oubliées et inédites » dans un théâtre privé, 12 rue Guynemer, dans le 5e
arrondissement. Claude Cahun intervient dans certaines des représentations et
notamment dans Judith, pièce en trois actes de Constant Lounsbery1, traduite par
Jean Ryeul, présentée le 27 avril 1926 en répétition générale puis courant mai au
Théâtre ésotérique, 4 square Rapp, Paris 7e. Elle tient le rôle d’« Une femme2 ».

Suzanne Malherbe réalise l’illustration du programme inaugural ainsi que les
décors de Judith. La plaquette du programme précise : « Le décor du Ier acte a été
exécuté par MOORE d’après maquette de Van-Saanen-Alci. »
Elle reçoit pour cette entreprise les encouragements de Michaux, même si
celui-ci ne peut se rendre à la représentation :
Soyez sans crainte, je ferai du tam tam pour Judith.
Mais excusez-moi, je n’y pourrai aller moi-même3.

1

Constant Lounsbery (1876-1964) est une poétesse et dramaturge américaine. En 1926, plusieurs de
ses pièces ont déjà été représentées à Paris (dont Dalila en 1908). Elle crée par ailleurs l’association
des Amis des Arts ésotériques à laquelle Claude Cahun et Suzanne Malherbe ont adhéré.
2
Nous n’avons retrouvé aucun exemplaire de cette pièce.
3
Lettre de Henri Michaux à Claude Cahun du 30 avril 1926.

101

b. Sur Le Plateau avec Pierre Albert-Birot
Son expérience théâtrale la plus aboutie est celle qu’elle entreprend avec
Pierre Albert-Birot, dont elle a certainement fait la connaissance par l’intermédiaire
de Chana Orloff1. Pierre-Albert Birot2 partage avec Claude Cahun le sort d’« oublié
des avant-gardes3 ». Après la guerre, il concentre son activité sur l’écriture et le
théâtre4. En 1916, il avait lancé le « nunisme » qui proposait l’abolition des trois
unités, la réduction de l’intrigue principale et la réunion de tous les arts : « le
théâtre nunique doit être un grand tout simultané, contenant tous les moyens et
toutes les émotions capables de communiquer une vie intense et enivrante aux
spectateurs5. »
En 1917, il mit en scène la pièce d’Apollinaire Les Mamelles de Tirésias.
Apollinaire lui devrait d’avoir qualifié sa pièce de « drame surréaliste » au lieu de
« drame surnaturaliste6 ». En mars 1929, PAB fonda le théâtre du Plateau où il fut à
la fois auteur, metteur en scène, costumier, régisseur et gérant :
Le Plateau jouait les mardi, mercredi et jeudi de chaque semaine. La première
représentation […] proposait un ensemble hétéroclite : trois études de marionnettes
(auxquelles Albert-Birot renonça pour alléger le spectacle), Barbe-Bleue, drame en trois

1

Sculpteure arrivée à Paris en 1910, Chana Orloff fut une figure marquante du Montparnasse de
l’après-guerre. Claude Cahun lui dédia la nouvelle « Sapho » de ses Héroïnes et Chana Orloff réalisa
un portrait de Claude Cahun dont on connaît un plâtre doré, un bronze et un bois.
2
Né en 1876 et mort en 1967, Pierre Albert-Birot fut tout à la fois peintre, sculpteur, poète,
imprimeur et metteur en scène. Pierre Albert-Birot passa son enfance à Angoulême, où il était né,
dans un grand dénuement, sa mère tenant une pension de famille afin d’essayer de subsister. Elle
finit par s’installer à Paris où elle exerça le métier de couturière. Albert-Birot entra alors à l’Ecole
des Beaux-Arts où il fut initié à la sculpture. Pour vivre, il sculptait des façades de maisons et, à la
même époque, se mit à peindre et à composer des poèmes. Quand la guerre éclata, Albert-Birot fut
réformé. En 1916, il créa la revue d’avant-garde Sic dont il rédigea entièrement les deux premiers
numéros. Il fit à ce moment la connaissance d’Apollinaire qui participa à la revue dès le quatrième
numéro. Sic publia Drieu La Rochelle, Soupault, Tzara et Raymond Radiguet. Elle organisa
également des manifestations artistiques comme des lectures de poèmes. En 1919, l’aventure s’arrêta,
son fondateur énonçant le principe suivant : « Les revues d’avant-garde doivent mourir jeunes ».
3
En novembre 2003, se tint à l’université de Savoie un colloque sur « Les Oubliés des Avantgardes » durant lequel furent mentionnés Pierre Albert-Birot ainsi que Claude Cahun. Les actes du
colloque ont été publiés sous la direction de Barbara Meazzi et Jean-Pol Madou à l’Université de
Savoie en 2006.
4
Il publia Poèmes quotidiens et La Joie des sept couleurs en 1919, La Triloterie en 1920 et La Lune ou le
Livre des poèmes en 1924. Il écrivit également de nombreuses pièces de théâtre, des pantomimes, des
pièces pour marionnettes, voire Pierre Albert-Birot, Théâtre I, II, III, IV, V et VI, Rougerie, Paris,
1977-1980)
5
Pierre Albert-Birot, « À propos du théâtre nunique », n°8-9-10, octobre 1916, Sic : sons, idées,
couleurs, formes, Paris, Pierre Albert-Birot, 1916.
6
Jean-Paul Clébert, Dictionnaire du surréalisme, Paris, Seuil, 1996, 608 p., p. 14.
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actes, Banlieue, une étude de réalisme dramatique, et la scène III de l’acte IV du
Polyceute de Corneille, qui fut abandonnée dès la seconde représentation. Le rideau se
leva sur une scène dont le plancher était délibérément en pente de 30°, et dont le seul
décor était une toile blanche, sous un éclairage pleins feux1.

Les représentations eurent lieu dans la salle du théâtre « Les Pinsons », 99
rue Saint-Dominique à Paris dans le 7e arrondissement.
Claude Cahun, qui apprécie le travail de Pierre Albert-Birot (on a retrouvé
tous les numéros de la revue Sic dans ses archives2) participe donc à l’aventure du
Plateau, en tant que comédienne.
Le rôle que Claude Cahun tient dans Banlieue n’est qu’un rôle de figurant,
mais il est notable dans la mesure où c’est un rôle d’homme. Elle remplace alors
l’acteur qui devait tenir le rôle comme l’annonce Pierre Albert-Birot avant la
première représentation de la pièce :
Mlle Cahun jouera le rôle du Monsieur de la 1re table. Ce rôle avait été écrit pour
l’acteur japonais Yashushi Wurin qui l’a créé en soirée privée, Mlle Cahun a repris
l’idée première et va jouer le rôle sous la figure d’un japonais3.

Claude Cahun apparaît donc grimée, en costume, les cheveux courts plaqués
en arrière.
Dans l’adaptation du conte de Charles Perrault Barbe-Bleue, elle joue un rôle
plus important, celui de la femme de Barbe-Bleue. Pierre Albert-Birot sera très
élogieux vis-à-vis de la prestation de Claude Cahun :
Ce rôle l’a enthousiasmé, la mise en scène que je lui avais faite s’est trouvée en
parfaite harmonie avec sa nature physique et morale, pendant deux mois laissant toutes
ses occupations personnelles elle a consacré toute son intelligence et toutes ses forces à
ce rôle dont elle a fait – comme les esprits de valeur on pu le juger – une œuvre précise
dans ses moindres contours et en sympathie parfaite avec mon drame4.

Dans Le Mystère d’Adam, « drame du XIIe siècle rapproché du français
moderne par Pierre Albert-Birot5 », elle joue le Diable.

1

Marie-Louise Lentengre, Pierre Albert-Birot. L’invention de soi, Paris, Jean-Michel Place, 1993, 349 p.,
p. 249‑250.
2
François Leperlier, L’Exotisme intérieur, p. 123.
3
Notes manuscrites de Pierre Albert-Birot pour son petit discours à prononcer avant le spectacle
(IMEC, fonds PAB, PAB55).
4
Pierre Albert-Birot, « Deux mots », Le Plateau. Programme-revue, mai 1929.
5
Pierre Albert-Birot, Les Amusements naturels, Paris, Éditions Denoël, 1945, p. 117.
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Photographie 5 : Claude Cahun, dans le rôle du Diable, Le Mystère d’Adam, 1929.

On imagine le plaisir de Claude Cahun, auteur d’un portrait parodique d’Eve
dans ses Héroïnes et adepte de la provocation et du renversement, à jouer le rôle du
« méchant » absolu, dans un si beau costume. Par ailleurs, Miranda Welby Everard
a souligné l’intérêt pour Claude Cahun de jouer un personnage aussi protéiforme :
The framework of the devil/serpent was the perfect scenario for one who sough
another’s skin, the mutability of the snake being a personal metaphor for theatratical
transformation1.

Par ailleurs, on peut être frappé par les ailes bricolées, le côté patronage ou
théâtre joué dans le grenier pour la famille. Mais il y a aussi, dans la pose affectée

1

Miranda Welby-Everard, « Imaging the Actor: the Theatre of Claude Cahun », Oxford Art Journal,
vol. 29 / 1, janvier 2006, p. 1‑24, p. 21. Je traduis : « Ce cadre du diable/serpent était le scénario parfait
pour celle qui voulait changer de peau, la mutabilité du serpent étant une métaphore pour la
transformation théâtrale. »
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qui apporte un côté parodique, un aspect anti-naturaliste souligné par l’exhibition
de l’artificialité de tout (les gestes, l’expression, le corps même).
Comme le souligne PAB, Claude Cahun s’implique avec ferveur dans cette
aventure. Elle n’hésite pas à faire des propositions de mise en scène comme dans
cette lettre où la clarté et la précision des explications suggèrent qu’elle y a
consacré du temps :
Je voudrais que chaque porte ait sa fonction bien déterminée, précise, claire
pour le spectateur (sans doute on peut expliquer que les personnages n’aillent pas
directement à leur but etc… À mon avis, cela affaiblira l’émotion que nous devons tous
chercher à communiquer au public.) Je voudrais donc changer au moins l’entrée et la
sortie de Barbe-Bleue au 2ème acte.
Cela pourrait se faire ainsi [suit un croquis représentant la scène].
J’y vois les avantages suivants :
1 – « Elle » peut tourner la tête de ce côté (porte B) […] chaque fois qu’elle pense
à la « chambre secrète » et Barbe-Bleue également au moment où il lui parle, Acte I,
scène IV.
2 – La sortie de la 1ère voie et d’Elle (simultanée) reste la même, Acte II, scène
IV.
[…]
5 – Sortant et rentrant en scène par le côté de la loge j’aurai un instant de plus
pour pâlir mon maquillage ce serait bien utile car je dispose d’un temps très court.
6 – Enfin les reculs, l’effroi successif des portes D, puis B, à la fin du 2ème acte
prendrait toute leur signification1.

Les remarques de Claude Cahun prennent en compte tant les aspects
pratiques que l’impact sur le spectateur et la visée esthétique de la pièce.
Claude Cahun a également participé à l’expérience du Plateau comme
écrivain puisqu’elle collabore aux deux livrets-programmes du théâtre (mars et mai

1

Lettre de Claude Cahun à Pierre Albert-Birot, 1929.
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1929). Ces livrets étaient conçus comme une petite revue littéraire dans laquelle
figurent des extraits d’Aveux non avenus ainsi que des dessins de Moore (alias
Suzanne Malherbe).
La très faible audience mit rapidement fin au projet de Pierre Albert-Birot,
dès le mois de juin 1929 :
Chère poète et amie, voici la fin, ce soir le rideau se referma sur notre
quarantième et dernière représentation. Je veux que ce même jour vous receviez mes
remerciements pour tout ce que vous avez donné de beauté sur ce Plateau. Hélas, que
je n’ai pu entasser [sic] devant vous un public capable de prendre ce que vous donniez à
plein cœur.
[…] Tous les « Plateau » seront réunis samedi prochain, 22 juin, à 8 h 30, 26,
Rue du Départ, pour discuter de la Saison (en enfer) qui ne sera déjà plus qu’un
souvenir. Nous espérons bien que rien ne vous empêchera d’être avec nous ce soir-là1.

Lors de la dernière représentation, PAB prononce un discours dans lequel il
s’en prend à la presse :
Ce soir nous donnons notre 40ème et dernière représentation. Nous avons
travaillé pendant toute la durée du printemps : exactement du 20 mars eu 20 juin.
Nous avons travaillés seuls, je veux dire sans capitaux, sans publicité, sans la
presse. Je veux remercier les courriéristes de 3 ou 4 journaux qui ont été aimables pour
nous. Je veux remercier 4 ou 5 critiques qui sont venus ici et ont parlé de notre travail,
et maintenant je suis libre pour dire tout haut que la Presse en général (la Presse avec
un grand P) a été odieuse. Devant notre tentative où on est bien obligé de reconnaître
tant de conscience, tant d’amour, de courage j’ose le dire carrément, où il est
impossible de ne pas voir déjà des résultats et naturellement plus encore des
promesses, sa grandeur la Presse n’a rien vu qui vaille sa considération, sur le nombre
considérable de journaux qui existent à Paris, en France et dans le monde, 3 ou 4 ont
mis une note signée du critique en titre, 5 ou 6 ont mis une note signée : …intérim… et
tous les autres nous ont parfaitement ignoré, dans ce qui a été publié pour une étude
sérieuse, pas un seul journal, je dis pas un seul n’a publié une étude détaillée sur nos
travaux, et pourtant rien de ce qui s’est fait ici ne ressemble à ce qui se fait ailleurs, ni
les pièces ni la façon dont elles sont jouées et le tout pouvait être de quelque

1

Lettre de Pierre Albert-Birot à Claude Cahun [juin 1929].
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conséquence au point de vue dramatique, mais Messieurs les grands critiques préfèrent
analyser minutieusement le théâtre qui ne tire pas à conséquence1.

Quelques documents témoignent d’un attachement sincère à Pierre AlbertBirot et à sa femme Germaine de Surville – comme la dédicace figurant sur
l’exemplaire qu’elle leur envoie :
à Pierre Albert-Birot que j’admire et que j’aime, au poète dont je m’honore
d’avoir été l’interprète charmée sinon habile – heureuse d’avoir été l’une de ses
créatures et d’avoir pu lui plaire sous un masque de fard plus beau que notre peau trop
humaine… J’ai vécu bien des soirs l’aventure tragique et qu’il a si bien sur rendre
touchante de la faible enfant curieuse et terrifiée. Les sentiments que le poète me faisait
alors éprouver m’étaient presque naturels, tant ils se rapprochaient de ceux qui me sont
familiers : la vie m’a souvent joué le tour de m’apparaître dans le rôle de Barbe-Bleue
l’implacable.
et à Germaine de Surville, artiste incomparable et femme au caractère
énergique et loyal, si rare chez nos pareilles, à celle qui seconde si bien son poète et lit
de manière inoubliable les « Poèmes de l’autre Moi », à celle qui m’apprit à prononcer
les mots de ma langue natale si souvent maltraitée, à la musicienne toujours prête à
aider ceux qui viennent à elle…
Aux deux cœurs généreux, inséparables dans le souvenir de leur amie
Claude2

1

Pierre Albert-Birot, notes manuscrites pour son discours avant la représentation (IMEC, fonds
Pierre Albert-Birot, PAB 2).
2
Dédicace autographe de Claude Cahun à Pierre-Albert Birot et Germaine Surville (IMEC, fonds
Pierre Albert-Birot, boîte Claude Cahun).
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Figure 2 : Dédicace de Claude Cahun et Suzanne Malherbe à Pierre Albert-Birot et Germaine de
Surville

PAB est très touché par le geste de Claude Cahun. Il lui adresse une lettre de
remerciement :
J’ai lu dans la solitude les lignes écrites par vous sur l’exemplaire de votre grand
livre Aveux non avenus que vous me destiniez.
Merci, bien sincèrement, mais moi, l’homme lourd de concret, est-il possible
que vous m’aimiez, j’en suis heureux, mais j’ai peur de ne pas le mériter.
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Je n’ai pas encore relu votre œuvre, mais savez ce que j’en pense. J’ai seulement
admiré votre livre dans tous ses détails extérieurs et vraiment on peut dire que vous
avez réalisé là – esprit et lettre – un beau monument et qu’ainsi vous êtes maintenant
debout dans les Lettres Françaises ou mieux dans les lettres tout court1.

Soulignons la force du compliment sous la plume d’Albert-Birot. Celui-ci
était en effet très attaché au travail d’édition et d’impression. Sa deuxième femme
raconte :
Les dix premiers numéros de SIC – janvier-octobre 1916 – furent réalisés dans le
très petit atelier d’un imprimeur polonais, Rirachovsky, qu’Albert-Birot avait découvert
dans son quartier […] et qui pratiquait des prix abordables. PAB suivait passionnément
le travail de composition de sa revue. Devant l’intérêt manifesté par le couple AlbertBirot, Rirachovsky ne tarda pas à leur suggérer de s’équiper2.

Cependant, les relations entre Claude Cahun et Pierre Albert-Birot ne
semblent pas s’être prolongées après une lettre datée de 1934 dans laquelle elle
recommande à son ami un jeune poète hongrois, Charles Sirato3. Il est possible que
cet éloignement soit dû aux divergences esthétiques et politiques entre Pierre
Albert-Birot et les surréalistes4 que Claude Cahun commence alors à fréquenter
régulièrement. PAB, notamment à cause de son mépris pour l’esprit de groupe et
son rejet des « ismes », a toujours entretenu des rapports conflictuels avec le
groupe surréaliste à qui il reprochait d’avoir perverti le concept apollinairien de
sur-réel :
Vouloir faire neuf est bien, ne pas pouvoir ne pas faire neuf est beaucoup
mieux. L’isme est un peu comme une loupe, il grossit le point précis examiné mais on
ne voit plus rien de ce qui est autour et ce point est tellement grossi qu’il attire : on se

1

Lettre de Pierre Albert-Birot à Claude Cahun du 23 juin 1930.
Arlette Albert-Birot dans Pierre Albert-Birot, La Lune ou Le livre des poèmes: poésie 1916-1924, éd.
Arlette Albert-Birot, Mortemart, Rougerie, 1992, 252 p., (« Poésie / Pierre Albert-Birot », [1), p. 9.est
3
Karoly Tamko, dit Charles Sirato, né à Ujvidek en Hongrie, vécut à Paris de 1930 à 1936. Inventeur
du « planisme », il rédigea en 1936-38 « le Manifeste du dimensionisme » signé par Arp, Bryen,
Delaunay, Duchamp, et Kandinsky.
4
Debra Kelly note que celui-ci considérait le groupe surréaliste « coupable d’une perversion du
concept apollinairien du sur-réel », dans « Pierre Albert-Birot et SIC », in Les Oubliés des Avantgardes, op. cit., p. 33.
2
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jette dedans, il vous avale, et on va passer sa vie là-dedans, consacré au service de
l’isme, je ne sais pourquoi je pense à un eunuque1.

PAB définit alors le courant représenté par Breton comme « un petit bras
puant qui a fort heureusement bien de la peine à se tracer un lit et qui est fait des
éléments de décadence. Et je vous dis qu’il y a par là des relents de pourriture,
enterrons la charogne2. »
Les recherches théâtrales de Pierre Albert-Birot et celles des surréalistes,
bien que visant toutes deux à renouveler le genre, diffèrent grandement quant au
moyen d’y parvenir. Les dialogues des pièces de Pierre Albert-Birot sont réduits à
leur strict minimum. Arlette Albert-Birot écrit à ce sujet :
PAB souhaitait montrer que le drame […] n’existait vraiment que lorsque le jeu
poussé à l’extrême s’unissait au verbe. Nous arrivons à l’écriture neutre, plate, à peine
informative, et qui n’existe vraiment qu’en fonction du travail de la scène3.

À l’inverse, chez les surréalistes, le langage occupe une place prépondérante
et les images foisonnent à l’intérieur même des dialogues :
Le phosphore blanc des lèvres des autres femmes m’avait jusqu’ici rendu
l’amour impossible. Incertain de te trouver, j’écoutais la pluie des chevelures heurter
les vitres de ma paresse et n’apercevais au loin que le bouillonnement de l’air
mécanique4.

Michel Corvin compare même les pièces surréalistes aux pièces de Musset,
« à lire dans un fauteuil5 ». Béhar dit au sujet du théâtre surréaliste que c’est « un
théâtre du verbe plus que de l’action6 ». Il reconnaît par ailleurs qu’« il n’a pas

1

Pierre Albert-Birot, « Mon bouquet au surréalisme », article paru dans Surréalisme (revue fondée
par Ivan Goll, un seul numéro), Imprimerie Deshayes, Paris, octobre 1924,
2
Ibidem.
3
Arlette Albert-Birot, dans Pierre Albert-Birot, Théâtre VI Pièces-études : Le Petit Poucet ; barbe-Bleue
suivis de, éd. Arlette Albert-Birot, Mortemart, Rougerie, 1980, p. 260.
4
André Breton et Philippe Soupault, « Vous m’oublierez » (1920), dans André Breton, Œuvres
complètes, I, éds. Marguerite Bonnet, Philippe Bernier, Pierre José et Étienne-Alain Hubert, Paris,
Gallimard, 1988, 1798 p., (« Bibliothèque de la Pléiade », 346), p. 109.
5
Michel Corvin, « Subversions : de Jarry à Artaud », dans Le Théâtre en France, éd. Jacqueline de
Jomaron-Leyvastre, A. Colin, 1989, 614 p., p. 324‑340.
6
Henri Béhar, Le Théâtre Dada et surréaliste, Paris, Gallimard, 1979, p. 373.
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bénéficié de la révolution de la mise en scène. » De son côté, Pierre Albert-Birot
s’est beaucoup interrogé sur le jeu et la mise en scène :
Albert-Birot avait tout misé sur le jeu des acteurs. Ceux-ci devaient renoncer à
tout expressionisme réaliste, calculant leurs gestes et leur présence entière en fonction
du modèle idéal de la marionnette, pour aboutir à un jeu dépouillé, presque ascétique.
Albert-Birot avait été frappé par la puissance expressive de la marionnette
lorsqu’il avait vu en décembre 1923 la première répétition de son Petit Poucet, interprété
par les marionnettes de Walton’s au théâtre de l’Étoile des Champs-Élysées. […]
Or dans Barbe-Bleue représenté au Plateau, il s’agissait d’obtenir le même
résultat avec des êtres humains, et Albert-Birot avait formé dans ce but trois acteurs,
Roger Roussot […], sa sœur Solange, et Claude Cahun. Tout était calculé au millimètre
pour maîtriser la tendance au spontané réaliste, et supprimer le pathos1.

Ces propos expliquent le caractère stylisé des accessoires et des personnages
dans le Mystère d’Adam comme on le voyait sur la photographie présentée plus haut.
Claude Cahun, passée maîtresse dans l’art de la théâtralisation dans le cadre
de ses portraits photographiques, semble avoir beaucoup apprécié cette courte
expérience. Comme l’a montré Miranda Welby-Everard, les thèmes du masque et
de la poupée-vivante se sont révélés source d’inspiration pour ses propres mises en
scènes2. Les photos de scènes sont réutilisées dans les photomontages d’Aveux non
avenus. Au centre de la deuxième planche on observe deux portraits de Claude
Cahun en « Elle », femme de Barbe-Bleue.
Ses rapports avec les autres comédiens Solange et Roger Roussot furent
brefs mais très cordiaux comme en témoignent les quatre lettres et la carte postale
envoyées de 1929 à 1931.
La correspondance révèle que parmi les différents cercles fréquentés, celui
du théâtre n’est pas celui dans lequel elle a évolué le plus longtemps. Cet aspect de
sa carrière est certainement le plus méconnu mais les lettres témoignent de
l’investissement avec lequel elle a participé à ces différentes aventures.

1
2

Arlette Albert-Birot, dans Pierre Albert-Birot, op. cit., p. 349‑350.
Miranda Welby-Everard, op. cit.
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C.

Au cœur de la constellation surréaliste

1. Les méandres d’une rencontre
L’histoire de Claude Cahun avec le surréalisme est l’histoire d’une rencontre
longtemps remise. Claude Cahun est plongée très jeune dans le monde des lettres,
elle effectue très tôt de réguliers séjours à Paris et s’y installe en 1922. Toutefois, ses
attaches avec les milieux symbolistes ont plutôt été un obstacle à sa rencontre avec
le surréalisme. Car si Le Phare a des prétentions littéraires et accueille dans ses
colonnes de jeunes auteurs et poètes dont Jacques Viot, futur membre du groupe
surréaliste, Maurice Schwob est plus lié à l’ancienne génération qu’à la nouvelle.
Sur le plan politique, les opinions du Phare, et notamment de Maurice, sont très
éloignées des positions révolutionnaires des surréalistes :
Théoriquement pacifiste-internationaliste, il avait acquis en 1870, non point un
esprit « revanchard », mais un sentiment unilatéral du « danger allemand1 »… Son
origine sémitique lui inspirait une aveugle gratitude envers la République – reportée de
la IIIème à la Ière2…

Le nationalisme est d’ailleurs une pomme de discorde dans l’univers
familial3, ce dont elle se plaindra à Desnos qui aura dans ses chroniques de cinéma
la position inverse. En se rapprochant des surréalistes, Claude Cahun semble
pactiser avec l’anti-père.

1

Nom d’un essai nationaliste publié par Maurice Schwob : Le Danger allemand, L. Chailley, Paris,
1896.
2
Confidences au miroir, op. cit., p. 600.
3
Elle écrit dans une lettre à Desnos du 19 janvier 1932, alors qu’elle est à Nantes dans sa famille :
« Je travaille le solfège, je lis des bouquins rouges ou diaprés ou diaphanes (quand je peux me les
procurer) et j’essaye, à table, de parler tricolore, non c’est maintenant que je mens, mais du moins
j’essaye – ça c’est vrai – d’écouter poliment. Ce n’est déjà pas si facile. » Bien qu’écrite quatre ans
après la mort de son père, cette lettre donne une idée du climat familial et du nationalisme ambiant.
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Figure 3 : Couverture de La Révolution surréaliste, n° 6, mars 1926.

Même si elle ne fréquente pas encore le Groupe, Claude Cahun s’intéresse à
ses publications. Avec les crédits du journal familial, elle achète livres et revues
surréalistes :
La fille jouissait après le frère d’insuffisants crédits – mais inconditionnels.
Leur emploi – l’achat de livres surréalistes et de la revue, à dater du n° 6 – ne pouvait
passer inaperçu : au « Phare », en famille « je travaillais » sur la table de la salle à
manger, livres et papiers poussés à l’un des bouts du rectangle aux heures des repas.
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[…] quelle révulsion quand un portrait de LA France, sur la couverture du n° 6 de La
Révolution surréaliste (service presse), attira le regard naïf de Maurice Schwob. […]
Personnellement, il eût volontiers exclu de sa République tout ce qui n’était pas
conforme à son idéal de science et de clarté… mais comment l’envisager quand ce qu’il
eût banni servait au « prestige de la France »…? Alors il avouait « ne rien comprendre »
en ce domaine et refusait de s’y aventurer1.

Malgré l’attitude plus embarrassée que catégorique de Maurice, Claude
Cahun, qui craint l’opinion de son père, se censure elle-même. Les goûts
traditionnels de celui-ci sont en effet à des années-lumière des préoccupations des
surréalistes et de leurs provocations. Le numéro 6 de La Révolution surréaliste, paraît
en mars 1926. Claude Cahun a 31 ans mais n’a pas d’indépendance financière. Elle
vit toujours des subsides que lui accorde son père. L’idée d’accoler le prestigieux
nom de « Schwob » au surréalisme lui paraît impensable. La solution est toute
trouvée : se cacher derrière le masque de Claude Cahun. Et pourtant elle ne le fera
pas :
Son nom – le mien – rencontré en pareille compagnie… en fût-il mort de
chagrin ? (il ne pouvait être question d’encourir pareil risque)… ou bien se fût-il
contenté d’oublier l’incident ? C’est probable. De toute façon Cahun se fût imposé à
moi comme membre du groupe surréaliste… si j’en avais fait partie2.

La forte présence de son père, distant vis-à-vis des avant-gardes, influence
sûrement l’attitude de Claude Cahun à l’égard de Philippe Soupault en 1919. Alors
que le compagnon de Breton lui propose de participer à Littérature, elle refuse la
proposition :
Eussé-je résisté au désir de participer au mouvement surréaliste ? Philippe
Soupault, rencontré chez Adrienne Monnier, au début de l’année 1919, m’offrit de
collaborer à Littérature… à paraître prochainement. Je m’excusais, alléguant mon
incompétence. Ma timidité, montée en épingle aux Amis des livres, cela m’horripilait, me
faisait rougir plus encore et donnait créance aux contre-sens sur ma véritable nature.
Incompétence ? À propos de livres anglais à commenter en quelques lignes. Humour !
Un abonnement à la nouvelle revue me tint quitte de tout… hormis le refoulement…
qui ne pouvait que croître. Le cliché « bondir de joie » décrirait mieux mon émotion…

1
2

Claude Cahun, Confidences au miroir, dans op. cit., p. 602.
Ibidem, p. 603.
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Le premier Manifeste (illustré de Poisson soluble), les numéros de La Révolution surréaliste,
Nadja. Trop tard. Je me tins quitte, une fois encore1.

Alors qu’elle avait la possibilité de participer à l’aventure de Littérature
auprès de jeunes gens dynamiques et ambitieux qui, dans une démarche ouverte
sur le monde, tiennent à rendre compte des livres étrangers, Claude Cahun, dans
un mouvement qui la caractérise, se dérobe. Ce sera Raymonde Linossier, une
autre habituée des Amis des livres, qui le fera à sa place.
Ce ne sera que plus de dix ans plus tard, par la politique, que Claude Cahun
se lie véritablement au Groupe. Cette nouvelle conscience apparaît tardivement.
Elle a déjà trente-sept ans au moment où elle décide de s’engager : « L’historicité
[…] s’est présentée pour moi assez tard (1931 environ) mais comme la réponse
essentielle du Sphinx à mon énigme personnelle2. »
Alors qu’elle est restée longtemps méfiante à l’égard de toute organisation,
les notions d’antagonismes de classes et de rapports économiques lui permettent
d’obtenir des réponses à une réalité injuste qui l’avait toujours révoltée. Mais sa
posture individualiste la maintenait recluse. « Individualisme ? Narcissisme ? C’est
ma meilleure tendance, la seule intentionnelle fidélité dont je sois capable3 », écritelle dans Aveux non avenus. Ce prétendu égoïsme (« l’égoïsme absolu est une
sécurité4 ») n’était-il pas une sorte de réaction de protection face à une réalité qui
l’effrayait et à laquelle, par sa situation privilégiée, elle ne s’était jamais vraiment
confrontée ? Quoi qu’il en soit, le contexte de bouillonnement social et politique
des années trente l’atteint et lui fait mettre de côté esthétisme, dandysme et
individualisme.

1

Confidences au miroir, op. cit., p. 593.
Lettre de Claude Cahun à Charles-Henri Barbier du 21 janvier 1951.
3
Claude Cahun, Aveux non avenus, préface de François Leperlier, notes de Charlotte Maria et François
Leperlier, Paris, Librairie Arthème Fayard, 2011, 256 p., p. 20.
4
Ibidem., p. 115.
2
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2. « Quel parti prenez-vous pour en finir avec l’exploitation
de l’homme par l’homme ? »
C’est dans le cadre de ce qu’on appela plus tard « l’affaire Aragon » que
Claude Cahun s’est distinguée dans le mouvement surréaliste. En prenant
publiquement la défense de Breton elle s’est attachée une solide amitié à laquelle
seule la mort mettra fin. Mais il est d’abord nécessaire d’expliciter les détails
complexes de cette affaire dont on retrouve de nombreuses allusions dans les
lettres et qui induiront rapprochements et éloignements.

a. L’« Affaire Aragon »
En 1924, dans le cadre du Komintern, une organisation internationale de la
littérature prolétarienne est envisagée sous la direction du Commissaire du peuple
à la Culture Lounatcharski. Trois ans plus tard, en novembre 1927, se tient à
Moscou la Première conférence des écrivains prolétariens et révolutionnaires. On y
élit le Bureau International qui prépare le Congrès international des écrivains
révolutionnaire de Kharkov en novembre 1930. Sadoul et Aragon s’y rendent et, sur
place, subissent de nombreuses pressions. Aragon visiblement gêné que la
polémique s’enfle dans les lettres des uns aux autres, lettres parfois rendues
publiques, « arrange » son récit dans sa propre correspondance :
[…] il s’est trouvé que la question du surréalisme a été brusquement soulevée
au congrès à la suite de petites intrigues […] ; et que cela nous a forcés à faire face à des
tas de choses d’un coup. Nous nous en sommes sortis1.

On voit ici la façon dont la lettre, malgré des propos qui se veulent rassurant,
traduit le malaise. Et de fait, Aragon et Sadoul finissent par signer une déclaration
qui implique l’abandon de presque toutes les positions que les surréalistes avaient
tenues jusqu’alors. Dans ce texte, ils se désolidarisent du Second Manifeste :
Nous devons préciser que nous ne nous considérons pas comme solidaires de
l’ensemble des œuvres individuelles (littéraires ou autres) publiées par les membres du
groupe surréaliste, mais que dans la mesure où ces œuvres se réclament des mots

1

Lettre de Louis à Aragon à André Breton [Moscou], [Jeudi 20 novembre 1930], dans Louis Aragon,
Lettres à André Breton, 1918-1931, éd. Lionel Follet, Paris, Gallimard, 2011, 469 p., p. 413.
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« surréalisme » et « surréaliste », notre responsabilité est engagée. Notamment en ce qui
concerne le « Second manifeste du Surréalisme » par André Breton dans la mesure où il
contrarie le matérialisme dialectique. Nous estimons que nous avons à préciser que
nous nous plaçons toujours dans le cadre du matérialisme dialectique et que nous
repoussons

toute

idéologie

idéaliste

(notamment

le

freudisme).

Nous

nous

désolidarisons de toute idéologie confusionnelle touchant le trotskysme. Nous
considérons le trotskysme comme une idéologie social-démocrate et contrerévolutionnaire. Nous nous engageons à combattre le trotskysme en toute occasion1.

À leur retour les explications sont houleuses. Aragon et Sadoul se justifient
et affirment qu’il faut en passer par là pour que les surréalistes puissent participer
aux organisations culturelles du Parti. Après discussion, ils signent une déclaration
« Aux Intellectuels révolutionnaires », affirmant que le surréalisme est bien « au
service de la révolution » et du Parti communiste et condamnant à nouveau le
trotskysme :
Le surréalisme, impliquant l’adhésion totale et sans réserve au principe du
matérialisme dialectique, ses fins ne sauraient en rien se distinguer des fins mêmes du
prolétariat. Ceux qui se réclament aujourd’hui du surréalisme, dans leurs ouvrages
comme dans la revue Le Surréalisme au service de la Révolution, sont de ce fait les mieux
qualifiés pour réaliser l’union des intellectuels révolutionnaires en face de la police
intellectuelle que la bourgeoisie cherche à introduire dans leurs rangs. […]
C’est précisément parce que nous estimons qu’en France les surréalistes sont
en mesure de jouer un rôle essentiel dans la réalisation de l’union des intellectuels
révolutionnaires, que nous croyons devoir affirmer ici, comme nous sommes en mesure
de le faire, qu’aucun d’entre eux n’a la moindre attache avec le trotskysme, et qu’en
particulier c’est d’une façon absolument abusive que l’on a tenté d’interpréter certaines
phrases d’André Breton, pour faire croire qu’il avait pris le parti de Trotsky contre la
IIIe internationale2.

Il s’agit à la fois, pour Aragon et Sadoul, de revenir sur l’autocritique rédigée
à Kharkov, de se « resolidariser » avec le surréalisme, mais également, pour
l’ensemble du Groupe, de faire allégeance au Parti communiste en espérant ainsi
pouvoir participer à sa politique culturelle. Breton le regrette immédiatement :

1

Déclaration d’Aragon et Georges Sadoul, Moscou, le 1er décembre 1930, dans Tracts surréalistes et
déclarations collectives, 1: 1922-1939, op. cit., p. 186.
2
Aragon et George Sadoul [décembre 1930], « Aux Intellectuels révolutionnaires », Ibidem, p. 187.
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Et voilà où nous a mené l’absurde politique de ces derniers mois, l’interruption
de la revue, le voyage en Russie, l’association, l’exposition de la Bellevilloise, la sousestimation perpétuelle du point du vue surréaliste, l’humilité, la sombre connerie. Voilà
pour quoi on a jeté Freud, Trotsky et le reste aux ordures1.

Et en effet, l’attitude du Parti communiste reste hostile aux surréalistes.
Dans la chronique des livres consacrée à deux romans de Barbusse, un journaliste
qui signe « intérim » écrit :
Depuis deux ans, l’activité littéraire ramène souvent notre pensée à Barbusse.
Pendant ces deux années, en effet, nous avons assisté au déclin de la littérature
bourgeoise […] le témoignage irréfutable de cette décadence, les surréalistes,
embarrassés dans leurs contradictions. On ne reste pas littérateur lorsqu’on dénonce la
littérature ; on ne devient pas révolutionnaire en vivant coupé de la classe ouvrière2.

Aux articles désapprouvant le surréalisme, s’ajoute la condamnation du texte
de Dalí paru dans Le SASDLR « Rêverie3 », jugé « pornographique ».
Entre-temps, en août 1931, Aragon publie dans Littérature de la révolution
mondiale, revue de l’Union des écrivains révolutionnaires fondée à Kharkov, « Front
rouge ». Ce long poème de 400 vers fait scandale à cause de l’appel au meurtre
visant la police et le président du Conseil :
[…]
Descendez les flics
Camarades
Descendez les flics
Plus loin plus loin vers l’ouest où dorment
Les enfants riches et les putains de première classe
Dépasse la Madeleine Prolétariat
Que ta fureur balaye l’Élysée
Tu as bien droit au bois du Boulogne en semaine…
Feu sur Léon Blum…

1

Lettre d’André Breton à Paul Éluard, 9 janvier 1931, Bibliothèque littéraire Jacques-Doucet.
Intérim, « Les livres. Henri Barbusse, à propos de Élévation et de Ce qui fut sera », L’Humanité, 6
janvier 1931, p. 4.
3
Salvador Dalí, « Rêverie », SASDLR, n°4, décembre 1931.
2

118

[…]

Le 16 janvier 1932, Aragon est inculpé pour « incitation de militaires à la
désobéissance et de provocation au meurtre dans le but de propagande
anarchiste ». Il risque alors une condamnation de cinq ans. Le Groupe publie un
tract de défense intitulé « L’Affaire Aragon1 » accompagné d’une pétition visant à
obtenir le soutien du plus grand nombre possible d’intellectuels. Le principal
argument avancé pour contester l’accusation consiste à défendre l’autonomie de la
littérature en rappelant que la phrase poétique « court ses risques propres dans le
domaine de l’interprétation où ne parvient aucunement à l’épuiser la considération
de son sens littéral2 ».
Fin 1932, Breton rédige une brochure, Misère de la poésie, dans laquelle il
réaffirme la totale adhésion du surréalisme à la politique du Parti communiste et
affirme que « Front rouge » « n’est pas à juger sur les représentations successives
qu’il entraîne, mais bien sur le pouvoir d’incarnation d’une idée, à quoi ces
représentations libérées de tout besoin d’enchaînement rationnel ne servent que de
point d’appui3 ». Mais il le qualifie de « poème de circonstance » qui « n’ouvre pas à
la poésie une voie nouvelle » et y critique la politique culturelle du Parti
communiste.
Le 10 mars, L’Humanité déclare qu’Aragon désapprouve dans sa totalité la
brochure de Breton. La rupture est consommée : Aragon a fait le choix de la ligne
officielle du parti contre ses anciennes attaches surréalistes. Sur le plan littéraire, la
séparation se cristallise autour du débat sur la littérature prolétarienne dans lequel
Claude Cahun intervient du côté de Breton.

1

« L’Affaire Aragon », [janvier 1932], Tracts surréalistes et déclarations collectives, 1: 1922-1939, op. cit.,
p. 204‑205.
2
Id.
3
André Breton, Misère de la philosophie (1932), dans Œuvres complètes, t. 2, coll. « Bibliothèque de la
Pléiade », Éditons Gallimard, Paris, 1992, p. 14.
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b. L’Association des écrivains et artistes révolutionnaires
(A.E.A.R.)
Ainsi, les liens de Claude Cahun avec le surréalisme se nouent autour de la
politique. Il ne s’agit pas seulement de prises de position mais également de
pratiques militantes. Fin 1932, elle adhère à l’A.E.A.R. L’Association des Écrivains
et Artistes révolutionnaires qui rassemble, dans l’un des nombreux projets de ce
type, les intellectuels et artistes solidaires de la révolution soviétique, décidés à
promouvoir en France une culture révolutionnaire, à hâter par leurs moyens
propres – l’art, la littérature – le processus de changement social. Le Parti
communiste délègue Paul Vaillant-Couturier, Léon Moussinac, Paul Nizan, et Jean
Fréville pour l’animer.
Depuis sa création en janvier 1932, André Breton et ses compagnons essaient
en vain d’y participer :
Dès

qu’ils

ont

appris

la

création

d’une

Association

des

écrivains

révolutionnaires de France, les surréalistes ont envoyé leur adhésion (Breton, Éluard,
Aragon, etc.). Nous leur poserons des conditions précises : la première sera de rompre
publiquement avec leur passé idéologique et littéraire. Je ne pense pas qu’ils acceptent.
Leur revue : « Le Surréalisme au service de la Révolution », dont deux numéros
viennent de paraître coup sur coup en janvier dévoile encore une fois leur essence
d’écrivains petits-bourgeois, irrémédiablement étrangers et hostiles au prolétariat,
malgré le ronflement de leurs phrases révolutionnaires1.

Cette lettre de Fréville permet de se faire une idée exacte de la suspicion
dans laquelle sont tenus les surréalistes. Parce que c’est un écrit privé où peut
affleurer un point de vue complice qui restera secret, on accède au non-dit. Or
cette attitude de défiance est publiquement déniée par les communistes. Il faut
préciser qu’à cette époque, la relation des surréalistes avec le Parti communiste est
de plus en plus conflictuelle. Après beaucoup d’efforts pour se faire accepter,
Breton, qui a intégré le Parti en 1927, entre très vite en conflit avec les membres de
sa cellule2 et il ne renouvelle pas son adhésion l’année suivante. En 1932, seuls
Alexandre, Aragon, Sadoul et Unik sont encore membres du Parti communiste.

1

Lettre de Jean Fréville à Bruno Jasienski du 20 janvier 1932, document conservé à l’Institut Gorki,
cité par Jean-Pierre Morel, Le Roman insupportable, op. cit., p. 458-459.
2
Carole Reynaud-Paligot, Parcours politique des surréalistes, 1919-1969, CNRS, 2010, 473 p., p. 65‑66.
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La question des liens des surréalistes avec le Parti communiste est rendue
complexe par deux aspects : d’une part, l’individualité de l’artiste face au collectif
de la démarche militante et d’autre part, la bureaucratisation à l’œuvre en U.R.S.S.
qui rejaillit sur la politique de toute la IIIe internationale. Dans tous les domaines,
l’esprit critique cède de plus en plus le pas à la glorification de l’U.R.S.S. et de ses
dirigeants. Si les surréalistes se rapprochent du Parti communiste, c’est avant tout
lié à l’aura de la Révolution russe. Ils ne sont pas les seuls à se tourner vers
l’U.R.S.S. Pour André Gide, ce pays se livrait à « une expérience sans précédent
qui nous gonflait le cœur d’espérance et d’où nous attendions un immense progrès,
un élan capable d’entraîner l’humanité toute entière1. » De là devaient venir les
réponses à la révolte et aux questions suscitées par la Grande Guerre, jusque dans
le domaine de l’art : « Dans nos cœurs et dans nos esprits, nous attachions
résolument au glorieux destin de l’U.R.S.S. l’avenir même de la culture2 ». La
révolution ne représentait plus un idéal mais la réalisation concrète du
changement :
En politique, le fait nouveau et décisif, c’est la restructuration et la division du
mouvement ouvrier à la suite de la révolution d’Octobre. Celle-ci ouvrait au socialisme
une perspective concrète ; la révolution n’était plus une profession de foi ni un débat
théorique, elle se faisait là où d’ailleurs on ne l’attendait guère, elle combattait
durement contre ses ennemis coalisés sur une base de classe évidente, elle appelait à la
solidarité des travailleurs et elle se voulait offensive et conquérante3.

Il s’agit donc de choisir, est-on pour ou contre la révolution d’Octobre ? Les
surréalistes ont fait le choix de la révolution. Mais l’influence de Staline et de la
bureaucratie modifie la politique du Parti communiste, y compris la politique
culturelle. Le débat se cristallise autour de la question de la littérature
prolétarienne. En 1924, Trotsky, qui n’a pas encore été écarté d’U.R.S.S., profite de
son crédit pour combattre la volonté bureaucratique de régenter la vie culturelle et
dénonce la notion d’art prolétarien :

1

André Gide, « Avant-propos », Retour de l’U.R.S.S., [1936], coll. « Folio », Éditions Gallimard, Paris,
2011, p. 15.
2
Ibidem.
3
Pierre Abraham, Roland Desné, André Daspre[et al.], Histoire littéraire de la France, 11: 1913-1939,
Paris, Éditions sociales, 1979, 493 p., (« Histoire littéraire de la France »), p. 19.
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Il est fondamentalement faux d’opposer la culture bourgeoise et l’art bourgeois
à la culture prolétarienne et à l’art prolétarien. Ces derniers n’existeront en fait jamais,
parce que le régime prolétarien est temporaire et transitoire. La signification historique
et la grandeur morale de la révolution prolétarienne résident dans le fait que celle-ci
pose les fondations d’une culture qui ne sera pas une culture de classe mais la première
culture vraiment humaine.
Notre politique en art, pendant la période de transition, peut et doit être d’aider
les différents groupes et écoles artistiques venus de la révolution à saisir correctement
le sens historique de l’époque, et, après les avoir placés devant le critère catégorique :
pour ou contre la révolution, de leur accorder une liberté totale d’autodétermination
dans le domaine de l’art1.

Pour Trotsky, la question fondamentale, est le positionnement politique par
rapport à la révolution. L’artiste doit ensuite être libre de créer dans son domaine.
Mais rapidement, Trotsky est écarté du pouvoir (en 1924), du Parti (en 1927), puis
d’U.R.S.S. (en 1929). Avec la bureaucratisation, la politique culturelle devient une
politique de propagande au service de la dictature :
Le congrès constate que la prétendue opposition « de gauche » de la VAPP2 a
tendu et tend encore à faire revenir l’organisation à un stade déjà repassé [sic] et
manifeste les pires tendances à la gloriole partisane et à cette pseudo-opposition de
gauche sans principes […]. Par suite de l’échec des idées de Voronski, qui niait la
possibilité d’une littérature prolétarienne, puis la nécessité pour cette littérature de
conquérir l’hégémonie, nous voyons se multiplier aujourd’hui les continuateurs de
toutes sortes, au petit pied, de cette ligne capitularde. Ils sont le fruit typique de
l’influence petite-bourgeoise en littérature […] et se placent objectivement en tête de la
vague de vulgarité bourgeoise, d’éclectisme, d’opportunisme qui déferle sur la
littérature […]. L’expérience de cette dernière année a confirmé de façon
particulièrement claire que l’opposition dite « de gauche » rejoint […] le bloc sans
principes des esthètes et des petits-bourgeois […]3.

L’opposition de gauche, liée à Trotsky, est vilipendée et tout ce qui s’y
rapporte est qualifié de « petit-bourgeois ». La relation avec les intellectuels devient
de plus en plus conflictuelle :
1

Léon Trotsky, Littérature et révolution, Les Éditions de la Passion, Paris, 2000 [29 juillet 1924], p. 22.
Association panrusse des écrivains prolétariens.
3
Résolution prise sur la base du compte rendu de la Direction de la VAPP, au Congrès
Pansoviétique des Écrivains prolétariens, ouvert le 30 avril 1928, repris dans Action poétique, n°59
« Proletkult, Littérature prolétarienne – U.R.S.S. 1905-1934), Honfleur, 1974, p. 234.
2
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[…] la résistance continue de l’intelligentsia russe suscitait forcément des
doutes sur la solidité politique de la classe dans son ensemble. Dès le début de 1923,
Victor Serge faisait savoir, de Russie, que le rôle des intellectuels dans l’avant-garde
révolutionnaire était de plus en plus sujet à controverse parmi les bolcheviks, et que par
une sorte de consensus de l’opinion on n’accordait une situation honorable à
l’intellectuel que s’il « rompait totalement avec sa classe »1. Les signaux d’avertissement
étaient en place. La lutte montante contre Trotsky et ses répercussions dans
l’Internationale approfondirent l’anti-intellectualisme. En 1924, le PCF fut ébranlé par
la bruyante indiscipline, puis l’exclusion de son intellectuel le plus influent, Boris
Souvarine, qui ne tarda pas à convertir le Bulletin communiste, revue théorique
mensuelle, en organe d’opposition2.

Comprendre tous ces enjeux depuis la France n’est pas évident. En 1927, les
surréalistes choisissent de rallier le Parti communiste, organe « officiel » de la
révolution. Il faut aussi se rendre compte que le Parti communiste français n’est
pas encore l’institution qu’il deviendra plus tard. Et s’il compte 130 000 membres à
sa création en 1920-1921, il n’en compte plus que 29 000 en 1931. Le parti que
rejoignent les surréalistes est un parti qui n’a encore jamais participé à aucun
gouvernement et qui n’est pas encore le parti de masse qu’il sera après la Seconde
Guerre mondiale.
Les liens étroits qui unissent les différents partis de l’Internationale
communiste donnent une grande influence du Parti bolchevik en France. Le Parti
communiste d’U.R.S.S. s’impose politiquement et moralement sur un grand
nombre de militants. De cette façon, tous ceux qui sont suspectés de « trotskysme »
sont écartés :
Presque aussitôt, l’Humanité subit une violente transformation. La page
intitulée La Vie intellectuelle disparut brusquement. De plus en plus, on ignora les arts,
et les articles de la plupart des collaborateurs intellectuels furent remplacés par ceux de
Marty, de Cachin, de Doriot et de Sémard, leaders sûrs, qui pourchassaient et
dénonçaient sans relâche toutes les manifestations d’« arrogance intellectuelle », terme
qui devint bientôt synonyme de trotskysme, à mesure que la majorité des intellectuels
communistes suivaient le sillage de Souvarine3.

1

Bulletin communiste, 15 mars 1923.
David Caute, Le Communisme et les intellectuels français 1914-1966, trad. de l’anglais par Magdeleine
Paz, coll. « La Suite des temps », Éditions Gallimard, Paris, 1967 [1964], p. 27.
3
Ibidem.
2
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Vis-à-vis des surréalistes, la politique du Parti communiste est oscillante. En
1928-29, la chronique littéraire de L’Humanité, tenue par Georges Altman, leur est
favorable. Dans un article intitulé « Les Livres contre la “vie” bourgeoise », il écrit :
Nadja d’André Breton et le Traité du style de Louis Aragon se présentent non
comme « œuvres » littéraires, mais comme livres dressés contre l’époque vile, contre la
vie bourgeoise et ses souteneurs, littéraires ou autres. […] En vérité – et avec tout ce qui
nous sépare d’eux – signalons tout de même qu’en notre époque soumise, quelques
rares hommes en écrivant ne se consolent pas de la vie par « l’art », selon le si commode
principe des esthètes… mais crient leur révolte. […]
« Le merveilleux nous entoure, disait Beaudelaire [sic], et nous ne le voyons pas ».
C’est ce merveilleux invisible que tente d’exprimer Breton, dans ces pages qui disent et
développent l’émouvante rencontre d’un homme et d’une femme étrange, « Nadja »,
dont la folie finale est plus belle et plus vraie que la « raison » commune qui
l’enferme […] Nadja est cette figure aérienne de rêve, de liberté et de poésie, dont le
passage, vite évanoui, est à la fois angoisse et enchantement... […]
Contre l’odieux confort matériel et moral du pouvoir bourgeois, Aragon
s’insurge, en un épilogue qui « fait scandale » chez les critiques. Ne déclare-t-il pas qu’il
« conchie l’armée française dans sa totalité ? » Plaisanterie, ricanent jaune quelques
bourgeois. Certes, cette révolte, on le sait, n’est pas l’action même du prolétariat, la
seule efficace. Mais, explosant contre la littérature bourgeoise, elle a sa valeur, elle doit
être marquée1.

Georges Altman est conquis par les surréalistes. Mais on sent derrière les
compliments cette difficulté du Parti communiste à se positionner par rapport aux
artistes. Quelle est leur place ? Comment concilier leur révolte et le mouvement
social ? Ce qu’ils produisent doit-il être orienté par la ligne du Parti ? À cette
dernière question, l’évolution de la politique culturelle des différents Partis
communistes et notamment le Parti communiste soviétique et le Parti communiste
français montrent qu’ils répondront de plus en plus positivement, ce qui ne sera
pas en faveur des surréalistes. L’enjeu est bien l’indépendance de l’art et par
ailleurs l’existence ou non d’un art prolétarien.
À la fin de l’été 1929, plusieurs rédacteurs sont congédiés, dont Georges
Altman. Les surréalistes sont alors condamnés : « L’activité surréaliste, qui ne nous

1

Georges Altman, « Les livres contre la « vie » bourgeoise, L’Humanité, Paris, 3 décembre 1928, p. 4.
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a jamais intéressés, n’a rien de commun ni avec les buts, ni avec les méthodes du
prolétariat1. » Malgré toutes les préventions du Parti, l’article sur la sortie du film de
Buñel et Dalí L’Âge d’or est très élogieux.

1

« Deux mises au point », L’Humanité, Paris, 15 novembre 1930, p. 2.
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Figure 4 : Léon Moussinac, « L’Âge d’or », L’Humanité, 7
décembre 1930, p. 4.

L’avant-dernier
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enthousiasme,

le

est

significatif :

journaliste

paraît

embarrassé et se sent obligé de se justifier, d’émettre
des réserves : « L’Âge d’or n’est pas un film pour le
prolétariat ». Depuis Moscou, on prône depuis 1927 la
politique de « classe contre classe » qui se veut
intransigeante à l’égard de tout ce qui serait « petitbourgeois ». Mais le débat sur l’indépendance de l’art
est encore là. Comme dans l’article de Georges Altman,
on sent l’hésitation entre le jugement d’ordre littéraire
ou

cinématographique

et

le

jugement

d’ordre

politique. Le caractère révolutionnaire d’une œuvre
peut-il être déterminé selon des critères qui lui sont
propres ou bien selon le contenu de son message
politique ?

Mais

existe-t-il

même

un

critère

de

détermination du caractère révolutionnaire d’une
œuvre d’art ?
Après être sortis du Parti communiste, les
surréalistes continuent à rester dans son sillage. Dans
son ouvrage, Parcours politiques des surréalistes, Carole
Reynaud-Paligot, explique cette attitude en invoquant
leur volonté de jouer un rôle dans l’élaboration de la
politique culturelle du Parti1. Il semblerait plutôt que
pour ces nouveaux venus dans le champ littéraire, il
s’agit, en plus des motivations idéologiques déjà
évoquées, d’une stratégie pour se trouver une place
dans le champ. La préoccupation de Breton de diffuser
son mouvement l’oblige à choisir un positionnement.
Le ralliement au Parti communiste et les compromis
qui s’ensuivent sont une sorte de compromis entre le
refus du pôle commercial et la volonté de ne pas rester

1

Carole Reynaud Paligot, Parcours politique des surréalistes 1919-1969, op. cit., p. 50.

126

dans la confidentialité des petites revues d’avant-garde.
En octobre 1932, le Parti communiste français change de politique vis-à-vis
des surréalistes qui sont admis à l’A.E.A.R. La présence de Claude Cahun est
attestée par un compte rendu de séance du 28 février 19331 dans lequel il est fait
mention de ses interventions visant à critiquer, avec les surréalistes, l’article d’Ilia
Ehrenbourg paru la veille dans l’Humanité. Parmi les surréalistes cités dans le
compte rendu de cette séance figurent Benjamin Péret, Tristan Tzara et André
Breton. Suzanne Malherbe est aussi présente. En outre, elle signe avec les
surréalistes deux tracts de l’A.E.A.R. : « Protestez2 » en mars 1933, qui dénonce le
fascisme en Allemagne et appelle à « un front uni de tous les travailleurs pour venir
en aide au prolétariat allemand » et au mois de mai de la même année : « Contre le
fascisme mais aussi contre l’impérialisme français3 ! », qui dénonce « l’unité de but
de tous les exploiteurs capitalistes, de l’impérialisme français comme du fascisme
allemand ».
La participation de Claude Cahun à l’A.E.A.R. est certainement liée à son
rapprochement avec Breton. On voit à sa réponse le rôle particulier de la
correspondance dans l’élargissement du réseau :
J’ai appris il y a plusieurs semaines par une lettre de Jacques Viot que vous
aviez manifesté l’intention de me voir. J’étais absent de Paris ce dernier mois. Comme
je suis tenu à une certaine prudence téléphonique et que j’attends toujours pour venir à
l’appareil de savoir le nom de la personne qui me demande, je crois pouvoir me
permettre de vous aviser de mon retour et de vous offrir de vous rencontrer au moment
qui vous plaira. Si vous n’avez pas tout à fait renoncé à votre projet je serai heureux que
vous me fixiez un rendez-vous4.

Elle lui répond et ils prennent rendez-vous pour le 15 avril 1932 dans l’aprèsmidi chez Claude Cahun au 72 bis rue Notre-Dame-des-Champs, à Paris dans le
sixième arrondissement. Dès le départ, une grande complicité s’établit entre eux :

1

Le compte-rendu de la séance est en ligne sur le site des archives André Breton
http://www.andrebreton.fr/fr/item/?GCOI=56600100931000#
2
« Protestez ! », Feuille rouge, n°2, mars 1933, repris dans Claude Cahun, Écrits, op. cit., p. 545-546.
3
« Contre le fascisme mais aussi contre l’impérialisme français », Feuille rouge, n°4, mai 1933, repris
dans Claude Cahun, Écrits, op. cit., p. 547.
4
Lettre de André Breton à Claude Cahun du 12 avril 1932.
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« je me suis trouvé très profondément ému en votre présence1 » lui écrit Breton
dans une lettre du 17 avril.
Cahun et Breton font tous les deux partie de la section littéraire de
l’A.E.A.R. De plus, la proximité de leur position politique contribue à leur
rapprochement. En effet, dans cette période où les discussions sont vives, les alliés
sont précieux. Ils défendent le même point de vue dans le cadre de la discussion
sur la littérature prolétarienne et affrontent ensemble leur exclusion de l’A.E.A.R.
et la rupture avec Aragon.

c. Les paris sont ouverts
Figure 5 : Couverture des Paris sont ouverts de Claude Cahun, José Corti, juin 1934.

Un an plus tard, en mai 1934, Claude Cahun publie ce qui fut pendant
longtemps son seul écrit connu. C’est d’ailleurs grâce à cet écrit qu’elle subsista

1

Lettre de André Breton à Claude Cahun du 17 avril 1932.
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tant bien que mal dans l’histoire du surréalisme. En effet, cette plaquette, citée par
Breton dans Qu’est-ce que le surréalisme ?1, la place au cœur du débat littéraire et
politique qui agite l’extrême gauche et le surréalisme.
Malgré sa volonté d’exister dans le champ littéraire, Breton décide de ne plus
céder à la politique culturelle du Parti communiste. Selon Jean-Pierre A. Bernard,
« l’intransigeance des surréalistes leur ôtait toute chance d’infléchir la ligne
littéraire du P.C.F., puisqu’ils laissaient leur œuvre en dehors de leur conviction
communiste2 ». Mais n’est-ce pas un faux procès intenté au surréalisme, une œuvre
d’art peut-elle être communiste ? C’est précisément la position inverse de celle de
Trotsky qui différenciera toujours la position politique de l’artiste (qui doit être
clair vis-à-vis de la révolution) et le statut de l’œuvre d’œuvre d’art (qui est elle
indépendante). Quoi qu’il en soit, Jean-Pierre A. Bernard résume bien les rapports
entre le Parti communiste et les surréalistes : une « somme de malentendus et de
contradictions3 ».
Solidaire avec les positions de son ami, Claude Cahun se fait exclure avec les
autres membres du Groupe. Elle décide alors de préciser sa position par rapport à
l’« Affaire Aragon » et les incompatibilités entre la politique du Parti communiste et
le surréalisme, ou du moins sa propre vision de la poésie.
La brochure, dont le titre complet est : Les paris sont ouverts, ou quel parti
prenez-vous pour en finir avec l’exploitation de l’homme par l’homme avec votre propre
dilemme : exploité exploiteur ? Exploités, exploiteurs jusque dans l’amour, la poésie et la
défense de la cause prolétarienne, comporte 32 pages. La mise en page est
particulièrement soignée. La première de couverture est blanche avec des
caractères en rouge. Elle porte le titre en haut avec au-dessous un cadre à bords
épais contenant une citation de Misère de la poésie d’André Breton écrite à l’envers :
… nous sommes probablement dans l’art, que nous le veuillions ou non, en
plein humour objectif.

1

André Breton, Qu’est-ce que le surréalisme ? (1934), dans Œuvres complètes, t. 2, coll. « Bibliothèque de
la Pléiade », Éditons Gallimard, Paris, 1992, p. 260.
2
Jean-Pierre Arthur Bernard, Le Parti communiste français et la question littéraire, 1921-1939, Presses
universitaires de Grenoble, 1972, 360 p., p. 110.
3
Ibidem.
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Dans quelle mesure cette situation est-elle compatible avec ce que l’exigence
révolutionnaire voudrait faire de nous ?

La référence à l’humour permet une certaine mise à distance du discours en
suggérant un degré d’adhésion mitigé de l’auteur au contenu énoncé et introduit la
notion de jeu. Claude Cahun se sert en effet de son ironie mordante, comme le
montre la suite.
La quatrième de couverture est à l’envers et porte le titre « LES PARIS
SONT OUVERTS » en caractères d’imprimerie rouges en bas de page (si l’on met
le texte à l’endroit, en haut si on le laisse à l’envers) avec au-dessus deux encadrés à
bords épais en noir, comme un faire-part de décès, contenant des citations
d’Aragon à l’endroit (écrite dans le même sens que le titre, à l’envers par rapport à
la première de couverture). Le choix des citations, très drôle, est terrible pour
Aragon : « Les jolis moutons ton taine / Les jolis moutons ton ton ». Ces vers sont
suivis d’un propos d’Aragon « La poésie révolutionnaire est-elle une simple vue de
l’esprit ? » Le premier extrait choisi relève d’une certaine mauvaise foi dans la
décontextualisation, dans la mesure où Aragon faisait alors preuve d’humour en
remettant en cause la rime et les héritages et se moquait de la poésie d’opérette qui
continuait à faire le bonheur du bourgeois1.
Le deuxième encadré comprend un autre extrait d’une poésie qui est loin de
figurer parmi les meilleurs vers d’Aragon :
Bénis soient les gens du bel air
Dans les stations estivales

1

On pense notamment à l’Orphée aux enfers d’Offenbach (1858) et de ces mémorables paroles :
« Voir bondir dans la plaine
Les petits moutons,
Accrochant leur blanche laine
À tous les buissons !
[…]
Quand Diane descend dans la plaine,
Tontaine, tontaine
C’est pour y chercher Actéon,
Tontaine, tonton
C’est près d’une claire fontaine,
Tontaine, tontaine
Que Diane rencontre Actéon,
Tontaine, tonton ! »
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Et les Anglais aux belles malles
Dans la neige des sports d’hiver

En dessous de ces vers figure cette invective d’Aragon : « La poésie
révolutionnaire existe à l’heure qu’il est, et c’est une toute autre affaire de savoir si
elle vous plaît. »
La plaquette est composée de deux parties. La première partie s’intitule :
« La poésie garde son secret ». Tout au le long de cette partie figure, sans espace, le
titre « vraiment courant » selon l’expression de Breton1, dans la mesure où il court
tout

le

long

de

la

deuxième

partie : « LIVRESONSECRETGARDESONSECRET ». À chaque double page, les
lettres sont un peu plus espacées (le titre de la p. 8 comprend 26 caractères et le
titre de la p. 15, la dernière page de la première partie, en compte 8). La deuxième
partie « La poésie livre son secret » fait figurer « ELLE LE GARDE » comme titre
courant de la p. 20 à la p. 25, puis « ELLE LE LIVRE » p. 26, à nouveau « ELLE LE
GARDE » p. 29 puis p. 30 « ELLE LE LIVRE ? », p. 31 « ELLE LE GARDE ? » et
enfin p. 32, pour le « Post-scriptum », « ELLE ». Cette mise en scène du titre
courant illustre le dialogue, les interrogations et l’inachèvement du débat. Cette
façon de répondre rappelle la conclusion de la réponse à l’enquête de Philosophie :
« – Tant mieux – ou tant pis – ou tant mieux2 ! », dans une posture délibérément
contradictoire.
Le point de départ de sa démonstration est l’organisation du concours de
littérature prolétarienne organisé par l’Humanité dont le règlement avait paru dans
le journal le 3 novembre 1932. Breton, membre de la commission littéraire de
l’A.E.A.R. aux côtés de Claude Cahun, s’était retrouvé dans le jury. Appelé à rendre
compte des ses résultats lors d’une réunion tenue sous les auspices de l’A.E.A.R., le
23 février 1931 à la salle du Grand-Orient, il prononce une diatribe reproduite dans
Point du jour3 en juillet 1934, un mois après la brochure de Claude Cahun.
La question que pose Claude Cahun est de savoir s’il est possible de
déterminer le caractère révolutionnaire ou non et, si un tel critère existe, si l’on
peut déterminer les facteurs permettant de mesurer sa valeur de propagande.

1

Lettre d’André Breton à Claude Cahun du 7 juin 1934.
Claude Cahun, « Méditation de Mlle Lucie Schwob », Philosophies, mars 1926, p. 612‑614.
3
Dans le chapitre « À propos du concours de littérature prolétarienne organisée par L’Humanité ».
2
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Pour répondre à la première question, elle convoque Tzara, qui, influencé
par sa lecture de Freud, distingue le contenu manifeste et le contenu latent et
affirme que si l’on peut éventuellement contrôler l’idéologie proclamée dans le
contenu manifeste, le contenu latent est par définition incontrôlable. Elle ajoute
ensuite que si l’on peut éventuellement contrôler le contenu manifeste, il est
impossible d’évaluer l’action d’un poème sur ceux qu’il atteint.
Claude Cahun distingue trois actions auxquelles peut prétendre un poème :
l’action directe, par affirmation et réitération ; l’action directe à contresens, par
provocation ; l’action indirecte qui est à son sens la seule efficace, et du point de
vue de la propagande, et du point de vue de la poésie.
La deuxième partie : « La poésie livre son secret », s’en prend directement à
Aragon en analysant un de ses récents articles « la technique décide de tout ». Elle
reprend ses propos affirmant que les surréalistes « refusent de laisser entrer dans
leurs poèmes les mots grossiers et rudes de l’agitation révolutionnaire. […] On ne
retrouve dans leurs livres aucun reflet des préoccupations : l’U.R.S.S., la répression
aux colonies, etc. ». Claude Cahun infirme son propos en citant des poèmes de
Péret, Breton et Crevel.
La suite est une critique de la position d’Aragon et du Parti communiste qui
selon elle sont « les exploiteurs d’une interprétation primaire du marxisme », d’une
interprétation de commande « utopique et réactionnaire ».
La conclusion de Claude Cahun affirme que l’on ne peut pas réduire la
poésie à « l’indignité mercenaire, et somme toute inefficace, d’un rôle, de ce grand
premier rôle que joue glorieusement la “poésie” de propagande. »
Le texte s’achève sur un texte rédigé par ses camarades du groupe Brunet qui
proclame que l’expérience dadaïste-surréaliste est l’expérience poétique la plus
révolutionnaire et que cette expérience doit servir la libération du prolétariat.
Et cette étude devait me servir lorsque j’en vins moi-même, en 1940, à écrire...
mais sans la moindre illusion de faire œuvre de poète... des textes « engagés »1.

1

Lettre de Claude Cahun à Marianne Schwob du 18 août 1948.

132

Avant la publication, une version inachevée est envoyée à André Breton. Un
exemplaire dédicacé lui parvient peu de temps après.
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Figure 6 : Dédicaces de Claude Cahun à André Breton

La dédicace, par la fausse neutralité du ton de l’échange ridiculise Aragon et
fait paraître son aveuglement. L’ouvrage est dédié à Trotsky mais Breton en est le
principal destinataire. La plaquette semble avoir été entièrement conçue pour lui.
L’extraordinaire acuité de Claude Cahun lui permet d’aller à la rencontre de
Breton. Claude Cahun, qui maîtrise parfaitement la langue, adapte son style aux
goûts de Breton. Il n’est plus trace de ses hésitations, de ses retours en arrière, de
ses doutes. La phrase est sûre d’elle-même, riche en mots de liaison, enchaînant les
arguments avec conviction :
D’autre part, un grand nombre d’entre nous admettront qu’il existe
actuellement une poésie contre laquelle nous devons nous élever par une activité
polémique et critique appropriée. […] Une difficulté, qui n’est pas particulière à la
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poésie mais qui gênera particulièrement les poètes, est que de toute question nous ne
pouvons discuter qu’après coup, en quelque sorte du dehors, et mus par d’autres lois
que ses lois intrinsèques. Ne l’oublions pas, nous n’avons pas à examiner deux
questions tour à tour, mais un réseau mouvant de liens et d’absence de liens, un
faisceau constant de rapports inconstants entre l’évolution poétique et l’évolution
sociale, question que nous estimons subordonnées l’une à l’autre1.

On y retrouve les références qu’il faut pour flatter l’œil de Breton et
notamment une citation de Lautréamont, dont elle ne parle nulle part ailleurs, et
une autre de Marx. L’effort est couronné de succès. La publication des Paris sont
ouverts vaut à Claude Cahun des compliments appuyés d’André Breton :
J’ai lu et relu avec un agrément incomparable la plaquette que vous m’aviez fait
tenir et qui laisse si loin tout ce qui avait été entrepris dans le même sens avant elle.
Rien ne me paraît plus lucide, plus inexorable, plus émouvant que ce témoignage. Il me
paraît mettre fin avec éclat à un débat absurde. Ce que nous défendons n’a jamais été
mieux dégagé, n’a jamais été mis plus haut.
Je vous remercie de m’avoir gardé cet exemplaire, car j’ai aussi été sensible à
l’étonnante présentation de ce petit livre : la couverture, le titre courant (vraiment
courant), les moindres espaces. Tout lui assure de rester unique comme ton2.

Breton est tellement conquis par le texte de Claude Cahun qu’il s’en sert de
référence pour définir les positions du groupe :
Une camarade, Claude Cahun, dans une brochure marquante qui vient de
paraître : Les paris sont ouverts, brochure qui s’attache à supputer le destin de la poésie
en faisant la part de sa nécessité propre et des données sociales de son existence, prend
à partie Aragon sur le manque de rigueur de sa position actuelle […]. Les conclusions
irréfutables de cette brochure corroborent et renforcent au-delà de toute attente celles
que j’ai cru devoir formuler en 1932 dans Misère de la poésie, quant à l’impossibilité de
résoudre aussi élémentairement qu’Aragon a tenté de le faire, le conflit qui met aux
prises la pensée consciente de l’homme et son expression lyrique, conflit suffisant à
passionner au plus haut degré le drame poétique qui nous a voulus pour acteurs3.

1

Claude Cahun, Les Paris sont ouverts, Paris, José Corti, 1934, p. 7‑8.
Lettre d’André Breton à Claude Cahun du 7 juin 1934.
3
André Breton, Qu’est-ce que le surréalisme, [1934], Œuvres complètes, t. 2, « collection Bibliothèque de
la Pléiade », Éditions Gallimard, Paris, p. 223-262, p. 260.
2

135

d. De Contre-Attaque à la F.I.A.R.I.
En 1935, Claude Cahun participe au groupe Contre-Attaque, mouvement
rassemblant des membres de la gauche oppositionnelle, formé à l’initiative de
Roger Caillois et Georges Bataille en réaction aux émeutes fascistes de 1934 et en
alternative à l’A.E.A.R :
Tandis que le culte de Staline et une stratégie opportuniste aliénaient les
surréalistes au niveau politique, la réduction de l’art révolutionnaire à l’art au service de
la propagande et le réalisme socialiste contredisaient les valeurs créatrices qui leur
tenaient le plus à cœur. […] Ils en conclurent que, si la politique de la gauche était liée
à une idée de la culture qui était non seulement retardataire, mais encore activement
réactionnaire, l’erreur ne résidant pas dans l’expérience artistique, mais dans la
politique de la gauche, comme celle-ci était élaborée à l’époque1.

Toutefois, si la création de cette nouvelle association redonnait aux artistes
oppositionnels leur autonomie initiale, elle les isolait aussi politiquement :
Cette union d’intellectuels révolutionnaires fut une rivale manquée de
l’A.E.A.R., dont elle n’eut jamais ni l’audience ni les moyens d’action2.

Parmi les membres de Contre-Attaque, on comptait Georges Bataille, qui
avait entraîné avec lui un certain nombre de participants du Cercle communistedémocratique de Boris Souvarine : Pierre Aimery, Georges Ambrosino, Jacques
Chavy, René Chenon, Jean Dautry, Henry Dubief, Pierre Dugan, Pierre
Klossowski, Frédérick Legendre, Adolphe Acker, Dora Maar et Lise Deharme.
Contre-Attaque réunissait : les surréalistes et leurs sympathisants, des membres
du Cercle communiste démocratique, alors en pleine décomposition, et qu’on appelait
par commodité les « souvariniens » ou encore « groupe Bataille », et, en marge de ces
deux factions organisées, des indépendants, qui s’agrégèrent parfois à l’un ou l’autre
bloc. Les séances se tenaient, non plus au Palais Royal, mais place Saint-Sulpice, au

1

Robert Stuart Short, « Contre-Attaque », Le Surréalisme [actes du colloque, Centre culturel international
de Cerisy-la-Salle, 10-18 juillet 1966], éd. Ferdinand Alquié, Paris, Hermann, 2012, (« Cerisy archives »),
p. 144‑176, p. 145.
2
Henri Dubief, « Témoignage sur Contre-Attaque (1935-1936) », Textures. Politiques de Bataille, juin
1970, p. 52‑60.
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Café de la Mairie du VIe arrondissement. Surréalistes et groupe Bataille tenaient
naturellement ailleurs leurs réunions de factions1.

Claude Cahun qui habite alors rue Notre-Dame-des-Champs, à deux pas de
la place Saint-Sulpice, est sollicitée par Breton pour une discussion de fraction :
Georges Bataille nous a exposé, à Eluard, Péret et moi, quoique d’une manière
très sommaire, un projet d’intervention politique qu’il avait déjà concerté avec un
certain nombre de ses amis et qu’il désirait nous voir adopter. Cela m’a paru mériter
examen, de sorte que nous avons repris rendez-vous pour le dimanche 13 octobre à
4 h 30 de l’après-midi. […] J’ai pensé que nous pourrions peut-être vous demander
l’hospitalité pour une heure ou deux, pardon de cette liberté, mais c’est là, à beaucoup
près, ce que j’ai imaginé de plus agréable et de plus sûr2.

Le 7 octobre 1935, Claude Cahun avait déjà signé le manifeste inaugural qui
affirme la faillite du programme du Front populaire et appelle à se débarrasser de
l’esclavage capitaliste. Parmi les surréalistes, présents dans Contre-Attaque figure
Benjamin Péret, avec qui Claude Cahun semble avoir noué une relation d’amitié
comme l’indique les multiples références à sa présence dans ses lettres à André
Breton.
En 1936, des dissensions politiques, notamment au sujet de la question du
« surfascisme », entraînèrent la dissolution du groupe. Bataille avait en effet des
objectifs assez différents de ceux des surréalistes :
Bataille avait la passion de pousser toute idée qui pouvait l’intéresser jusqu’à
son point extrême où elle devenait absurde. Instinctivement, il était attiré par des idées
qui étaient extrêmes en elles-mêmes : le marxisme, l’hitlérisme, et le surréalisme. […]
Quand Bataille se tourna vers la politique, c’était avec l’idée d’y infuser le maximum
d’irrationnel, comme d’ailleurs il le faisait dans toutes choses qu’il entreprenait. […]
Bien qu’il fût convaincu de la perversité intrinsèque de l’hitlérisme, Bataille était
fasciné par le succès avec lequel il était parvenu à susciter des haines et des
engouements fanatiques, en exploitant les émotions du peuple allemand. […] Bataille

1
2

Ibidem.
Lettre d’André Breton à Claude Cahun et Suzanne Malherbe du 9 octobre 1935.
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reconnaissait la force supérieure du nazisme, par comparaison avec les mouvements
ouvriers qui faisaient fausse route et avec la démocratie libérale corrompue1.

Le nom de Claude Cahun figure parmi les « adhérents surréalistes » en bas
d’un texte déclarant la rupture avec « Contre-Attaque »2.
Certains virent dans cette rupture l’expression de la rivalité entre Breton et
Bataille :
[…] l’histoire intérieure de Contre-Attaque fut marquée dès le début par une
tension, puis une lutte entre les deux fractions principales, lutte qui alla toujours en
s’aggravant, devenant un duel permanent entre Bataille et Breton3.

Toutefois, comme le faisaient remarquer Alain et Odette Virmaux, il semble
que : « Breton n’avait nul besoin de se défaire de ses rivaux pour se mettre au
premier rang ; il s’y trouvait tout naturellement4. » Breton se livre ici à une de ses
nombreuses réorientations, soucieux de se démarquer de la dérive fascisante de
Bataille.
Breton, en voyage au Mexique, se rapproche alors de Trotsky et lance un
nouveau projet, la Fédération internationale de l’art révolutionnaire indépendant :
Mon cher Breton,
J’approuve de tout cœur l’initiative que vous avez prise avec Diego Rivera de
créer

la

F.I.A.R.I.,

fédération

internationale

d’artistes

authentiquement

révolutionnaires et indépendants, et pourquoi ne pas ajouter : une fédération
d’authentiques artistes. Il est temps, il est grand temps ! Le globe terrestre devient une
caserne impérialiste boueuse et fétide. Les héros de la démocratie, avec à leur tête
l’incomparable Daladier, mettent toute leur énergie à ressembler aux héros du fascisme
(ce qui n’empêche pas les premiers de se retrouver en camp de concentration chez les
seconds). Plus un dictateur est ignare et borné, plus il se sent appelé à régenter
l’évolution de la science, de la philosophie et de l’art. La servilité moutonnière du

1

Robert Stuart Short, op. cit., p. 150‑151. Sur la question de Contre-Attaque et du rapport de Bataille
à l’extrême droite voir aussi Christophe Halsberghe, La Fascination du commandeur : le sacré et
l’écriture en France à partir du débat-Bataille, Rodopi, 2006, 454 p., p. 139‑142.
2
[la rupture avec « Contre-Attaque » ], Tracts et déclarations surréalistes, présenté par José Pierre, op.
cit. p. 301.
3
Henri Dubief, op. cit.
4
Alain Virmaux et Odette Virmaux, André Breton le pôle magnétique, Paris, Éd. Olbia, 1998, p. 79.
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monde intellectuel est également très significative de l’état de pourrissement de la
société contemporaine. La France ne fait pas exception.
[…]Le combat pour les idées de la révolution en art doit reprendre, en
commençant par le combat pour la vérité artistique, non pas comme l’entend telle ou
telle école, mais dans le sens de la fidélité inébranlable de l’artiste à son moi intérieur. Sans
cela, il n’y a pas d’art. « Ne mens pas ! », c’est la formule du salut. La F.I.A.R.I. n’est
pas, bien sûr, une école esthétique ou politique et ne peut le devenir. Mais la F.I.A.R.I.
peut ozoniser l’atmosphère dans laquelle les artistes ont à respirer et à créer. En effet, à
notre époque de convulsions et de réaction, de décadence culturelle et de barbarie
morale, la création indépendante ne peut qu’être révolutionnaire dans son esprit, car
elle ne peut que chercher une issue à l’insupportable étouffement social. Mais il faut
que l’art en général, comme chaque artiste en particulier, cherche une issue par ses
propres méthodes, sans attendre des ordres de l’extérieur, en refusant les ordres, et
qu’il méprise tous ceux qui s’y soumettent. Faire naître cette conviction commune
parmi les meilleurs artistes, voilà la tâche de la F.I.A.R.I. Je crois fermement que ce
nom passera dans l’Histoire1.

Là encore, le témoignage de la correspondance prend valeur historique et
éclaire sous un jour différent la position de Trotsky. En effet, Pierre Naville
raconte, dans un documentaire consacré à Trotsky2, que Breton avait d’abord écrit
dans le manifeste « toute licence en art, sauf contre la révolution prolétarienne »,
mais que Trotsky a tenu à supprimer la réserve « sauf contre la révolution
prolétarienne3 ». Il estimait qu’autrement cela n’aurait pas été une véritable
« licence » pour l’art.
Alors qu’elle est en train de déménager de Paris vers Jersey, Claude Cahun
signe, en 1938, la déclaration du lancement de la F.I.A.R.I.. Breton confie ses
impressions sur Trotsky à son amie :

1

Lettre de Léon Trotsky à André Breton du 22 décembre 1938 (dictée en français), en ligne sur
http://www.marxists.org/francais/trotsky/livres/litterature/lt19381222.htm
2
Patrick Le Gall, Alain Dugrand, Pierre Broué [et al.], « Trotsky : exils, 2 », IMA productions
(distrib., prod.) FR 3 (prod.) La Sept (prod.), 1988, 1h05.
3
On peut consulter les deux versions du texte sur le site marxistes.org à cette adresse :
http://www.marxists.org/francais/trotsky/oeuvres/1938/07/lt19380725c.htm#ftnref3.
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J’ai rédigé le manifeste que vous avez lu en collaboration avec L.T.1 Il est
magnifique de jeunesse, de compréhension, d’optimisme. J’ai réussi à le voir presque
tous les deux jours durant trois mois, nous avons fait de grands voyages ensemble, etc.
Le manifeste est bien accueilli (une cinquantaine de signatures en France,
parmi lesquelles Giono, Poulaille, Martinet, Margueritte, Paraz, M. Paz, etc. et tous les
surréalistes moins Éluard (tout à fait confus) et Dalí (par trop compromis). Adhésion de
Herbert Read à Londres, de Teige et du groupe tchèque (moins Nezval) à Prague, de
Partisan Review à New York. C’est loin d’être fini2.

En janvier 1939, La Clé, bulletin mensuel de la F.I.A.R.I., fournit sa première
livraison. La guerre, le départ de Breton pour l’Amérique et l’assassinat de Trotsky
mettent fin à l’entreprise après moins d’un an d’existence.

1
2

Il s’agit de « Pour un art révolutionnaire indépendant » rédigé avec Léon Trotsky.
Lettre d’André Breton à Claude Cahun du 21 septembre 1938.
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3. Claude Cahun et le surréalisme : mécanique des contacts
En dehors des activités menées avec les surréalistes, les lettres témoignent
des nombreux points de contact entre Claude Cahun et le surréalisme et de
profondes affinités de sensibilités avec les recherches du Groupe et plus
précisément avec plusieurs des surréalistes comme André Breton, mais aussi Crevel
ou Péret.
Dans son ouvrage sur André Breton, Naissance de l’aventure surréaliste,
Marguerite Bonnet note au sujet du lien entre André Breton et Marcel Schwob :
« Ce problème des influences est des plus complexes ; trop souvent se sont
confondus sous ce terme ce qui est proprement influence et ce qui est rencontre de
deux pensées ou affinités pures de deux sensibilités1. » Tâchons donc d’étudier
cette rencontre, d’en étudier les proximités et les éloignements, les convergences et
les divergences telles que les dessinent la correspondance et les œuvres.

a. André Breton : le pôle magnétique2
Au centre de la constellation surréaliste se trouve bien sûr André Breton
personnage au tempérament bien trempé et également doué d’un exceptionnel
talent pour magnifier tout ce qui l’entoure. Nombreux sont ceux qui soulignèrent
son charisme :
[…] la stature exceptionnelle de Breton tient peut-être avant tout à une faculté
en effet peu commune : celle de transfigurer d’instinct la réalité la plus plate, de la
magnifier et d’en imposer ensuite autour de lui la vision sublimée. […] Le singulier
n’est pas cette propension à l’embellissement de la vie, mais une étonnante capacité à
faire partager à autrui cette transfiguration3.

Claude Cahun semble être tombée sous le charme. Toute la correspondance
montre un attachement très fort au principal animateur du groupe surréaliste.
Claude Cahun, elle-même très particulière dans son propre genre, n’a pas laissé
Breton indifférent, même si celui-ci fut troublé par son œuvre et par la lecture
d’Aveux non avenus :

1

Marguerite Bonnet, André Breton, Naissance de l’aventure surréaliste, Jose Corti, 1988, 460 p., p. 60.
Expression empruntée à Alain et Odette Virmaux dans l’ouvrage du même nom déjà cité plus haut.
3
Alain Virmaux et Odette Virmaux, op. cit., p. 53.
2
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Que vous le vouliez ou non, je sais que vous ne pouvez échapper à telles
déterminations qui s’affirment ici et que force m’est tout d’abord d’apprécier d’une
manière toute sensible, subjective : il y a ce qui m’est un peu étranger, ce qui m’est très
proche, ce qui m’est hostile. Je ne suis pas encore parvenu à en dégager le mouvement
résultant et unique dont je pourrais vous dire qu’il s’exerce pour ou contre moi. Je
pense de toutes mes forces, cependant, que j’arriverai à me le concilier pleinement
puisqu’aussi bien vous avez désiré me connaître et que je me suis trouvé très
profondément ému en votre présence1.

Claude

Cahun

et

Breton

partagent

leur

capacité

d’émerveillement

notamment à travers une attitude fervente envers la nature. Dans le récit de son
ascension du pic de Teide à Ténériffe, il évoque avec enthousiasme « le chandelier
à cent branches d’une euphorbe2 », dans le jardin climatologique de la Oratova, il
s’enchante devant « le grand figuier impérial, escaladé des racines au faîte par une
procession de petites montgolfières qui prennent selon leur exposition au soleil
tous les tons de l’anémone de mer3 ». Claude Cahun lui parle des myosotis,
rebaptisés « oublies », sans doute parce que l’anglais les surnomme « forget me
not » :
Ici, dans ce coin si hanté qu’il est parfois possible à condition que le sommeil
ou l’heure qui précède le jour, l’heure la plus sombre, ou le silence brisé à mon insu,
forcé, protégé par le refrain des vagues dans le vent, à condition que mille autres
négations positives permettent d’y récolter les oublies, petites fleurs bleues parce que le
sol de cette chambre est bleu, fleurs feutrées nées sous les pas des fantômes, au milieu
de ces ruines si obsédées qu’il est parfois possible de m’y rendre habitable, il m’arrive
d’entendre des voix qui se perdent dans la nuit des temps4…

L’application visiblement apportée à la rédaction de la lettre montre à quel
point Breton est un destinataire qu’il faut soigner.
Breton partage avec Claude Cahun un goût pour l’ésotérisme, une attention
toute particulière aux signes et aux esprits. Après une rencontre ratée, Breton écrit
à son amie :

1

Lettre d’André Breton à Claude Cahun du 17 avril 1932.
André Breton, L’Amour fou dans Œuvres complètes, II, éd. Marguerite Bonnet, [1937], Paris,
Gallimard, 1992, 1857 p., (« Bibliothèque de la Pléiade », 392), p. 737.
3
Ibidem, p. 740.
4
Lettre de Claude Cahun à André Breton du 30 juillet 1945.
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J’étais, pour ma part, en proie à d’assez grands soucis : c’est même, sinon pour
les fuir, du moins pour les éloigner dans leur source, que je me suis décidé
brusquement à quitter Paris. Pourtant j’avais bien l’intention de vous rencontrer à la cidevant « Étoile scellée » (le destin de ce lieu, malgré les effets de neige, n’est pas encore
réglé pour moi, – les ponts incomplètement rompus). Je m’étonne que Schuster ait pu
manquer un rendez-vous avec vous, ce qui n’est pas du tout dans sa manière.
Je suis désolé que les innombrables maléfices qui nous poursuivent depuis des
mois (

☿

1

dans

♎ ) aient pris prétexte de votre trop court passage par Paris .
2

3

Breton a explicité dans plusieurs textes son intérêt pour l’astrologie : « C’est,
à mon regard, une très grande dame, fort belle et venue de si loin qu’elle ne peut
manquer de me tenir sous le charme4 ».
Leur intimité est grande, Breton n’hésite pas à lui confier récits de rêve :
Le rêve aussi est très beau et je crois avoir pu le situer hier dans sa vraie
lumière : on m’apportait le paquet contenant votre lettre comme je m’éveillais. Et je
m’éveillais moi-même d’un rêve fort singulier, des plus troublants, dans lequel l’unique
rôle était rempli par une femme que je ne connais pas, qui s’appelait Beatrix. Je tourne
depuis ce moment autour de ce nom et je me rappelle seulement en vous écrivant le
tableau de Rossetti, que j’ai admiré entre tous vers dix-sept ans mais cette femme
n’avait rien de commun avec l’héroïne du tableau – mon trouble à part. Je songe même
depuis à écrire un livre sous ce titre : Beatrix mais que représente l’X final (je ne sais
pas le latin5) ? Dites-le-moi si vous savez. Toujours est-il que cette énigmatique

1

Symbole de la planète Mercure.
Symbole de la constellation de la balance. Il semblerait que pour les astrologues Mercure en
Balance serait une très mauvaise configuration. Dans un forum spécialisé, un membre écrit : « Je
viens vous faire part d’un complexe qui m’habite depuis que j’ai découvert l’astrologie il y a deux
ans. En effet […], j’ai Mercure dans l’une des positions les plus inconfortables qui soient, en
Balance ! En quoi est-ce inconfortable ? J’ai des problèmes incroyables de concentration, mes
études en ont toujours souffert, et d’ailleurs c’est bien simple : tout ce que je sais provient de mes
lectures personnelles (Histoire, politique, sociologie), car suivre quoi que ce soit en cours m’est
difficilement concevable. », Thermidor, le 03/12/2011 à 15h59,
http://www.i-services.com/membres/forum/messages.php?uid=6697&sid=1776&idsujet=1491295.)
3
Lettre d’André Breton à Claude Cahun du 12 juin 1953.
4
André Breton, « Sur l’astrologie », [1954], Perspectives cavalière [1970], dans Œuvres complètes, III,
André Breton, op. cit., p. 881.
5
André Breton suivit au collège Chaptal, dans le huitième arrondissement de Paris, une scolarité
moderne, sans grec ni latin. Instituée après la réforme de 1902 qui crée, à côté des « sections
classiques » (centrées autour des Humanités latines et grecques) les « sections modernes », tournées
vers les cultures anglo-saxonnes et ouvertes sur la science et la technologie. Selon plusieurs
spécialistes de l’œuvre d’André Breton cette orientation a influencé ses goûts littéraires ultérieurs
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personne m’a beaucoup poursuivi depuis son apparition : les circonstances du rêve se
sont malheureusement effacées en grande partie, sinon je me mettrais à sa recherche
dans la réalité et je crois que je la découvrirais aujourd’hui même. Que tout cela est peu
raisonnable. Ce matin, un peu avant midi, un papillon blanc sous verre qui formait
dans mon atelier le sommet d’un triangle de boîtes de papillons a attiré mon attention
de la façon suivante : le couvercle de verre qui le préserve depuis des années est tombé
brusquement, sans raison extérieure appréciable et sans se casser, d’une hauteur de
1 min 50 s environ. Très sagement, je me suis appliqué alors à le recoller. Quand j’ai
jugé que la colle était sèche, je l’ai remis en place mais le verre supérieur est tombé à
nouveau, se brisant cette fois, comme j’étais en train de chercher dans la chambre les
petites photos ci-jointes. Il s’est brisé sur le bord d’une petite coupe blanche d’Oaxaca
dans laquelle brillent encore en ce moment de petits morceaux de verre (tout cela se
passe à un mètre environ de la pipe que vous m’avez envoyée, qui repose sur un joli
cendrier modern’style que j’ai rapporté aussi du Mexique : il porte l’inscription « El
buen tono » : le bon ton, et représente une jolie femme de 1900, chevelure et écharpe,
qui fume). Comme elle ramassait ces débris, la bonne me dit : « Heureusement que je
ne crois pas aux esprits ». Ce matin, en entrant dans la salle de bains, j’ai trouvé aussi
par terre et en miettes la pipe blanche qui était posée sur la tablette de la toilette. En
effet cette pipe en terre, que j’avais achetée pour sa jolie forme et pour faire des bulles
de savon à la petite fille, était posée sur l’étagère de marbre de la toilette et je suis
parfaitement sûr qu’elle y était intacte, hier soir au moment où je me suis couché. Elle
était dans une position on ne peut plus stable. Méfaits de Beatrix ? Nous en conclurions
ainsi si nous étions des sauvages : or nous le sommes un peu restés. Il y a d’ailleurs
autour de Beatrix dans le rêve une lumière blanche, crayeuse et ce ne sont que des
objets blancs qui ont été éprouvés1.

Étrangement, Breton ne pense pas à Balzac en évoquant Béatrix. Claude
Cahun ne l’évoque pas non plus dans sa réponse :
Je suis impatiente de voir paraître Béatrix. J’espère qu’elle ne vous a pas déçu,
qu’elle ne vous a pas échappé, que vous partagerez bientôt sa conquête avec nous, avec
tous. Vous avez malheureusement surestimé ma chance. Je sais moins de latin que vous
sûrement et j’ai vainement mis à contribution grammaires et dictionnaires. Les rêves ne
m’ont pas aidée, que je sache, ne m’ont pas douée de l’étrange mémoire d’Hélène
Smith. – Quelqu’un pourrait vous renseigner, Sykes Davies. Il nous a parlé très
curieusement d’étymologies latines, nous en a passionnées toute une soirée. Je ne l’ai
pas vu depuis et malgré ma grande sympathie pour lui et pour sa femme j’ai laissé par
paresse leurs lettres sans réponse. Mais je pourrais me secouer et demander le

(voir à ce propos Norbert Bandier, « André Breton et la culture classique », in Europe, mars 1991, p.
23).
1
Lettre d’André Breton à Claude Cahun du 21 septembre 1938.
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renseignement s’il vous intéresse encore – ou peut-être aurez-vous l’occasion de
proposer directement à Sykes Davies cette énigme (ou qui me paraît énigme). En effet
l’X rappelant la forme « vietrix » ou « vitrix » ne parvient pas à me convaincre que ce
beau nom soit antérieur au christianisme. Les seules résonnances qu’il ait eues en moi
(antérieurement à votre lettre) me paraissent absurdes et j’hésiterais à vous les
communiquer si j’éprouvais moins la nécessité de vous dire même les moindres choses
pouvant concerner ce sujet. « Béatrix » désignait pour moi un papillon aux couleurs
dures, éclatantes, presque insoutenables. Par contre, le nom de Béatrice, que j’avais
peine à me retenir de prononcer « Béatriste », n’évoquait rien que d’assez pâle et proche
de la figure peinte par Rosetti1.

Claude Cahun, malgré ses piètres souvenirs de latin et de l’adjectif pourtant
commun beatus,a,um étudie de près la question soulevée par Breton. Par ailleurs,
elle donne ses propres impressions sur l’univers dépeint par son ami.

Figure 7 : Dante Gabriel Rossetti, Beata Beatrix, 1872, Huile sur toile, Tate Britain, Londres.

Le tableau auquel fait référence Breton relie les deux auteurs par leur intérêt
mutuel pour la peinture préraphaélite. Claude Cahun est imprégnée de ce courant
auquel elle peut faire référence au détour d’une lettre : « à 72 ans elle avait encore
l’aspect d’un modèle pour Burne-Jones2… »1, écrit-elle à sa nièce à propos d’une de
ses voisines.

1

Lettre de Claude Cahun à André Breton du 27 novembre 1938. Les mots soulignés sont en rouge
dans le tapuscrit original.
2
Edward Burne-Jones (1833-1898). Peintre anglais de l’époque victorienne, préraphaélite (en
opposition à l’académisme victorien, il voulait retrouver la pureté des primitifs italiens
prédécesseurs de Raphaël).
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Leperlier émit à plusieurs reprises l’hypothèse d’une relation amoureuse
impossible entre Claude Cahun et André Breton :
Claude Cahun a aimé Breton, d’un amour manifestement impossible comme
tous ses amours, si l’on veut bien excepter Suzanne, mais plus impossible, plus secret,
plus désespérément fou que tous ses amours réels ou fictifs2.

Bien sûr, il faudrait s’entendre sur le sens du mot « amour », ce qui n’est pas
possible en peu de mots. Mais sans rentrer dans les subtiles nuances de la question,
il semble que l’impression de Leperlier soit due à un certain rapport de séduction
que Claude Cahun entretenait avec son entourage. De plus, Breton exerçait de son
côté, sur tous, femmes et hommes, un magnétisme extraordinaire3. Par ailleurs, la
profonde sensibilité de Claude Cahun lui a permis de nouer des relations très
intimes avec ceux qui comptaient à ses yeux. Si parler d’amour au sens de l’« amour
fou » tel que Breton l’entendait est un peu forcé, il est sûr que Breton était un être
cher, voire chéri. Certaines lettres laissent, il est vrai, transparaître un désir
inconscient. Ainsi, racontant à Breton l’une de ses activités de résistance dont elle
n’avait parlé à personne et qui ne lui fut pas imputée lors de son procès : « Vous
êtes les premiers pour qui je sors du puits4. » Comment ne pas penser à l’image,
derrière l’expression lexicalisée, de la vérité qui sort du puits, nue… Mais le désir et
l’attachement sont-ils les seuls marqueurs de l’amour ? Un désir inconscient (ou
même conscient) et un tendre attachement ne produisent pas systématiquement un
amour fou.
Les liens de Claude Cahun avec le surréalisme ne se sont pas limités à la
seule personne de Breton. Alors qu’il se fait l’ambassadeur du mouvement, il
envoie, de Prague, une carte postale à Claude Cahun :
On nous a fait à Prague une réception enthousiaste. Le surréalisme est ici
merveilleusement compris et jouit d’une très vaste audience. 700 personnes à ma
première conférence. 800 exemplaires des Vases communicants en tchèque vendus en 3
mois, etc. De plus la situation politique du surréalisme est excellente. Enfin il est
impossible de trop vanter la qualité des esprits qui défendent dans ce pays ce que nous

1

Lettre de Claude Cahun à Marianne Schwob du 18 août 1945.
François Leperlier, op. cit., p. 244.
3
Comme on a pu le constater dans la récente publication de la correspondance Aragon/Breton déjà
citée.
4
Lettre de Claude Cahun à André Breton du 18 janvier 1946.
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défendons : Nezval, Teige, Stirsky, Toyen et autres. Beaucoup d’espoir nous est revenu ;
la ville est aussi belle que l’a dépeinte Apollinaire. Nous sommes heureux de vous faire
part de ces bonnes nouvelles, avec notre affection1.

La carte est signée, en plus d’André Breton, par Jacqueline, Nezval, Toyen,
Sima, Styrski et Teige. Le fait que Breton fasse signer la carte à tous qu’ils la
connaissent ou pas montre bien son attachement à Claude Cahun dont il parle
chaleureusement auprès de ses amis.

1

Carte postale d’André Breton à Claude Cahun et Suzanne Malherbe d’avril 1935.
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b. « Ce n’est pas la crainte de la folie qui nous forcera à
laisser en berne le drapeau de l’imagination1 »
L’attachement de Claude Cahun au groupe surréaliste se manifeste bien sûr
par la participation à des activités communes. À côté des activités politiques, elle
participe aux revues surréalistes. En 1933, elle répond à l’enquête : « Quelle a été la
rencontre capitale de votre vie ? » dans le n°3/4 de Minotaure. Toutefois, la
rencontre évoquée ici tourne au rendez-vous manqué. Pour Breton, « la rencontre
capitale » est « subjectivée à l’extrême », « placée originellement sous le signe du
spontané, de l’indéterminé, de l’imprévisible ou même de l’invraisemblable2 ». La
rencontre idéale éveille les émotions, permet le dépassement de soi-même. Elle est
symbolisée par les porteurs de clés de l’amour fou, ces êtres qui « détiennent le
secret des attitudes les plus significatives que j’aurais à prendre en présence de tels
rares événements qui m’auront poursuivi de leur marque3. » La réponse de Claude
Cahun se situe loin des préoccupations de Breton :
J’attends encore de la vie la circonstance foudroyante qui, me servant de
critérium, me permette de donner définitivement le pas à telle ou telle rencontre dont
l’importance et la signification n’ont cessé de s’éclairer, de s’obscurcir à mes yeux, de
gagner et de perdre.
La seule rencontre qui, à tout instant de ma vie, ait joué le rôle capital s’est
produite avant ma naissance. Sans doute ne me viendrait pas à l’esprit ce fait commun,
qui va de soi, et dont je ne puis faire qu’un usage rhétorique, si, d’aussi loin qu’il me
souvienne, je n’éprouvais pas le sentiment familier, mais toujours irritant, que ma
destinée se joue pour la plus grande part en dehors de moi et presque à mon insu4.

Loin de l’amour fou, elle fait allusion, à travers l’évocation du coït originel, à
ses propres parents. On sent d’ailleurs ici la force de l’emprise familiale qui
apparaît comme une puissante force répressive qui empêcherait toute volonté ou
toute individualité.

1

André Breton, Manifeste du surréalisme [1924], dans Œuvres complètes I, Louis Aragon, op. cit.
André Breton, L’Amour fou [1937], dans Œuvres complètes, II, op. cit., p. 689.
3
Ibidem.
4
Claude Cahun, « Quelle a été la rencontre capitale de votre vie ? », Minotaure, n°3-4, décembre 1933,
p. 537.
2
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En décembre 1933, Claude Cahun commence à fréquenter le « café » où se
retrouvent les amis de Breton. Et, durant les années 1934-1936, elle se rend aux
présentations de malades faites à Sainte-Anne par le docteur Gaston Ferdière : « Ne
seriez-vous pas par hasard dimanche à Ste Anne, au cours1… » ; « Irez-vous
mercredi à Ste. Anne2 ? » ; « Pour la soirée à Ste Anne, dans l’état d’esprit où je me
trouve peu de choses pourraient m’être plus agréables à envisager : Michaux,
Mareschal, les beaux jardins reposants3. » Ces visites ne concernent pas
uniquement le premier cercle surréaliste. Aux côtés de Breton et Crevel figurent
également Michaux et Duchamp. On retrouve la trace de ces visites à Saint-Anne
dans un article de Crevel :
Lors de la présentation des malades aux étudiants, le professeur Claude lui
demande :
— Qu’avez-vous pris pour vous tuer ?
— Un peu de tout, répond-elle, avec un sourire où, malgré la macabre
gourmandise, pétille l’espièglerie d’une très peu lointaine enfance.
Le professeur doit en convenir : elle n’est pas folle. Son cas est un cas social et
non un cas médical. Que faire ?
Et d’abord, monsieur le professeur, messieurs les médecins, messieurs les
juges, ces messieurs et dames de la famille, de toutes les familles, prière de ne pas
empoisonner la victime particulière d’un ordre ou plutôt d’un désordre général4.

Cette dénonciation du traitement des malades mentaux témoigne de l’intérêt
que leur ont porté les membres du groupe surréaliste. Et si selon les mots d’Alain
Chevrier, « le surréalisme de Breton est né de l’interférence entre la littérature et
les propos des malades mentaux tels qu’il a pu les entendre pendant la guerre5 »,
l’intérêt que leur portent les membres du groupe n’est pas un intérêt strictement
littéraire. Lors de la célèbre décade de Cerisy consacrée au surréalisme, Gaston
Ferdière a rappelé l’importance de la Lettre aux médecins-chefs des asiles de fous6 :

1

Lettre de Henri Michaux à Claude Cahun [mars 1936].
Lettre de René Crevel à Claude Cahun [juin 1935].
3
Lettre de Claude Cahun à Gaston Ferdière [début 1936].
4
René Crevel, « Un cas social à Saint-Anne », Commune, n° 22, juin 1935, repris dans Le Roman cassé
et derniers écrits, Paris, Société nouvelle des Éd. Pauvert, 1989, 146 p.
5
Alain Chevrier, « André Breton et les sources psychiatriques du surréalisme », Mélusine, n° XXVII,
« Le Surréalisme et la science », L’Âge d’homme,, 2007, p. 53‑76, p. 53.
6
La Révolution surréaliste, no3, 15 avril 1925.
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Ce sont les surréalistes qui nous ont appris à repenser la psychiatrie, à repenser
le psychiatre […], et à approfondir son rôle et sa fonction1.

Les surréalistes y contestent la légitimité de la psychiatrie et des asiles sans
se contenter d’en critiquer les dysfonctionnements :
Nous affirmons qu’un grand nombre de vos pensionnaires, parfaitement fous
selon la définition officielle, sont eux aussi, arbitrairement internés. Nous n’admettons
pas qu’on entrave le libre développement d’un délire, aussi légitime, aussi logique que
toute autre succession d’idées ou d’actes humains. La répression des réactions
antisociales est aussi chimérique qu’inacceptable en son principe. Tous les actes
individuels sont antisociaux. Les fous sont les victimes individuelles par excellence de
la dictature sociale ; au nom de cette individualité qui est le propre de l’homme, nous
réclamons qu’on libère ces forçats de la sensibilité puisque aussi bien il n’est pas au
pouvoir des lois d’enfermer tous les hommes qui pensent et agissent.
Sans insister sur le caractère parfaitement génial des manifestations de certains
fous, dans la mesure où nous sommes aptes à les apprécier, nous affirmons la légitimité
absolue de leur conception de la réalité, et de tous les actes qui en découlent2.

Et comme le faisait remarquer Anouck Cape dans sa récente étude :
Ils ne contestent pas la légitimité d’une science curieuse d’explorer l’esprit
humain ni l’existence de la folie, mais récusent le fait que celle-ci puisse ôter ses droits
à ceux qui en sont atteints3.

Pour Claude Cahun, dont la mère fut régulièrement internée, la première
fois quand elle avait quatre ans et plus tard à vie, les surréalistes semblent donner
voix au chapitre à ces « aliénés » que l’on cache dans les asiles et dont les
psychiatres parlent avec condescendance. On peut imaginer la honte ressentie par
la jeune Lucy qui ne pouvait s’expliquer le comportement de sa mère puis le
soulagement de rencontrer des gens pour qui le contact avec la folie ouvre des
voies de réflexion dans la mesure où « elle ne se réduit pas un déficit » mais qu’elle
1

Ferdière Gaston, « Surréalisme et aliénation mentale », Le Surréalisme : [actes du colloque, Centre
culturel international de Cerisy-la-Salle, 10-18 juillet 1966], éd. Ferdinand Alquié, Paris, Hermann, 2012,
(« Cerisy archives »), p. 293‑323, p. 303.
2
Antonin Artaud, « Lettre aux Médecins-Chefs des Asiles de Fous », La Révolution surréaliste, n°3,,
avril 1925, p. 29, p. 29.
3
Anouck Cape, Les frontières du délire : écrivains et fous au temps des avant-gardes, Paris, H. Champion,
2011, 278 p., (« Poétiques et esthétiques XXe-XXIe siècle », 3), p. 61.
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« contient sans doute une des clés du problème poétique1 ». Breton a plus d’une fois
salué la production artistique des aliénés :
Je ne craindrais pas d’avancer l’idée, paradoxale seulement à première vue, que
l’art de ceux qu’on range aujourd’hui dans la catégorie des malades mentaux constitue
un réservoir de santé morale. Il échappe en effet à tout ce qui tend à fausser le
témoignage qui nous occupe et qui est de l’ordre des influences extérieures, des calculs,
du succès ou des déceptions rencontrées sur le plan social, etc. Les mécanismes de la
création artistique sont ici libérés de toute entrave. Par un bouleversant effet
dialectique, la claustration, le renoncement à tous profits comme à toutes vanités, en
dépit de ce qu’ils présentent individuellement de pathétique, sont ici les garants de
l’authenticité totale qui fait défaut partout ailleurs et dont nous sommes de jour en jour
plus altérés2.

Claude Cahun, qui a été traumatisée par les « crises » de sa mère, s’est
beaucoup interrogée sur la folie. Elle a lu des ouvrages spécialisés comme ceux déjà
mentionnés d’Havelock Ellis. Dans Aveux non avenus, on trouve une référence à
Freud. On y trouve également quinze occurrences du mot « folie », utilisé dans
divers usages. On y trouve un cas de « folie simulée », un cas de « folie circulaire »
(peut-être en hommage à Michaux mais le terme est alors courant pour désigner ce
que l’on a appelé ensuite maniaco-dépression et que l’on appelle aujourd’hui
trouble bipolaire), un cas de « folie intermittente ». La folie apparaît à la fois comme
une menace et comme une perspective d’ouverture, de fuite. Elle est ce qui pèse,
qui terrifie, qui interroge :
Ah ça, je deviens fou ! Et la Folie – ô bouche malade à l’haleine contagieuse qui
m’a déchiré l’oreille – d’une voix monstrueuse me souffle son doute empoisonné ;
– L’aliénation mentale est-elle subite ou graduelle ?
Je répète docilement. Et la Folie me regarde de ses yeux fixes.
Docilement… d’une compréhension de plus en plus atténuée. Je me surprends
à dire :

1

Marguerite Bonnet, « La rencontre d’André Breton avec la folie : Saint-Dizier, août-novembre 1916 »
dans Folie et psychanalyse dans l’expérience surréaliste, Nice, Z’éditions, 1992, 207 p., (« Le singleton »),
p. 130.
2
André Breton, « L’Art des fous, la clé des champs », La Clé des champs [1953], dans Œuvres complètes,
III, op. cit., p. 887.
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– L’aliénation consciente est-elle subite ou graduelle1 ?

Ici la folie personnifiée apparaît comme une sorte de monstre. Le plus
angoissant est sûrement le doute, la peur de ne pas savoir si l’on s’appartient
toujours où si l’on est devenu l’esclave de sa folie. La question est de savoir si l’on
est en train de perdre pied avec le réel. Et si la folie n’est pas le personnage
principal, elle reste là présente, dans le décor, en suspens : « Votre folie, votre
idéal, votre âme – que valent-ils2 ? » Dans un autre passage, la folie se présente
comme une échappatoire, ce qui permet de se dérober à une réalité insupportable :
Un papillon tardif, du brillant de son vol éphémère a mis une lueur de folie
dans mes yeux – une lueur d’espoir3.

Toutefois, si l’œuvre de Claude Cahun est empreinte d’un puissant
questionnement sur la folie, sa prose n’est pas marquée par une influence de
l’apport poétique qu’y ont trouvé les surréalistes. Il n’y a nulle trace dans ses écrits
d’écriture automatique ou d’automatisme psychique. En revanche, Claude Cahun
prendra des risques bien plus importants que Breton. Durant la Deuxième Guerre
mondiale, comme nous le verrons plus longuement dans la troisième partie, elle
n’hésita pas à mettre sa vie en danger, repoussant les limites que Breton définissait
à la fin de Nadja :
Nadja était faite pour […] servir [la liberté], ne fût-ce qu’en démontrant qu’il
doit se fomenter autour de chaque être un complot très particulier qui n’existe pas
seulement dans l’imagination, dont il conviendrait, au simple point de vue de la
connaissance, de tenir compte, et aussi, mais beaucoup plus dangereusement, en
passant la tête, puis un bras entre les barreaux ainsi écartés de la logique, c’est-à-dire de
la plus haïssable des prisons. C’est dans la voie de cette dernière entreprise, peut-être,
que j’eusse dû la retenir, mais il m’eût fallu tout d’abord prendre conscience du péril
qu’elle courait. Or, je n’ai jamais supposé qu’elle pût perdre ou eût déjà perdu la faveur
de cet instinct de conservation […] qui fait qu’après tout mes amis et moi, par exemple,
nous nous tenons bien – nous bornant à détourner la tête sur le passage d’un drapeau
[…]4.

1

Claude Cahun, Aveux non avenus, op. cit., p. 27.
Ibidem, p. 178.
3
Ibidem, p. 87.
4
André Breton, Nadja,[1928], dans op. cit., p. 741.
2
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Les divergences poétiques mentionnées plus haut n’affectent pas ses
relations avec les membres du groupe. Au contraire, elle noue avec plusieurs
d’entre eux, et notamment René Crevel, une relation très chaleureuse.
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c. René Crevel, ou la « frénésie de destruction1 »
Claude Cahun et Suzanne Malherbe sont dans les années 1934-1935 très liées
à René Crevel. Les lettres envoyées par l’auteur de La Mort difficile, regorgent de
vives démonstrations d’amitié : « Écrivez à votre ami, vrai ami, ami d’ami de vrai de
vrai. René2. » ; « Ça fait juste deux mois qu’on ne s’est pas vu. C’est trop, architrop.
Donc ne m’en veuillez pas de bêtifier. Écrivez à votre ami René3. »
Crevel se rend régulièrement dans l’atelier de Claude Cahun et Suzanne
Malherbe, parfois accompagné de Mops, alias Dorothea Sternheim, la fille du
dramaturge allemand Carl Sternheim, dont il était tombé follement amoureux lors
de son voyage à Berlin. Celle-ci recommande volontiers les amis du couple CahunMalherbe auprès de Zadkine avec qui elle travaille alors4. Ses lettres sont l’occasion
laisser exprimer ses talents artistiques :

1

Expression de Dalí citée par François Buot, René Crevel : biographie, Paris, Éditions Grasset et
Fasquelle, 1991, p. 365.
2
Lettre de René Crevel à Claude Cahun, Davos, fin 1934-début 1935.
3
Lettre de René Crevel à Claude Cahun, Davos, début 1935.
4
Voir lettre de René Crevel à Claude Cahun du 31 mai 1934.
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Figure 8 : Lettre de Mops Sternheim-Ripper à Claude Cahun et Suzanne Malherbe [1934].

Crevel partage volontiers avec Claude Cahun ses impressions ou pensées
personnelles. En voyage en Espagne, il écrit au sujet de sa visite du Musée du
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Prado : « Comme les falbalas de Velazquez excusent mal ces infantes à gueule
d’empeigne1. »
Sur le plan politique, Crevel a beaucoup apprécié l’intervention de Claude
Cahun dans le débat politique et littéraire. « Les paris sont ouverts sont le sujet de
toutes nos réflexions. Mes amis aiment ce livre comme je l’aime. Et à quel moment
opportun il vient ! », lui écrit-il le 31 mai 1934. Leur rencontre s’étant faite dans une
période de riches débats politiques, il en est souvent question dans les lettres, mais
Crevel n’est pas du genre à pontifier, loin de lui l’idée de se prendre pour un grand
théoricien :
Chère Claude, je suis idiot, ou plutôt j’ai ma sagesse dans mon nez, comme le
chien « gruss gott ». J’aurais voulu vous écrire une sacrée belle lettre, avec des mots
bien formés et des jugements immortels sur le P.C., Trotsky… Voyez où j’en suis2.

En 1925, Crevel avait appris qu’il était atteint de la tuberculose et entreprend
alors de longs séjours en Suisse3 :
Je surrâle, car cet hiver, il faudra encore 3 mois de cet emprisonnant Davos
(mais après je serai un costaud à perpète) 4.

Les interminables cures au sanatorium offrent des occasions de lectures qu’il
partage volontiers :
Avez-vous lu le joli livre de Mme Louise de Vilmorin ? Sainte une fois5. Comme
fuite hors des temps, hors des lieux (où nous, les petits consciencieux, nous sentons nos
responsabilités engagées), c’est délicieux6.

Crevel lui confie également ses projets d’écriture :

1
2
3

Lettre de René Crevel à Claude Cahun [fin 1934].
Lettre de René Crevel à Claude Cahun [fin 1934].

4

Lettre de René Crevel à Claude Cahun [août 1934].
Sainte-Unefois, premier roman de Louise de Vilmorin (1902-1969) paru en 1934 aux Éditions
Gallimard.
6
Lettre de René Crevel à Claude Cahun [début 1935].
5
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J’ai idée d’un roman. Il y aura l’inventeur de la bottine à boutons qui
commencera par raconter comment son gendre a tué son banquier. Ce sera très
atmosphère de la carte qui m’a réjoui1.

Il s’agit du Roman cassé (titre donné par Tristan Tzara), roman inachevé qui
commence effectivement ainsi : « … Moi, moi, l’inventeur du la bottine à boutons,
beau-père d’un assassin ! ». Dans une autre lettre, on apprend que cette inspiration
est de source familiale :
L’autre grand-père, maternel, ayant inventé la pince à linge (ce qui me donne
idée d’écrire la biographie de l’inventeur de la bottine à boutons...)[…]2.

Crevel et Cahun ont en commun une sourde blessure qui les rapproche.
Crevel lui révèle dans une de ses lettres ses pensées les plus intimes :
Avez-vous lu le Dr Wolf3 qui a publié des chiromancies dans Minotaure. Cela
m’a confirmé dans mes intentions de voyage et de non-intellectualisme et dans mon
désespoir du fait que l’amour-amour et moi on n’habite pas dans le même pantalon (je
devrais dire veston car il s’agit du sentimental, quoique je sois tendre… etc… etc…) […]
La vision nouvelle de l’amour, nos mythes symboliques et réels doivent
recommencer par l’inceste entre frère et sœur. Fraternité-égalité. C’est la liberté, la
tranquillité des parents, la joie des enfants.
Tant de femmes m’ont avoué aimer leurs frères. Dans la pédérastie beaucoup
de la terreur d’aimer la sœur (pour moi, qui dans un wagon restaurant confondis ma
mère avec un curé, l’inceste par la mère ne se posait pas). Avec Mops, nous sommes liés
par fraternité. C’est sûr4.

Crevel sait qu’il écrit à une femme qui partage sa vie avec une autre femme
qui est sa sœur par alliance. De plus, l’homosexualité de Claude Cahun a
certainement rassuré cet écorché vif dont la bisexualité n’a pas toujours été facile à
vivre. Par ailleurs, la complexité du roman familial et la répugnance de la mère

1

Lettre de René Crevel à Claude Cahun [août 1934]
Lettre de René Crevel à Claude Cahun [début 1935].
3
Le docteur Wolf exerçait au sanatorium de Crevel à Davos.
4
Lettre de René Crevel à Claude Cahun [début 1935].
2
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rapportée par Crevel (on connaît son désamour de la religion1) ont certainement dû
trouver un certain écho dans la psyché de Claude Cahun. On notera à ce sujet, la
récurrence chez Crevel de la féminisation des curés comme marque sacrilège du
dégoût :
Sur une place, Notre-Dame et la Préfecture de police, figuration femelle d’un
putassier tableau vivant, catins amoureuses du gothique, de la prêtraille, de la flicaille et
autres conservatrices racailles échangent saluts et sourires de dames de salons2.

La question de l’inceste et des rapports entre frère et sœur ne peut laisser
Claude Cahun indifférente. C’est un sujet qu’elle a traité dans ses écrits,
notamment dans les Héroïnes :
Mon premier souvenir sexuel est celui-ci : sitôt que j’étais seule dans notre
chambre (celle que je partageais avec mon frère), je m’emparais des soldats de plomb.
Je les couchais sur mes genoux (qui représentaient le champ de bataille). Plus il y en
avait plus j’étais heureuse, J’entendais les gémissements des blessés : je me voyais leur
donnant à boire, pansant leurs plaies, et comme il n’y avait plus d’eau, les lavant de ma
propre salive3.

Mais ici Claude Cahun passe par la fiction et l’écriture poétique. Dans
aucune de ses lettres, elle ne livre de telles révélations sur sa vie sexuelle, sur le
détail de ses relations avec Suzanne Malherbe, sa sœur par alliance. Toutefois, les
mots de Crevel, comme ceux de Cahun, se caractérisent par une effroyable
sincérité, une farouche volonté d’être vrai, quitte à terroriser son lecteur.
On peut observer dans leurs œuvres respectives plusieurs points de contact
et notamment celui du rapport aux masques et à l’illusion. Ainsi, dans La Mort
difficile, Diane, qui est amoureuse de son ami d’enfance, Pierre, qui lui-même aime
Arthur Bruggle, un Américain, dandy capricieux et insolent, souffre de la distance
que son ami impose par moment. Mais pendant de brefs instants, il apparaît parfois
« tel qu’elle l’aime » :

1

« Une infâme odeur de sacristie et de prison pour dettes enveloppe le dix-neuvième siècle. […], La
grandeur des poètes du vingtième siècle sera de faire en sorte que se dissipent tous les relents de la
décomposition », [1934], René Crevel, L’Esprit contre la raison., éd. Jean Schwartz, Paris, Tchou, 1969,
153 p., p. 75.
2
René Crevel, Les Pieds dans le plat, [1933], Paris, Éditions Jean-Jacques Pauvert, 1974, 316 p., p. 213.
3
Claude Cahun, « Marguerite, sœur incestueuse », [1925], Héroïnes, op. cit., p. 50.
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Sous le masque elle a enfin retrouvé celui qu’elle aime et tel qu’elle l’aime. Elle
n’a pas peur qu’il se laisse flotter sur un silence ou des mots vagues aussi faussement
paisibles qu’endormants et dont les lames de fond risquaient de l’emporter jusqu’à
Bruggle1.

Pierre souffre lui aussi des caprices d’Arthur qui, après l’avoir invité à une
fête chez lui, se pavane avec Totor un jeune boxeur :
Il sacrifiait Diane. À qui ? À un petit Américain venu en France comme laveur
de vaisselle et pour qui le bonheur, la liberté sont de danser le torse nu, avec un
chiffonnier inverti. Vraiment, il n’y a pas de quoi être fier. Aujourd’hui, il est puni,
comme il le mérite. Il a accroché un sourire entre ses deux joues, mais le masque est
trop transparent2.

Ici, les personnages, en l’occurrence Pierre, portent un masque pour se
protéger comme si le fait de montrer son vrai visage pouvait les mettre en danger.
La question de la séparation du corps et de l’esprit et l’impossibilité de
ressentir une unité homogène face au miroir les rapprochent également :
Quel est ce corps qui me fait face, s’anime, se fige, ne cesse de me faire face ? ce
miroir, séparé de moi où je suis seul à ne pas me reconnaître, et on aura beau dire :
mais si regardez-vous en face, je persisterai à nier.
J’écris : qui s’oppose ainsi à mon corps, se joue de lui, l’épuise. Qui travaille à
en tirer la substance pour la réduire à quelques graffitis3.

Dans les Aveux, on retrouve cette volonté d’épuisement pour arriver à la
concentration :
En attendant d’y voir clair, je veux me traquer, me débattre. […]
Je ne voudrais coudre, piquer, tuer, qu’avec l’extrême pointe. Le reste du corps,
la suite, quelle perte de temps ! Ne voyager qu’à la proue de moi-même4.

1

René Crevel, La Mort difficile, Paris, Société nouvelle des éditions Pauvert, 1974, p. 128.
Ibidem, p. 160.
3
René Crevel, Mon corps et moi, [1925], Paris, Société Nouvelle des Éditions Pauvert, 1974, p. 11.
4
Claude Cahun, op. cit., p. 14.
2
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Ces deux œuvres sont traversées par une profonde souffrance et une terrible
angoisse d’éparpillement. Cette angoisse se manifeste notamment par le motif du
suicide, motif obsessionnel dans l’imaginaire de Crevel. Il écrit dans un article de
Paris Journal : « Dans certaines familles pèse une mystérieuse fatalité : on ne sait
quels poux s’abattent tout à coup, se répandant dans tout l’organisme, le pénétrant
jusqu’à la moelle et rongeant une génération après l’autre. » (« Parmi les livres »,
vendredi 30 mars 1923). Dans Détours (1924), Daniel, le père du narrateur, se suicide
au gaz. Dans La Mort difficile (1926), le père de l’amie du héros, Pierre DumontDufour, se pend après avoir avalé une bouteille de vodka. Dans ses lettres à Claude
Cahun, René Crevel évoque « l’environnement suicidaire » dans lequel il vécut :
je pense au phalène dévoré un dimanche dans un bureau qui mélangeait le faux
acajou faux Louis XVI avec le vrai sabre d’un grand-oncle aide de camp de Bugeaud qui
se suicida par pendaison (c’est la mode Crevel, la mode nouvelle, confirmait alors mon
papa resuicidé1...)

Ici Crevel évoque avec une ironie extrêmement grinçante les différentes
tentatives de suicide de son père, et le mode opératoire utilisé, la pendaison,
présenté comme un style familial, une particularité dont on pourrait être fier. Dans
Mon corps et moi, Crevel évoque à nouveau le suicide de son père :
D’un suicide auquel il me fut donné d’assister, et dont l’auteur-acteur était
l’être, alors, le plus cher et le plus secourable à mon cœur, de ce suicide qui – pour ma
formation et ma déformation – dit plus que tout essai postérieur d’amour ou de haine,
dès la fin de mon enfance j’ai senti que l’homme qui facilite sa mort est l’instrument
d’une force majuscule (appelez là Dieu ou Nature) qui, nous ayant mis au sein des
médiocrités terrestres, emporte dans sa trajectoire, plus loin que ce globe d’attente, les
seuls courageux2.

1

Dans Mon corps et moi, Crevel évoque le suicide son père : « D’un suicide auquel il me fut donné
d’assister, et dont l’auteur-acteur était l’être, alors, le plus cher et le plus secourable à mon cœur, de
ce suicide qui – pour ma formation et ma déformation – dit plus que tout essai postérieur d’amour
ou de haine, dès la fin de mon enfance j’ai senti que l’homme qui facilite sa mort est l’instrument
d’une force majuscule (appelez-là Dieu ou Nature) qui, nous ayant mis au sein des médiocrités
terrestres, emporte dans sa trajectoire, plus loin que ce globe d’attente, les seuls courageux. », op.
cit., p. 101.
2
René Crevel, op. cit., p. 101.
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Comme l’a fait remarquer Pierre Brunel, le suicide est pour Crevel « un élan
de vie même s’il tend à l’abolition de la vie1 ». Le suicide est en effet présenté
comme un acte de courage, une pulsion positive qui nous élève dans une frénésie
de destruction.
Même si Claude Cahun, contrairement à Crevel, ne mit finalement pas fin à
ses jours, elle évoque dans la lettre à Charles-Henri Barbier du 21 janvier 1951, les
tentations du raptus suicidaire qui la tiraillèrent durant son adolescence. Hantée
par ses pulsions autodestructrices, elle imagine dans Aveux non avenus une sorte de
formulaire de suicide tragi-comique :
Paris, le 25 avril 1925
À Monsieur le Commissaire
de Police du

arrondissement.

Monsieur,
Je certifie que, profitant de l’absence de ma gouvernante (sortie ce dimanche
pour aller à l’église de
demeurant rue

, accompagnée de mes témoins : MM.
, n°

,

), seule et sans aide je me suis donné la mort – AVEC

PRÉMÉDITATION.
[…]
Je vous en prie seulement de faire en sorte qu’on n’inquiète ni ma famille, ni
mes amis – auxquels je vais nécessairement causer assez de dérangement…
(Nécessairement ? et la fosse commune ?)
Je vous en remercie forcément d’avance, et vous prie de croire à ce qui me reste
de reconnaissance disponible2.

1

Pierre Brunel, « Poétique du corps chez René Crevel », Mélusine, n°XXII, René Crevel ou L’esprit
contre la raison : actes du colloque international, Bordeaux, 21 au 23 novembre 2000, 2002,
p. 137‑149, p. 145.
2
Claude Cahun, op. cit., p. 169‑170.
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Chez Claude Cahun, l’ironie et l’humour noir permettent d’échapper à ses
pulsions de mort. Le suicide représente chez elle la dépression, l’absence de
mouvement et non, comme chez Crevel, la tension à l’excès.
L’ensemble des lettres de Crevel montrent à quel point il fut lié à Claude
Cahun par une profonde amitié, une entente à demi-mot permettant les
confidences les plus intimes.
***
La facilité des étiquetages littéraires pousse à classer les auteurs et les artistes
en les rattachant à un mouvement, pourtant Alain et Odette Virmaux ont montré la
complexité et la mouvance des rapports au sein du mouvement surréaliste :
On a quelquefois parlé de la planète surréaliste. « Archipel » serait préférable, et
mieux encore : constellation. Même à l’échelon national, le mot s’impose. Car le
surréalisme a moins été une étoile fixe, fût-elle de première grandeur, qu’un ensemble
astral en perpétuelle effervescence. Rien de statique : un examen un peu attentif révèle
une prodigieuse mobilité. D’une part, le « noyau » initial a bougé sans cesse, ne seraitce que dans ses composantes, qui dessinent de permanents va-et-vient. D’autre part,
sur les marges du surréalisme, en dehors et en face de lui, voire à l’intérieur de son
espace propre, toute une série de « sous-ensembles flous » gravite continuellement1.

Après d’importants détours et de nombreuses circonvolutions, Claude
Cahun s’est effectivement rapprochée du groupe surréaliste. Elle en fut un membre
actif sur le plan politique avec sa participation à l’A.E.A.R., à Contre-Attaque et à la
F.I.A.R.I.. Elle prit clairement parti pour défendre Breton dans le conflit qui
l’opposait à Aragon ce qui lui valut le respect de nombreuses personnes. Sur le
plan artistique, elle participa également à l’aventure du mouvement par sa
réalisation d’objets « estampillés » surréalistes par le catalogue même de
l’exposition d’objets qui se tint chez Charles Ratton. Toutefois, si on peut signaler
des points de contacts et des centres d’intérêts communs entre Claude Cahun et les
surréalistes, il faut signaler des choix poétiques distincts.
Par ailleurs, la richesse des relations nouées par Claude Cahun dans les
milieux littéraires empêche l’attribution à Claude Cahun d’une seule source
d’influence, d’un seul milieu d’évolution. Bien que le surréalisme soit l’un des

1

Alain et Odette Virmaux, La Constellation surréaliste, La Manufacture, Lyon, 1987, 361 p., p. 342.
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courants qu’il l’ait le plus marquée, il est loin d’être le seul et l’on ne saurait se
contenter de cet unique label. Toutefois, il faut souligner la profondeur des
relations tissées avec plusieurs de ses membres :
Pourtant j’imagine qu’il a parfois suffi de peu ; je veux dire d’un incident, d’un
objet qui pour tout autre eût passé inaperçu, d’une rencontre imprévisible pour jeter
les ponts sur l’abîme. Ce doit être pour tous, pour moi aussi, un encouragement
infaillible1.

En écrivant cela à Breton, était-ce une façon pour Claude Cahun de
répondre d’une nouvelle façon à l’enquête de Minotaure : « Quelle a été la rencontre
capitale de votre vie ? ».

1

Lettre de Claude Cahun à André Breton du 18 janvier 1946.
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4. Une « carrière » à reculons
Claude Cahun, introduite dans les milieux journalistiques par son père, fut
embauchée au Journal littéraire de Paul Lévy qu’elle abandonne immédiatement :
On s’amusait quand même. Suzanne vendait quelques dessins, moi quelques
pages au Mercure… Une traduction d’anglais1 (cela plus tard). J’obtins un emploi dans
un journal. Comprenant que j’y serai fatalement malhonnête vis-à-vis de moi-même ou
de mon employeur, je lui expliquai la chose comme je pus… Je quittai les bureaux
amicalement deux heures après y être entrée. Loin de me mépriser d’un échec qu’elle
m’avait prédit, Suzanne sut me convaincre qu’elle n’y attachait aucune espèce
d’importance2.

Rapidement, son intérêt pour le théâtre la poussa à rencontrer acteurs et
metteurs en scène :
Je formai alors d’autres projets moins « raisonnables » mais en revanche
beaucoup plus à mon goût. Le théâtre et le cinéma m’attiraient. J’allai voir Pitoëff3 et
Mosjoukine. L’un et l’autre m’acceptèrent aussitôt – à l’essai bien entendu4.

Claude Cahun ne saisit finalement pas cette opportunité. Préoccupée par sa
santé instable, ne se jugeant pas capable d’être suffisamment disponible, elle se
retire rapidement des projets :
C’était tellement inespéré que… je fus prise au dépourvu. Ce qui me donnait ce
trac était inavouable. Je prenais conscience de la nécessité d’être disponible n’importe
quand et pour une période indéterminée ; or il y avait des jours où je craignais d’en être
incapable. Il est extraordinaire que je n’aie pas auparavant réfléchi à ce détail… j’étais

1

Havelock Ellis, « La Femme dans la société, I. L’hygiène sociale. Etudes de psychologie sociale ».
Traduction de Lucy Schwob, Mercure de France, Paris, 1929.
2
Lettre de Claude Cahun à Charles-Henri Barbier du 21 janvier 1951.
3
Georges Pitoëff fréquenta dès l’enfance le théâtre que dirigeait son père à Moscou. Il débuta
comme acteur à Saint-Pétersbourg en 1908 puis parcourut toute la Russie avec un théâtre ambulant.
En 1913, il dirigea un théâtre dans un quartier populaire de Saint-Pétersbourg. En 1914, il quitta la
Russie, continua sa carrière à Genève jusqu’en 1922, puis à Paris jusqu’à sa mort en 1939. Il mit en
scène soixante-quinze pièces en Suisse et cent une à Paris, appartenant à un répertoire
international. Sa sensibilité, formée par Tchekhov et les symbolistes russes, le conduisit à exprimer
ce qu’il appelait « l’âme moderne » et à choisir un répertoire essentiellement contemporain (excepté
Shakespeare). Suzanne Malherbe réalisa des portraits de Georges et Ludmilla Pitoëff (dans Salomé,
d’Oscar Wilde). Voir Le Théâtre en France, sous la direction de Jacqueline de Jomaron, Armand
Colin, Paris, 1989, pp. 249-257.
4
Lettre de Claude Cahun à Charles-Henri Barbier du 21 janvier 1951.
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comme ça (il y a encore en moi cet optimisme absurde mais il ne me fait plus illusion).
[…] Je dus constater à l’épreuve que j’étais incapable de les surmonter, que je courais le
risque… ridicule et déplorable pour qui me ferait confiance… de m’évanouir
inopportunément. Je fus obligée d’écrire pour m’excuser… après avoir sollicité ce
qu’on m’avait accordé ! Je ne revis Mosjoukine1 qu’à l’écran. Mais je revis les Pitoëff
non seulement à la scène mais dans leur loge ; Suzanne leur porta des images d’eux
(dans Salomé et Liliom) qui leur plurent et dont ils exposèrent les photographies2.

À plusieurs reprises, Claude Cahun repoussa des opportunités qui se
présentaient à elle. En 1920, elle abandonne le projet de travailler avec de grands
comédiens et metteurs en scène, un an plus tôt, en 1919, elle a décliné l’offre de
Soupault de participer au lancement de la revue Littérature3 et en 1922 elle a
renoncé à rencontrer André Gide à qui elle avait confié un manuscrit.
Aussi peu satisfaisant que soit le mot « carrière » concernant le parcours de
Claude Cahun, celle-ci, comme cheminement littéraire, se fait à reculons. Claude
Cahun semble avoir tout à portée de main, un nom déjà prestigieux, une famille
cultivée et introduite dans les milieux éditoriaux, littéraires et théâtraux. Et
pourtant, elle palinodie et passe à côté des multiples occasions qui s’offrent à elle.
Mais cette famille si prestigieuse, aux innombrables artistes, journalistes, écrivains,
musiciens est un poids lourd à porter. Comment être à la hauteur ? Comment
accepter de débuter, de faire ses premières armes quand on a déjà une conscience
aiguë de ce qu’est la littérature ?

1

Ivan Mosjoukine débuta sa carrière d’acteur de cinéma en Russie. Il fut remarqué pour son rôle du
Père Serge dans le film du même nom réalisé par Protazanov en 1917. Quelques années après la
révolution d’Octobre, il émigra en France où il continua à jouer. L’arrivée du parlant mit un terme à
sa carrière, en raison de son fort accent russe. Il mourut dans la misère en 1939. L’intérêt de Claude
Cahun pour Mosjoukine est certainement lié à son androgynie qui fascina également les réalisateurs
français. Dans son article « Berlin, Paris, Hollywood : l’exil des cinéastes russes », Oksana Bulgakowa
note : « Les figures masculines de l’avant-garde française montrent souvent ce charme androgyne
qui était typique de Mosjoukine et qui explique la fascination des réalisateurs français à son égard.
Normalement l’idée d’une vedette est reliée à un stéréotype, pourtant le seul élément fixe dans
l’image de Mosjoukine était l’instabilité et la variété des motivations narratives […]. En utilisant son
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d’un aventurier ironique, d’un étranger fragile et d’un imposteur espiègle vivant à la fois la liberté
existentielle et les nécessités de l’exil en changeant sans arrêt d’identité. » (Oksana Bulgakowa,
« Berlin, Paris, Hollywood : l’exil des cinéastes russes », dans Dans le dehors du monde : Exils d’écrivains
et d’artistes au XXe siècle, éds. Wolfgang Asholt, Jean-Pierre Morel et Georges-Arthur Goldschmidt,
Presses Sorbonne Nouvelle, 2010, 363 p., p. 78‑79.
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Ibidem.
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Le dernier texte que publia Claude Cahun de son vivant, « Prenez garde aux
objets domestiques », date de 1936. Au-delà de cette date, plus rien ne fut édité.
Toutefois, son activité d’écriture ne s’arrêta pas et fut même diffusée au-delà du
cercle intime. En effet, durant l’occupation allemande à Jersey, Claude Cahun
rédigea, avec l’aide de Suzanne Malherbe, des tracts qu’elle sema dans l’île. Très
élaborés, ces tracts étaient destinés aux soldats allemands, mais également aux
prisonniers de guerre.
La deuxième forme que prit l’écriture de Claude Cahun après 1936 fut la
correspondance. Celle-ci s’arrêta quelque peu avec la guerre, mais reprit dès sa
libération avec de très longues lettres dont beaucoup racontent ses activités de
Résistance pendant la guerre.
Cette partie de son œuvre écrite à partir des années quarante est encore
largement méconnue. Et pour cause : les tracts furent confisqués par les soldats
nazis et les lettres restent encore majoritairement inédites.
Si l’activité d’écriture de Claude Cahun ne s’interrompit jamais, celle-ci
s’éloigna des réseaux de diffusion traditionnels de la littérature. Ses écrits
devinrent œuvre de propagande ou écrits privés. Loin de tout souci de carrière,
Claude Cahun termina sa vie d’écrivain loin de toute publicité, méconnue du plus
grand nombre1.

D.

Lettres de loin

En 1937-38, Claude Cahun et Suzanne Malherbe s’installèrent à Jersey et de
ce fait se marginalisent géographiquement du pôle culturel parisien. Toutefois, la
correspondance des années à Jersey montre un fort attachement aux amis parisiens.
Ainsi, dans les moments d’éloignements géographiques, les échanges épistolaires
se font plus riches, forcément, plus substantiels, là où la biographie est sans grands
repères ni événements : la lettre recueille la vie intérieure, devient le vecteur
principal de la vie sociale.

1

Elle est notamment absente de la monographie de Maurice Nadeau Histoire du surréalisme :
Documents surréalistes, Paris, Éd. du Seuil, 1948, 398 p., (« Pierres vives »).
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Durant l’été 1938, Claude Cahun essaie à nouveau de convaincre son ami
Michaux de lui rendre visite. Malgré les nombreux arguments de Claude Cahun
Michaux remet le séjour, invoque diverses raisons :
[…] trois ou quatre empêchements et un « je ne sais quoi » comme un coup de
poing et une nausée me rivent à Paris en ce moment, en ce détestable moment et une
stupide résolution de fourmi de travailler (je prépare pour le 10 octobre une exposition
nouvelle) me tient en cette ville, aux visages angoissés et de jour en jour plus pâles1.

Il finit tout de même par se rendre à Jersey le 24 novembre 1938 comme
l’annonce le télégramme du 23 novembre 1938. Il subsiste de ce séjour plusieurs
photographies de Michaux dont plusieurs sont prises dans les ruines du château de
Grosnez dans la paroisse de Saint-Ouen au nord-est de l’île.
En 1939, Claude Cahun et Suzanne Malherbe reçurent également la visite de
Jacqueline Lamba-Breton et de sa fille Aube. Leur arrivée, annoncée, elle aussi, par
télégramme, survint en avril 1939. Il reste également de ce séjour plusieurs
photographies.

Photographie 6 : Claude Cahun, Jacqueline et Aube Breton à La Rocquaise, printemps 1939.

Breton écrit alors à sa fille :

1

Lettre de Henri Michaux à Claude Cahun du 20 septembre 1938.
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Dis encore à Suzanne ou à Claude de m’écrire une lettre pour toi, je serai si
content. J’avais tellement rêvé d’aller me promener avec toi dans les bois chercher du
muguet, des violettes. Il ne faut pas m’oublier1.

Claude Cahun se souvint longtemps de ce séjour et garde un profond
attachement à Jacqueline et à Aube. Elle écrit à Breton après la guerre :
Nous parlons souvent de Jacqueline, Suzanne et moi. Dans la maison et le
jardin que les événements ont rendus plus favorables aux « oublies » qu’aux immortelles
fleuries dans ses cheveux, les heures vivaces de juin 1939 ressuscitent notre
insouciance2.

Dans la même lettre, elle évoque leur fille, Aube, qu’elle n’a jamais revue
mais qu’elle essaie d’imaginer :
Je ne puis me représenter Aube, ou ce serait alors comme une miniature de
femme, de lion, de sphinx – et cette absurde plausibilité ne s’effacerait que si je
rencontrais à l’improviste la grande écolière et sans doute la reconnaissais aussitôt.
Malgré son étonnante mémoire elle nous a forcément oubliées. Une magnifique photo
d’Aube (boudeuse, en salopette, rue Fontaine) que Jacqueline nous avait donnée en
même temps que deux d’elle […]3.

Ces lignes font surgir par leur fantaisie et leur délicatesse de très belles
images, évocatrices de féminité, de mystère et de sauvagerie. On peut même être
frappé de la belle idée très proustienne de la première phrase.
La correspondance permet au couple Claude Cahun/Suzanne Malherbe de
rester en contact avec les amis même quand ceux-ci ne se déplacent pas jusqu’à
Jersey. Il y a ainsi des échanges avec Youki Foujita-Desnos qui leur décrit
l’ambiance de la drôle guerre dans la capitale :
Mes chéries, la vie à Paris est des plus curieuses en ce moment, il me semble
que nous sommes tous devenus fous. J’ai gardé ma maison ouverte. Je revois mes amis
et je fais des dîners comme avant. Mon amie Thérèse vient nous donner nos leçons de
gymnastique trois fois par semaine dans le salon. Nous sommes cinq filles et deux

1

André Breton, Lettres à Aube : 1938-1966, éd. Jean-Michel Goutier, Paris, Gallimard, 2009, 174 p.,
p. 19.
2
Lettre de Claude Cahun à André Breton du 18 janvier 1946.
3
Ibidem.
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garçons, et nous y mettons un coup. Je vais à la piscine et j’ai commencé à apprendre le
crawl. Bref, nous essayons d’oublier que c’est la guerre, mais c’est la guerre quand
même1.

Et en effet c’est la guerre. Desnos a été mobilisé dès les premiers jours :
Votre grande lettre m’a fait un énorme plaisir. Robert est en toute première
ligne depuis le cinquième jour de la mobilisation2. Il est venu en permission pour le 10
janvier et je l’attends vers le début de mars. Voilà son adresse : Sergent Desnos Robert,
1ère compagnie, 436ème régiment de pionniers. Secteur postal 5.947. Qui l’eût cru3 ?

À partir de 1940 les échanges s’arrêtent. Juive, résistante dans une île
occupée par l’armée allemande, Claude Cahun ne veut pas risquer de
compromettre ses amis.
Si dans un premier temps la distance Paris/Jersey ne remet pas en question
ses relations avec ses amis les plus proches : Michaux, Breton, Desnos, la guerre est
une véritable coupure. Breton se réfugie aux États-Unis, Desnos meurt du typhus à
la libération de Terezin après un long parcours de camps en camps et Claude
Cahun est emprisonnée.

1. De l’individualisme à l’héroïsme
Qui sait comment il réagira face à l’extrême ? Qui peut savoir si, face à un
danger de mort certaine, il osera mettre sa vie en jeu pour ses idées, pour ses
prochains ? A priori, rien ne pouvait laisser supposer dans le parcours de cette
femme fragilisée par une enfance difficile, ayant vécu toute sa vie dans une certaine
aisance matérielle qu’elle accomplirait les actes qui la menèrent à une
condamnation à mort.

1

Lettre de Youki Foujita-Desnos à Claude Cahun et Suzanne Malherbe du 17 février 1940.
Dès le début de la guerre, Desnos est mobilisé comme sergent. À partir du 20 septembre, son
régiment est cantonné sur la ligne Maginot, en Lorraine. Ses lettres à Youki révèlent son état
d’esprit sur la guerre : « Un monde que nous aimons se termine. Soyons prêts pour le futur. Chérie,
je t’embrasse mille et mille fois sans croire encore à la cochonnerie de guerre. » (Paris, 1er septembre
1939, cité par Marie-Claire Dumas dans Robert Desnos, Œuvres, op. cit., p. 854.
3
Lettre de Youki-Foujita Desnos à Claude Cahun et Suzanne Malherbe du 14 février 1940.
2

170

Bien sûr, toute l’œuvre de Claude Cahun est traversée par un esprit de
révolte, par une pensée subversive qui veut choquer et déranger :
Je veux scandaliser les purs, les petits enfants, les vieillards, par ma nudité, ma
voix rauque, le réflexe évident du désir. Ceux qui sont sans péché qu’ils me jettent la
première pierre, qu’en ma bêtise humaine (c’est à dire immortelle) le surhumain se
sente humilié1.

Si Claude Cahun ne laisse pas indifférent, c’est parce qu’elle aime
provoquer, ignorant toute notion de bienséance ou de correction. Elle s’attaque
notamment à la religion avec une sorte de violence grotesque assez particulière :
« Les païens qui faisaient collection de dieux ont épinglé Jésus sur la croix, comme
un papillon rose2 ». Ici le catholicisme est tourné en dérision, les Romains devenant
des entomologistes et Jésus un simple insecte. Elle s’attaque aux préjugés et à tout
ce qui peut la révolter en le tournant en ridicule afin de provoquer des réactions.
La politique, ou d’une manière plus générale, le politique, a joué un rôle
central dans la vie et l’œuvre de Claude Cahun. Sa correspondance nous a permis
de suivre son évolution au cours des années et de comprendre quelles furent ses
différentes positions politiques.
Ses premières années furent marquées par une révolte influencée par les
sympathies anarchistes de son oncle :
M. Oscar Wilde, ce poète anglais que Paris a un peu fêté, disait naguère dans
un salon que les explosions des anarchistes n’étaient que les conséquences de cet
instinct de détruire. Et, ajoutait-il, on peut comprendre cet instinct. L’homme se sent
environné de tant de choses fabriquées et civilisées, qu’il éprouve le besoin de
simplifier, et il en annule une partie3.

Par son opposition au naturalisme, le symbolisme se présente comme
uniquement préoccupé de l’art et comme tel, cherche à dégager la littérature de
toute préoccupation référentielle, de tout rôle social, de toute responsabilité
morale. La révolte de Claude Cahun s’accompagne alors d’une sorte de
détachement aristocratique. Elle adopte une position extérieure, toute action

1

Aveux non avenus, op.cit., p. 191.
Ibidem, p. 125.
3
Marcel Schwob, « 14 mai 1892 », Chroniques, Librairie Droz, Genève, 1981, p. 1892.
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semblant vaine. Dans son premier livre, Vues et visions, le monde semble lointain, le
moi est au-dessus de cette réalité à laquelle elle ne semble pas avoir accès : « Je
pense au Christ, à son sacrifice inutile, à ses vaines paroles de bonté1. » L’idée de
vanité est en effet présente à plusieurs reprises, exprimant l’idée de l’impossibilité
de changer quoi que ce soit :
Vaine offrande. Ce n’est pas d’aujourd’hui, fervent jeune homme, que les dieux
sont insensibles. Ce n’est pas d’aujourd’hui et ce n’est pas d’hier.
Ton espérance est vaine, tes prières inutiles, ils ne t’entendent pas ; non sans
raisons, l’homme impie fait leurs statues et leurs temples de pierre. Les dieux ne
s’inquiètent guère des mortels. Pour t’en convaincre, songe seulement aux crimes, aux
sacrilèges impunis2.

En 1931, elle écrit au comédien Roger Roussot : « Ma destinée est de rester en
dehors des entreprises humaines3. »
L’engagement politique implique un certain recul par rapport à ses propres
démons. Prendre position par rapport au monde, c’est nécessairement sortir de soimême, porter son regard en dehors de ses préoccupations personnelles. Claude
Cahun eut longtemps de grandes difficultés à s’abstraire des difficultés liées à sa
santé ou aux problèmes matériels :
Depuis notre retour, je ne puis me remettre à rien. Trop de désordre dans la
maison dont je ne puis m’abstraire, trop de soucis matériels et trop de sollicitations audehors… Au fond, surtout, et comme toujours en moi, le perpétuel « qu’importe ? »
Mais qu’importe en effet. Les autres se chargent si bien (parfois, je m’indigne, si mal –
mais l’indignation me suffit comme réaction) d’agir à ma place4.

Pendant longtemps, il semble que Claude Cahun se sentie submergée par un
grand nombre de désagréments qui la maintinrent dans des préoccupations
autocentrées. Et pourtant, Claude Cahun finit par s’impliquer auprès des
surréalistes comme nous l’avons vu plus haut. Toutefois, en s’impliquant dans un
combat contre l’idéologie nazie dans un espace clos dont elle ne pouvait fuir,

1

Vues et visions, op. cit., p 71.
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Claude Cahun engage sa vie. D’une révolte lointaine, elle est passée à un
engagement concret, risqué, audacieux. De jeune symboliste idéaliste, elle est
devenue l’une de ces héroïnes dont elle fit le portrait. Cela ne lui a d’ailleurs pas
échappé. Dans une lettre, elle mentionne le fait qu’elle élabora « en prison un
projet de “Conte” intitulé “Héroïne1 » ». Elle ajoute alors « par antithèse et
également situé au Moyen Âge », mais nous ne sommes pas dupe de la coquetterie.
Pour Claude Cahun, la guerre entraîna le basculement dans l’action. Cette
intellectuelle chétive et souffreteuse se retrouva ainsi projetée dans un univers de
sang et de boue.
Dans son ouvrage Face à l’extrême, Todorov s’interroge sur la notion
d’héroïsme en revenant sur l’héritage de la poésie épique des Grecs :
le héros chérit toujours quelque chose au-dessus de sa vie (son excellence,
justement : il n’est pas du côté des valeurs vitales) ; par conséquent, il est aussi
d’emblée lié à la mort. […] Le Héros choisit la mort non parce qu’il l’apprécie en ellemême (il n’est pas morbide), mais parce qu’elle est un absolu – ce que la vie n’est pas
[…]. La mort est inscrite dans le destin du héros2.

Claude Cahun, par le choix d’agir seule face à une armée, par le calme décrit
lors de son procès durant lequel elle sait qu’elle va être condamnée à mort,
s’apparente à cette posture du héros décrite par Todorov. La question de la survie
ne se manifeste pas comme un élément primordial, mais comme une circonstance
hasardeuse à laquelle elle ne peut rien :
Grâce aux soldats allemands, enfin dégoûtés de jouer aux moutons égorgés, nos
« libérateurs » ont pu débarquer sans coup férir. Grâce aux luttes solidaires de la nôtre,
grâce aux mouvements de Libération en Europe occupée, grâce à l’avance des armées
oubliées – et aussi grâce au caractère normand, superficiellement conciliateur, qui
déterminait la politique locale des nazis – nous avons survécu.
Est-ce bien ? Est-ce un mal ? Est-ce à moi de le dire3 ?

1

Lettre de Claude Cahun à Lilette Richter du 12-13 février.
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Claude Cahun ne semble pas pouvoir se féliciter d’avoir survécu, son destin
lui apparaît comme déterminé par des enjeux se situant bien au-delà de sa propre
personne. Mais ne pourrait-on pas voir là une sorte de « culpabilité du survivant »,
telle quelle a été montré par Bruno Bettelheim ou Elie Weisel ? Si l’expérience de
Claude Cahun ne fut pas celle des camps, le fait de s’être retrouvée face à l’extrême,
confrontée à la menace de la déportation, à la promesse d’une mise à mort, à la
cohabitation avec des prisonniers réellement exécutés confère à ses lettres d’aprèsguerre une certaine proximité avec la littérature concentrationnaire. Nous y
reviendrons.
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2. Reprises de contact
Claude Cahun et Suzanne Malherbe sortent de prison le 8 mai 1945, juste
avant l’armistice :
Le 8 mai, à partir de midi, libération de Micky, notre dernier compagnon
jersiais ; je me sentis nerveuse, exaspérée, dans un monde étranger. Je réclamai, par
billet secret au-dehors, par revendication ouverte aux geôliers, notre mise en liberté
immédiate... Ils ne demandaient pas mieux, mais n’osaient encore enfreindre les ordres
et téléphonaient en vain pour de nouvelles instructions. L’autorisation (de la
Kommandantur) de nous relâcher vint enfin, vers 14 h 45. Un quart d’heure avant
l’heure officielle de la reddition de l’île1.

Elles sortent alors de la prison et traversent la ville, poussant une charrette
pleine de leurs effets personnels :
Nous avions des « bagages » : le ballot des objets amassés je ne sais comment,
des objets prêtés qu’il faudrait rendre, les colis Croix-Rouge dont V. aurait besoin pour
nous nourrir2…

La santé de Claude Cahun est alors très altérée par son séjour en prison.
L’hiver jersiais est rigoureux, et si les habitants de l’île n’avaient plus grand-chose à
manger, les prisonniers militaires étaient encore plus mal lotis. À ces problèmes
physiques, s’ajoutent des problèmes matériels. Claude Cahun et Suzanne Malherbe
se retrouvent dans le plus grand dénuement :
L’argent manque. La santé aussi. Nous vivons de fleurs et de légumes. Nous
vendons des salades et mangeons des roses- à moins que ce ne soit le contraire3.

Tous leurs biens ont disparu, la maison a été pillée et est devenue
inhabitable. Il faut alors parcourir l’île pour retrouver les meubles, obtenir des
autorisations. Le médecin, qui a une voiture, les emmène dans sa tournée et
combine des itinéraires permettant de visiter les maisons qui ont été occupées par
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des officiers allemands. Paul Lévy, l’ancien collaborateur de son père, l’aidera dans
un certain nombre de démarches matérielles.
L’année 1945 est éprouvante. Elle peut à peine répondre à ses proches, son
frère s’inquiète :
Le Constable – ou Maire de Saint-Brelade – m’a communiqué ta lettre hier. Je
suis désolée de t’avoir causé des inquiétudes […]. J’avais bien l’intention de t’écrire,
mais tu comprendras que ma santé exige le plus de repos possible et qu’il était de
première nécessité pour nous d’acquérir des vêtements et des meubles essentiels, de
remettre sur pieds une vie quotidienne tolérable. Je n’avais pas même écrit à Fontana –
dont j’ai justement hier reçu une lettre coïncidant avec la tienne1.

Toutefois, malgré la fatigue et le dénuement, elle s’enquiert de ses
« compagnons d’armes surréelles ». Elle écrit alors à Jacques Brunius. Il donne des
nouvelles de Breton, de son travail, de la revue VVV qu’il a fondée à New York. Il
évoque Tanguy, Masson, Ernst, Matta, Péret, Léo Malet, Eluard. Quant à Aragon, il
montre comment le comité des écrivains et l’épuration lui confèrent un pouvoir qui
ne fait pas ressortir ses meilleures qualités :
Aragon est devenu Pape et baptise résistants les gens qui ont réussi dans le
vichysme pourvu qu’ils adhèrent. Il poursuit de sa vigilance toute personne qui serait
tentée d’écrire un article sur Breton et s’arrange pour le faire vider2.

Brunius évoque également l’existentialisme avec beaucoup d’ironie :
Il y a aussi l’existentialisme qui se porte beaucoup et dont Sartre, Camus,
Blanchot et Bataille sont les prophètes à des degrés divers. Quant à moi j’essaye de
comprendre et je crains de comprendre. N’empêche que ce sont ces derniers qui
semblent les plus fréquentables, au moins politiquement. On m’a sollicité de faire une
chronique existentialiste des sports, mais je préfère la gastronomie existentielle3.

Après quelques mois, Brunius lui envoie une plus longue lettre dans laquelle
il dessine le paysage intellectuel parisien d’après-guerre, de Camus aux
existentialistes. Pour lui, Camus n’apporte rien de nouveau avec l’absurde :
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Rencontré rapidement Albert Camus. Le personnage est plutôt sympathique. Je
ne comprends pas très bien sa position de rédacteur de Combat. C’est mieux que ce
qu’on est accoutumé à trouver dans un journal, mais il n’est ni dans la politique ni audessus, il y a un pied qui hésite à y mettre l’autre. Ses livres sont admirablement écrits
mais sa « philosophie de l’absurde » ne nous apprend pas grand-chose de neuf. C’est
une attitude pessimiste régressive par rapport à dada-surréalisme. Taxer le monde
d’absurdité n’avance à rien si l’on n’attaque pas le contenu même de la raison. Où est
l’absurdité ? Dans le monde ou dans notre concept sub-rationnel de ce monde ? Le
surréalisme et le surrationnalisme avaient une sérieuse avance1.

Mais il est beaucoup plus dur avec Sartre et Beauvoir qu’il décrit dans un
portrait-charge très caustique :
À tout prendre, c’est tout de même un peu plus que l’existentialisme de Sartre,
une belle foutaise. Remâchage de la vieille querelle des nominalistes et des
universalistes sur un plan ultra limité. Je ne sais pas si ça vous importe d’être avant
d’exister ou d’exister avant d’être. Moi je m’en torche l’existentiel. Sartre néantise des
faux cafés-crème au Café de Flore à longueur de journée, Simone de Beauvoir deux
tables plus loin, et je t’étale des monceaux de manuscrits sur les guéridons. Le maître
reçoit un disciple d’un œil exorbité à droite et corrige un manuscrit de l’autre
pédonculé à gauche, les deux retenus de choir par les lunettes. Je n’ai d’ailleurs aucun
doute : la monstruosité physique du personnage explique tout2.

Brunius livre par ailleurs dans cette lettre une image saisissante du Paris
d’après-guerre :
Mais il faut que je vous parle de mon séjour à Paris. Premier matin, en sortant
de l’hôtel où l’on m’avait réquisitionné une chambre, au bout de l’avenue des Ternes,
première déception en constatant que le ballon avait fini par s’envoler de son socle3.
Quelle autre justification d’habiter en ce lieu ignoble sans le ballon ? Puis ivresse de
revoir Paris, ses arbres plus verts et plus feuillus que jamais depuis que les autobus eux
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Fourrier place de Clichy.
2
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aussi se sont envolés d’avoir eu un désagréable gazogène attaché sur le dos. Je me
dirigeai vers la porte Maillot, et là j’eus ma première crise de désespoir en prenant le
métro. Seul moyen de communication, suffocant corbillard, plein de vivants aux visages
défunts suivant un immense cadavre invisible mais, à en juger par l’odeur,
passablement pourri. Tristes, il y a de quoi, l’air veules, mal lavés manque de savon, et
au mieux dégageant l’odeur infecte de ces savons faits de graisses inconnues jusqu’à ce
jour qui sont les seuls vendus hors du marché noir1.

Brunius, continue, décrivant la mesquinerie développée par les privations,
les profiteurs et le marché noir, le chauvinisme et le poids de l’armée :
Eh bien mon séjour à Paris s’est poursuivi ainsi, fait d’alternances de grandes
joies et d’affreux cafard. Au point que j’ai pensé plus d’une fois le matin en me
réveillant à reprendre mon billet et repartir avant la fin de mon séjour normal.
Entendre parler toutes les cinq minutes de marché noir n’est pas très excitant. Or c’est
le principal sujet de conversation de tout le monde. Ignorance totale de ce qui se passe
dans le monde. Chauvinisme. Veulerie. Dégueulisme. Défilés militaires tous les deux
jours. Soudards partout. Des gens que j’ai connus vivant de cafés-crèmes et de
croissants, gémissant parce que le déjeuner à mille francs au marché noir n’est pas
aussi bon que la veille. Préoccupations limitées à une sordide petite histoire de « job »
pour le lendemain, gagner de l’argent, vivre au marché noir. Tout cela est assez
lamentable. Il faut, être ou bien stoïque, rigide, puritain, ou bien vivre dans la
pourriture avec la magnificence du dandysme. Je n’ai trouvé ni l’une ni l’autre attitude.
Rien que de la médiocrité, gagnant même les gens que j’estime le plus2.

Les échanges épistolaires avec Breton ne reprennent qu’en 1946. Claude
Cahun s’était enquise de son adresse auprès de Brunius dès la mi-mai 1945 mais la
liaison postale avec l’Amérique n’était pas encore rétablie.
Cette même année, Claude Cahun tente de correspondre avec Michaux.
Cette fois sans succès. Il lui répond cependant, en 1952. Mais le silence entre les
deux l’amène à envisager que celui-ci ne s’intéresse plus à elle :
En 1945, un numéro de « La France libre » nous apporta des nouvelles de
Michaux, de ses publications récentes3, et me permirent d’envoyer à son adresse (aux

1

Lettre de Jacques Brunius à Claude Cahun et Suzanne Malherbe du 27-28 octobre 1945.
Lettre de Jacques Brunius à Claude Cahun et Suzanne Malherbe du 27-28 octobre 1945.
3
Pendant la guerre, Michaux publia Au pays de la magie chez Gallimard, 1941 ; Arbres des Tropiques,
Gallimard, 1942 ; Je vous écris d’un pays lointain, Pierre Bettencourt, 1942 ; Tu vas être père, Pierre
Bettencourt, 1943 [publié sans nom d’auteur ni d’éditeur ni date] ; Exorcismes, Robert J. Godet, 1943 ;
2
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soins de ces éditeurs, une lettre… puis une autre… Sans doute ne souhaitait-il pas
« renouer ». Si j’en blâme quelqu’un, c’est moi seule (pour quelque maladresse
involontaire d’expression) 1.

En 1946, elle reprend contact avec le psychiatre Gaston Ferdière, alors à
Rodez, où est interné Antonin Artaud. En 1951, elle renoue avec Charles-Henri
Barbier qu’elle avait connu du temps où elle fréquentait les étudiants de la
Sorbonne qui avaient fondé la revue Philosophies.

Labyrinthes, Robert J. Godet, 1944 ; Le Lobe des monstres, Lyon, L’Arbalète, 1944 ; L’Espace du dedans,
Gallimard, 1944 ; Épreuves, exorcismes, 1940-1944, Gallimard, 1945.
1
Lettre de Claude Cahun à Charles Henri Barbier du 21 janvier 1951.
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3. L’impossible renouement
Malgré ses tentatives pour renouer les fils rompus par la guerre, il est difficile
de reprendre les relations là où elles étaient : « Après six ans de séparation – et
quelles années ! Et quelles séparations ! – on ne sait plus par quel bout reprendre
les sympathies1. »
En 1951, Claude Cahun décrit à son ami Barbier l’état de solitude dans lequel
elle se trouve :
J.J. Brunius, que je connaissais à peine, m’a écrit plusieurs fois en 45-46, des
lettres qui m’intéressaient, qui me rendaient la vie. Je lui en suis reconnaissante et ne
m’étonne point que notre correspondance (sans le moindre intérêt pour lui) ait cessé.
Michaux ne m’a jamais donné signe de vie. Breton nous a écrit – une très belle lettre –
des U.S.A. (Jacqueline aussi, de son côté, car ils ont divorcé) puis... silence. Et le plus
triste peut-être : je ne sais ce qu’il a récemment publié. (Les livres français ici !!!...)
N’importe : Je suis sûre qu’il voit juste. Il n’a rien perdu de ma confiance. J’en souffre
certes, mais il vaut mieux. Claude Cahun n’existe plus qu’en rêve – n’a pas cessé de
rêver... ça non2.

Elle envoie à Michaux un long manuscrit décrivant ses activités pendant la
guerre. Celui-ci ne lui répond que quelques mots :
Ne pas être inquiète !
Bien reçu enveloppe contenant diverses pièces du puzzle. Lecture en jets de
pierre ; on s’exerce3.

La réponse n’est pas à la mesure de la cinquantaine de pages expédiée.
En 1953, elle tente de renouer avec les activités du groupe surréaliste, par
l’intermédiaire de Jean Schuster. Celui-ci lui envoie des revues, des manifestes :
J’ose à peine vous demander de me continuer l’envoi de manifestes surréalistes
(MEDIUM ou tout autre) ; je ne puis que vous décharger des frais postaux en joignant

1

Lettre de Claude Cahun à Gaston Ferdière de mars 1946.
Lettre de Claude Cahun à Charles-Henri Barbier du 21 janvier 1951.
3
Lettre de Henri Michaux à Claude Cahun du 9 juin 1952.
2
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des timbres internationaux à cette feuille. Excusez-moi d’exprimer un désir
disproportionné certes1 !

À ce jeune surréaliste, elle confie son attachement au mouvement, de
manière très émouvante :
Permettez-moi d’adresser à travers vous, à tous les surréalistes, à commencer
par vous, à tous ceux qui luttent pour les valeurs réelles, dignes de l’homme en tout
temps, que rien n’a pu ni ne pourra jamais (à moins d’abrutissement général) empêcher
de prévaloir – et jamais, à moins d’anéantissement total de l’univers) empêcher de
subsister, de rejaillir… le regret de ne pouvoir en rien prétendre à participer, par écrit,
à leur Mouvement, le seul qui compte à mes yeux… et permettez-moi de lui adresser
trois mots (qui n’ont rien de « platonique ») : JE T’AIME2.

En juin 1953 elle se rend à Paris et revoit Breton. Le rendez-vous ne se passe
pas très bien, les retrouvailles sont difficiles :
[C]’est vrai que notre rencontre m’a, sur l’instant, fort désorienté (d’autant plus
que je vous sentais fort désorientée aussi). Les propos que nous avons échangés m’ont
paru autres, en tous points, que ce qu’ils devaient être. J’étais, pour ma part, en proie à
d’assez grands soucis : c’est même, sinon pour les fuir, du moins pour les éloigner dans
leur source, que je me suis décidé brusquement à quitter Paris3.

La lettre apparaît ici comme ce qui peut éviter les malentendus, l’embarras
de la présence désaccordée, la distance physique permettant de retrouver une
proximité d’esprit.
En novembre 1954, faible, amaigrie, malade, elle continue à penser à ses amis
parisiens :
Hier j’ai relu une phrase manuscrite de Benjamin Péret à la page de garde d’un
très bel exemplaire sur papier toréador que par chance les nazis m’on laissé pour
compte. Il faut croire qu’ils n’ont pas l’estomac de manger de « ce pain-là »4.

1

Lettre de Claude Cahun à Jean Schuster du 10 février 1953.
Lettre de Claude Cahun à Jean Schuster du 10 février 1953.
3
Lettre d’André Breton à Claude Cahun du 12 juin 1953.
4
Lettre de Claude Cahun à André Breton du 23 novembre 1954.
2
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Par l’évocation de l’ouvrage de Benjamin Péret, Je ne mange pas de ce pain-là,
recueil de poèmes écrits de 1926 à 1936 avant son départ pour l’Espagne, Claude
Cahun souligne sa proximité avec Péret avec qui elle partage le goût de
l’irrévérence et de la provocation, mais aussi le courage d’avoir risqué sa vie pour
ses idées1.
Dans la même lettre, elle affirme une nouvelle fois à Breton son profond
attachement dans ce qui sera certainement son dernier écrit puisque elle meurt à
l’hôpital de St. Hélier quinze jours plus tard, le 8 décembre :
[J] » ai beau manger je ne pèse plus grand

chose, je suis vieille et je me

bouleverse l’esprit dangereusement pour ceux que j’aime.
Avertissement :
Vous êtes du nombre2.

Claude Cahun ne réussira jamais à retrouver la place qu’elle occupait dans
les années trente. La guerre a distendu les liens, les carrières ont évolué et les gens
ne sont peut-être pas disposés à écouter ce qu’ont à dire les rescapés. En 1945,
André Breton écrivit à son amie :
J’ai bien souvent pensé à vous, sans trop oser insister, tant mon inquiétude était
grande. Vous m’apprenez qu’elle était fondée mais je ne veux plus regarder de ce côté
non plus, puisque tant est que vous êtes sauves et non moins vives que jamais et que je
reconnais toutes les inflexions de vos voix3.

Comme beaucoup d’autres, Breton ne veut plus penser aux atrocités de la
guerre et tourne son regard dans une autre direction. Claude Cahun, sans être
passée par les camps, avait passé un an dans une prison militaire, risquant à tout
moment d’être envoyée en Allemagne. Ses récits étaient alors une longue suite de

1

Benjamin Péret se rend en Espagne le 2 août 1936 pour y représenter, avec Jean Rous et Léopold
Sabas, le Secrétariat international du Mouvement pour la 4e internationale auprès du POUM. Suite
aux désaccords avec le POUM, il entre dans une milice anarchiste et se retrouve au front dans la
division Durruti. Voir Guy Prévan, Péret Benjamin révolutionnaire permanent, Paris, Éd. Syllepse,
1999, 93 p., (« Les archipels du surréalisme »), p. 43‑46. Voir aussi, Jean-Michel Goutier, Benjamin
Péret, Paris, H. Veyrier, 1982, 165 p., (« Les Plumes du temps », 2), p. 92‑94.
2
Lettre de Claude Cahun à André Breton du 23 novembre 1954.
3
Lettre d’André Breton à Claude Cahun du 2 octobre 1945.
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variations sur le thème de la guerre et de la prison. Bien que loin de tout pathos et
pleine d’une ironie salvatrice, ce besoin de témoigner se serait-il confronté au
déni ?
***
La trajectoire de Claude Cahun est exemplaire à bien des titres. Tout
d’abord, sa situation à l’intersection du XIXe et du XXe siècle la rend
particulièrement frappante. Influencée par les écrivains symbolistes, et notamment
son oncle Marcel Schwob, elle fut également marquée par les écrivains de la jeune
génération parmi lesquels apparaissent en première place les surréalistes qui
figurent en nombre : André Breton, René Crevel, Robert Desnos, Paul Éluard mais
aussi quelques électrons libres comme Henri Michaux. En tant que nièce d’un
auteur célèbre et fille d’un grand directeur de journal, elle fut introduite dès son
plus jeune âge dans les milieux littéraires et éditoriaux et fit paraître très jeune
plusieurs textes dans le prestigieux Mercure de France1. Elle a ainsi traversé des
périodes et des milieux très variés du champ littéraire tout en restant dans
l’obscurité. Par ailleurs, son expérience militante à Paris mais aussi à Jersey
pendant l’occupation de l’île par l’armée allemande confère à sa vie une dimension
historique particulière.
On retient habituellement de la comète sa particularité d’être un objet
brillant et rapide. Mais ce petit corps du système solaire constitué d’un noyau de
glace et de poussière possède une orbite qui a généralement la forme d’une ellipse
très allongée. On dit alors, du moins les astrophysiciens et les mathématiciens,
qu’elle est à longue période et à forte excentricité.

1

« Vues et visions », Paris, Mercure de France, n°406, 16 mai 1914. « La “Salomé” d’Oscar Wilde. Le
procès Billing et les 47 000 pervertis de Livre noir », Paris, Mercure de France n°481, 1er juillet 1918.
« Chanson sauvage », Paris, Mercure de France CXLVI, 15 mars 1921. « Héroïnes » (« Eve la trop
crédule » ; « Dalila, femme entre les femmes » ; « La sadique Judith » ; « Hélène la rebelle » ; « Sapho
l’incomprise » ; « Marguerite, sœur incestueuse » ; « Salomé la sceptique »), Paris, Mercure de France
n°639, 1er février 1925. « Ephémérides », Paris, Mercure de France n°685, 1er janvier 1927.
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Figure 9 : Trajectoire de la comète de Haley

Contrairement aux planètes qui tournent autour de leur étoile en restant à
une distance relativement stable (bien que changeante) et sans que leur trajectoire
ne se rencontre, certaines comètes, par leur excentricité, sont amenées à croiser la
trajectoire des planètes, à se rapprocher très près du soleil et à s’en éloigner.
Cette image de la comète, utilisée par Breton après-guerre1, illustre
particulièrement la trajectoire de Claude Cahun, excentrique s’il en est. Comme
nous l’avons montré, celle-ci a en effet croisé le chemin de nombreux astres
errants, a navigué dans des cercles de sociabilité très variés, l’ancienne génération
symboliste, des porteurs de l’esprit nouveau comme Pierre Albert-Birot, pour enfin
se rapprocher de Breton, tout à fait assimilable à une étoile par sa personnalité
solaire et sa force d’attraction, et enfin s’éloigner du système littéraire en s’exilant à
Jersey. Toute vie est une trajectoire dans la mesure où elle implique un
déplacement, au moins dans le temps. Mais celle de Claude Cahun est
particulièrement mouvante. Traversant des univers différents, elle allie dans une
vie des lieux, des mondes, des personnages que l’on a peu coutume de voir se
côtoyer. Il est impossible de ranger Claude Cahun dans des catégories fixistes
comme celles d’« écrivain » ou de « photographe ; d’“auteur symboliste” ou
d’“auteur surréaliste” ».,
Il convient toutefois d’insister sur la grande richesse de ses contacts. Cette
correspondance ne compte pas moins de trente-et-un correspondants dont un

1

André Breton, « Comète surréaliste » (1947) dans Œuvres complètes, III, op. cit., p. 750-759.
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grand nombre sont des écrivains majeurs du XXe siècle et qui appartiennent à des
réseaux parfois fort différents. Ce que nous avons étudié de la correspondance
montre à quel point les contacts avec le surréalisme furent particulièrement
importants et sa relation avec André Breton très soutenue, jusqu’à la fin de sa vie.
Toutefois, des survivances du symbolisme se manifestèrent jusque dans ses
derniers écrits. Quelle fut l’influence du surréalisme, son impact sur son écriture ?
A-t-elle pu s’affranchir du symbolisme ? Autant de questions sur lesquelles il
faudra revenir en poursuivant l’analyse de la correspondance.
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II. LE MOI DANS LA LETTRE
Une correspondance est une activité sociale dans la mesure où elle suppose
un échange avec un interlocuteur à qui on s’adresse. Dans la partie précédente,
c’est cette sociabilité qui a été scrutée afin de dégager l’entrelacement des relations,
le détail des attachements. Mais l’échange interpersonnel qu’est la lettre dessine les
contours d’un individu, de sa personnalité, de ses différentes facettes.
Volontairement

ou

involontairement,

consciemment

ou

inconsciemment,

l’épistolier se livre, se donne à lire.

A.

Dans l’intimité de la lettre : images

latentes du moi
L’intimité n’est pas consubstantielle à la lettre. Elle en est un caractère
éventuel, lié à la relation avec le destinataire. Elle apparaît si l’interlocuteur est, à
proprement parler, un intime, « celui qui est l’agent ou l’objet d’une amitié
profonde, confiante1 ». Les lettres ouvertes sont ainsi, par définition, loin de toute
notion d’intériorité. L’intime, du superlatif latin intimus, formé sur l’adjectif interior,
est en effet, du point de vue étymologique, ce qu’il y a de plus intérieur, ce qui est
le plus en dedans. Comme le notait Daniel Madelénat dans son essai :
Intime et intimité désignent d’abord une dimension interne, profonde,
qu’ignorent l’observation, l’analyse logique, l’esprit de géométrie : l’incommunicabilité
de l’existence ou de l’expérience individuelle, la particularité de la vie domestique, la
singularité ultime d’une personne2.

On voit ici se dégager la question du quotidien, possible point de contact
entre la lettre et le journal intime. Certains diaristes insèrent d’ailleurs des lettres
dans leur journal. Dans son étude sur le journal intime Michel Braud observe :

1

Trésor de la langue française.
Daniel Madelénat, L’Intimisme, Paris, Presses universitaires de France, 1989, 244 p., (« Littératures
modernes »), p. 24.
2

186

[Les lettres] constituent autant d’éléments de l’histoire personnelle : elles sont
des actes et/ou des objets de l’existence vécue, et donnent des informations sur le
diariste lui-même ainsi que sur certains personnages secondaires du journal1.

Dans sa correspondance, Claude Cahun fait allusion à un journal tenu
quotidiennement dans les années d’avant-guerre à Jersey : « Je le notai dans un
cahier à couverture noire que j’avais à la main, où j’écrivais alors au jour le jour2… »
Nous n’en avons malheureusement trouvé aucune trace. L’aura-t-elle brûlé ellemême comme plusieurs de ses documents compromettants vis-à-vis de l’Armée
allemande ? Ou bien a-t-il connu le même sort de destruction qu’un certain
nombre de ses archives ? Quoi qu’il en soit, cette allusion implique que cette
démarche de diariste ne lui est pas étrangère. Claude Cahun se soucie d’écrire et de
consigner les jours, le temps.
Sur la question du quotidien, Foucault souligne dans un article cet aspect de
la lettre :
La lettre est aussi une manière de se présenter à son correspondant dans le
déroulement de la vie quotidienne. Raconter sa journée – non point à cause de
l’importance des événements qui auraient pu la marquer, mais justement alors qu’elle
n’a rien d’autre que d’être semblable à toutes les autres, attestant ainsi non de
l’importance d’une activité, mais la qualité d’un mode d’être – fait partie de
l’épistolaire3.

Derrière les faits plus ou moins extraordinaires auxquels Claude Cahun a été
confrontée (lectures, rencontres, déménagements, Résistance, prison) transparaît
une vie quotidienne, « la qualité du mode d’être » dont parle Foucault. Et de
manière plus ou moins consciente, la lettre livre les secrets de son auteur :
Les significations s’extériorisent et se diluent : elles mènent des aspects cachés
de l’individualité privée, comme la sexualité, jusqu’aux relations liées à la vie
personnelle (familiales, domestiques, sentimentales, amicales) 4.

Dans son étude, Madelénat note cependant que la visée communicative de la
lettre éloigne l’intimité :
1

Michel Braud, La Forme des jours : pour une poétique du journal personnel, Paris, Éd. du Seuil, 2006,
320 p., (« Poétique »), p. 201.
2
Lettre de Claude Cahun à Charles-Henri Barbier du 21 janvier 1951.
3
Michel Foucault, « L’écriture de soi », Corps et écrits, n°5 : L’Autoportrait, février 1983, pp. 3-23.
Repris dans Dits et écrits 1954-1988, tome 4 1980-1988, éds. Daniel Defert et François Ewald, Paris,
Éditions Gallimard, 1994, 895 p., (« Bibliothèque des sciences humaines »), p. 428.
4
Daniel Madelénat, op. cit., p. 24.
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Le destinataire, proche et lointain, ami et juge, exige transparence et sincérité :
on négocie avec lui, on craint ses dérives silencieuses, on lui livre l’information,
complicité, voire alliance contre des tiers hostiles pour garder ses faveurs. La tension
inhérente du duel, la douleur de l’absence, l’effort de la pose éloignent ce commerce
équivoque et fébrile de l’entente harmonieuse que recherche l’intimiste1.

La présence d’un tiers met-elle le sujet à distance de lui même ? Rien n’est
moins sûr. Le travail psychanalytique témoignerait même de l’inverse. Chez Claude
Cahun,

certains

destinataires

vont

au

contraire

motiver

la

confession,

l’introspection, l’aveu.
L’analyse portera dans un premier temps sur les sujets d’apparence anodine
qui révèlent la personnalité singulière d’un individu. La lettre fait apparaître
l’image latente, les détails qui ne figurent pas dans les notices biographiques des
dictionnaires. Nous observerons ainsi ces traces de l’intime, laissées au fil des mots,
qui nous permettront peut-être d’entrevoir, au détour d’un détail anodin, les
stratégies du secret : la rétention et l’aveu, les mots déclencheurs, les masques…

1. Récurrences
« Desnos m’écrivit du front. Je lui répondis longuement, lui parlant de tout
ce que nous aimions ensemble… des fleurs, des chats, de rêves2… »

a. « À la manière des chats, avec qui j’ai plus d’un trait de
ressemblance,

je

parvins

à

éviter

ce

désagrément

supplémentaire3 »
Un des détails qui frappe à la lecture des lettres de Claude Cahun est
l’abondance des références à ses chats. On peut dire sans exagération que c’est une
véritable obsession. Claude Cahun fait remonter cette passion à l’enfance :
Même chez tante Maggy il y avait eu de la musique et le superbe angora qui
l’écoutait avec moi (perché sur le buffet tandis que j’étais sous la table)… Je suppose
que mon amour pour les chats date de là1…

1

Ibidem, p. 123.
Lettre de Claude Cahun à Charles-Henri Barbier du 21 janviers 1951.
3
Lettre de Claude Cahun à Paul Lévy du 3 juillet 1950.
2

188

Nous pouvons suivre dans sa correspondance, l’histoire des différents chats
qui marquèrent son existence. Le premier, « Mistigris, Mistouffle, plus couramment
Moustouffle2 », lui fut donné enfant par la mère de Suzanne. Chaque séparation est
douloureuse :
J’avais du chagrin de quitter Moustouffle pour aller à la pension. Au retour je le
retrouvai pourtant en excellente santé. Il vécut près de quinze ans… malgré mes
nombreuses absences3.

Puis il y eut Kid, né en janvier 1930. Son nom évoque le « Capitaine Kid,
pirate » dont la vie est présentée par Marcel Schwob dans ses Vies Imaginaires,
publiées en recueil en 1896.
Régulièrement, dans les lettres, le chat est élevé au rang de personne. Il est
même, dans l’univers affectif de Claude Cahun, placé à égalité avec Suzanne :
Échapper à l’enchantement de ces lieux, tout projet que je pourrais former à cet
égard, est soumis aux désirs des trois créatures par lesquelles et pour lesquelles
j’existe : la première a six ans ; c’est une chatte brune et blonde, l’aspect du chat
sauvage européen, vigoureuse et féroce chasseresse… si douce qu’à l’époque où je
souffrais des yeux au point d’y voir à peine elle me menait en laisse, attentive à
contourner tout obstacle ou je risquais – et non point elle – de me heurter… nos
relations d’ailleurs sont manifestement télépathiques… la seconde est un « tom cat »
persan bleu clair aux yeux d’aventurine, que j’ai « libéré » d’un camp de concentration
pour animaux de race pure… puis, malgré les vétérinaires, sauvé de maladies
« mortelles » qu’il y avait contractées… la troisième est, depuis près de huit lustres que
nous vivons ensemble, incomparable à mes yeux… si ce n’est peut-être à l’océan de
Maldoror4.

Il s’agit ici des deux chattes que Claude Cahun adopte après la guerre, Kà et
Niké. Cette dernière, comme Claude Cahun le décrit ici, sert de « chat d’aveugle ».
On peut la voir à l’œuvre dans une de ses photographies :

1

Lettre de Claude Cahun à Charles-Henri Barbier du 21 janvier 1951.
Lettre de Claude Cahun à Charles-Henri Barbier du 21 janvier 1951.
3
Lettre de Claude Cahun à Charles-Henri Barbier du 21 janvier 1951.
4
Lettre de Claude Cahun à Jean Schuster du 19 février 1953.
2
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Photographie 7 : Claude, Cahun, Le Chemin des chats [1949]

Dans le monde de Claude Cahun, il ne semble pas y avoir de limite entre les
espèces humaines et félines. Ainsi un chat peut tout à fait être cité en exemple pour
son comportement :
Kid pourtant, si toute viande manquait, mangeait des légumes sans protester
qu’il était classé carnivore. Il me donnait l’exemple du refus de toute inquiétude, du
mépris poli des bottes, des chevaux, de l’esthétique. Il était hostile aux soldats mais
nullement aux travaux qu’il observait avec une saine curiosité1.

Claude Cahun idéalise et projette ses idées et ses sentiments sur ses chats, au
point de s’identifier elle-même à l’animal. Alors qu’elle raconte son angoisse de la
saleté à l’intérieur de la prison, elle se compare elle-même à un chat :
J’étais obsédée par la crainte de tacher mes vêtements et la crasseuse paillasse
sur laquelle je « reposais », depuis mon entrée dans ce lieu – que des Jersiais
nommaient dérisoirement « the best hotel in the island ». À la manière des chats, avec
qui j’ai plus d’un trait de ressemblance, je parvins à éviter ce désagrément
supplémentaire, tenu par eux et moi pour une atteinte à la dignité de la personne
animale2.

Les chats appartiennent à l’imaginaire personnel de Claude Cahun3.. Et si les
chats de Claude Cahun sont omniprésents dans les lettres, ils n’apparaissent pas

1

Lettre de Claude Cahun à Gaston Ferdière de mars 1946.
Lettre de Claude Cahun à Paul Lévy du 3 juillet 1950.
3
On pensera également à Lise Deharme et à Leonor Fini.
2
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comme un thème de prédilection de ses œuvres publiées. On peut compter quatre
occurrences du mot « chat » dans Aveux non avenus ce qui indique une présence qui
n’est pas centrale. Il en est de même pour ses autres textes.
L’amour des chats de Claude Cahun ne s’apparente pas à un intérêt aveugle
pour tout ce qui concernerait les chats. Il est question pour elle de véritables
« histoires d’amour » avec des êtres singuliers, individualisés, ayant chacun leur
propre personnalité :
Mistigris (dit Moustoufle) le premier de mes compagnons félins (un petit d’une
chatte « des Malherbe », vécut dix-sept ans) me permettait de laisser libres en notre
appartement nos protégés [des cochons d’Inde] (de lui comme de moi). Je les nourrissais
de salades, autant qu’il m’en souvient... Ils disparurent dans le parc (l’île avait un
pont)... Moustoufle mourut... de vieillesse – m’assura-t-on... en 1916, pendant mes
premières vacances passées à Jersey. Certes, j’en étais moins amoureux que de Kid
(Kikou), de Niké, de Kà […]1.

Les chats semblent ainsi cristalliser une recherche d’élégance assurée,
d’indépendance farouche, de gratuité sauvage.

b. « Je préfère certaines graminées, la bruyère, l’aubépine
qui poussent en terrain vague2… »
Tout au long des lettres de Claude Cahun sont également disséminées des
allusions aux fleurs, aux arbres, à la végétation. Témoin de cet amour, Desnos, alors
au front, s’enquiert des nouvelles de ses amies et de leurs fleurs : « Mais vous,
parlez-moi de Jersey, de vos occupations et de vos préoccupations. Que pensent les
gens des archipels ? Et vos fleurs3 ? ... »
Bien sûr, celles que Claude Cahun préfère sont les fleurs sauvages, celles qui
s’insinuent dans les recoins les plus inattendus comme les saxifrages, ces fleurs qui,
comme l’indique leur étymologie latine (de saxum, et fringere), brisent les rochers :
L’océan reculé, nous avons réussi à le rapprocher de nous, à briser le mur dit
« Atlantique » qui nous en séparait4, à faire reverdir le jardin (agrandi malgré nous) sur
un talus de sable et de galets (recouvert de terreau) bordant la promenade (devenue
privée) de béton (les saxifrages s’en accommodent).

1

Lettre de Claude Cahun à Jean Schuster du 27-28 septembre 1952.
Lettre de Claude Cahun à Gaston Ferdière du 8 juin 1946.
3
Lettre de Robert Desnos à Claude Cahun et Suzanne Malherbe du 20 février 1940.
4
Le mur de l’Atlantique passait par le jardin de la propriété de Claude Cahun et Suzanne Malherbe.
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Les bouts de phrases entre parenthèses paraissent ici se glisser entre les
mots comme les saxifrages entre les rochers. Chaque ajout, en ajoutant une
suspension mélodique, impose sa propre tonalité au texte, apportant des touches
de couleur sur un fond monochrome.
Son intérêt la porte même vers les plantes dites « mauvaises », qu’elle
entretient avec soin :
Edna d’ailleurs, même avant la guerre, était habituée à me voir m’intéresser à
ces choses qui lui semblaient sans aucune valeur : coquillages, dessins sur des boîtes
d’allumettes, fleurs ou feuilles – dites mauvaises herbes – que je voulais qu’on respectât
[…]1.

On note ici une convergence avec une esthétique qui est bien celle du
collage et de la récupération qui rappelle les travaux de Picabia ou de Duchamp
dans l’attachement aux objets infimes ou dévalués, l’attention aux graines
vagabondes.
Par ailleurs, dans une identification romantique à la nature, Claude Cahun
qui se sait être de la « mauvaise graine » se reconnaît dans cette végétation à
laquelle on se désintéresse. Lors d’une séance d’entraînement au tir au pistolet que
Claude Cahun organise avec Suzanne avant le débarquement de l’armée allemande,
les fleurs surgissent tout à coup au premier plan de la description :
Je voulais aussi un revolver. Nous en avions deux (de nos parents) mais un seul
avec ses munitions. Depuis quelques jours les armes étaient devenues illégales (les
States les ayant, par la voie d’un avis dans le journal, réclamées aux particuliers – ainsi
que les jumelles… apparemment pour épargner aux Allemands toute peine même
légère : ils n’auraient qu’à prendre livraison). La pointe de Noirmont était déserte. Le
revolver devait laisser à désirer… mais ce qui m’importait n’était pas là. Je n’avais
l’intention de tuer personne, quoi qu’il advienne. Mon idée : m’assurer que l’arme
fonctionnait, que nous saurions la manœuvrer, que nous pourrions donc – au besoin –
nous suicider avec : d’un coup dans la voûte du palais, ce que je croyais le plus rapide
et le plus sûr. En attendant, la promenade fut enchanteresse… De l’aubépine rose (très
tardive cette année-là) que je méditais de planter près de notre petite porte… à la place
d’un ormeau. Les ormes que j’aime tant meurent les uns après les autres dans l’île, en
tous cas sur la côte. En revanche les yeuses ou chênes verts y sont florissants, pour ainsi
dire en plein sable marin2.

Le glissement d’un sujet grave, en l’occurrence le suicide, vers la légèreté des
considérations botaniques est particulièrement frappant. La vue des fleurs est le
1
2

Lettre de Claude Cahun à Gaston Ferdière de mars 1946.
Lettre de Claude Cahun à Charles-Henri Barbier du 21 janvier 1951.

192

stimulus qui déclenche les mots et ouvre le monde de l’imaginaire. Claude Cahun
est sous le charme, « enchantée » par cette présence, par cette beauté évidente,
joyeuse, qui la remplit d’aise. Claude Cahun, qui avoue dans cette même lettre à
Charles-Henri Barbier1 son amour pour Chateaubriand, exprime ici sa sensibilité
romantique :
L’imagination pure ou suscitée par le spectacle de la nature produit un état
euphorique, aux marges de la sensation et des sentiments, édénique, qui contribue à sa
manière au développement de la sensibilité romantique. Imaginer devient un plaisir
dans lequel l’esprit étend son empire vers un « irréel » jusqu’ici refoulé et méprisé2.

Dans René, que Claude Cahun a lu et apprécié3, Chateaubriand compare
l’âme à une « plante des montagnes ». Dans les Mémoires, alors qu’il visite le pays de
Mohawk, il écrit :
J’entrai dans des bois qui n’avaient jamais été abattus, je fus pris d’une sorte
d’ivresse d’indépendance : j’allais d’arbre en arbre, à gauche, à droite, me disant : « Ici
plus de chemins, plus de ville, plus de monarchie, plus de république, plus de
président, plus de rois, plus d’hommes4. »

La nature, comme espace de liberté, apparaît comme émancipatrice. Elle
arrache l’homme à sa condition de simple mortel.
Dans un autre épisode, Claude Cahun est hébergée dans la maison d’une
amie. Elle vient de sortir de prison. Elle est sale, épuisée, quasiment mourante.
Mais la vue d’une aubépine en fleurs la ramène à la vie :
Consciente de la saleté de mon corps, de nos baluchons, de nos puces… le bon
ordre et le luxe des sièges était loin de me mettre à l’aise. Il n’y avait pas de gaz, donc
pas de bain. Faith me proposait d’aller me baigner à côté, chez des Irlandais de ses amis
– aussi des catholiques. Non, ça me gênait trop. Je me lavai dans la cuvette en prenant
soin de ne pas faire sauter une goutte sur le parquet ciré. Ce qui me fit le plus de plaisir
à l’arrivée fut un arbre. Une aubépine rose en fleurs. Une profusion d’aurore à perte de
vue. Un enfant prodigue en robe couleur du temps. Il emplissait les fenêtres de notre

1

Ibidem.
Alain Lewi, Le sentiment de la nature chez les écrivains romantiques, Paris, P. Bordas et fils, 1992,
125 p., (« Littérature vivante », 113), p. 12.
3
Il en est question dans cette même lettre à Charles-Henri Barbier du 21 janvier 1951.
4
François-René de Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe, éds. Pierre Clarac et Gérard Gengembre,
[1848], Paris, Librairie générale française, 1998, 1849 p., (« La pochothèque »), p. 215‑216.
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chambre à coucher aux lits jumeaux. Il m’emplissait le cœur d’une mystérieuse
allégresse [...].1

Les fleurs et leur beauté gratuite et indiscutable sont comme un point
d’ancrage. Claude Cahun peut s’y raccrocher, quelles que soient les circonstances,
quel que soit son état de santé moral ou physique. Mais elles sont aussi plus que
cela, elles sont le carmen, la formule magique qui fait passer de l’autre côté du
miroir, qui réveille l’imagination, les souvenirs du passé et de l’enfance. Les
lectures de jeunesse ressurgissent. Peau d’âne fait irruption, dans sa robe couleur
du temps, commandée à son père pour tenter d’empêcher l’incestueuse union :
Dites-luy qu’il faut qu’il vous donne
Pour rendre vos desirs contents,
Avant qu’à son amour vostre cœur s’abandonne
Une Robe qui soit de la couleur du Temps.
Malgré tout son pouvoir & toute sa richesse,
Quoy-que le Ciel en tout favorise ses vœux,
Il ne pourra jamais accomplir sa promesse2.

Ainsi le conte de Perrault surgit-il au détour d’une image qui en dit peut être
plus que ce qu’elle voudrait dire. Cette histoire entre en résonance avec celle de
Claude Cahun. On y retrouve une mère malade éloignée dans un cas par la mort,
dans l’autre par l’internement3. Le père, dans les deux cas, ne veut pas que sa fille
épouse un autre homme. Maurice Schwob invoque lui une « l’hérédité funeste ». À
moins que ce ne soit l’inverse. Bettelheim l’a bien montré dans son célèbre
ouvrage4, les contes de fées aident les enfants à gérer leurs désirs œdipiens. Claude
Cahun, en entretenant une relation avec la fille de la seconde femme de son père
ne réalise-t-elle pas symboliquement l’union désirée ? De plus,

pour la fille,

l’attachement à un père incestueux en puissance la protège du lien symbiotique
avec une mère défaillante.
Reprenons le fil de l’histoire, encore plus signifiante que prévu. Le père de
Peau d’Âne parvient donc à offrir à sa fille les robes extraordinaires qu’elle lui avait

1

Lettre de Claude Cahun à Jean Legrand [fin 1945].
Charles Perrault, « Peau d’Asne » (1697) dans Contes de Perrault, éd. Jacques Barchilon, Reprod. en
fac-sim, Genève, Slatkine reprints, 1980, 229 p., p. 10‑11.
3
Il sera plus longuement question de Mary Antoinette Courbebaisse, la mère de Claude Cahun, plus
bas.
4
Bruno Bettelheim, Psychanalyse des contes de fées, trad. Théo Carlier, [1976], Paris, Hachette, 1998,
512 p., (« Pluriel », 898).
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demandées. Elle obtient même la peau de l’Âne qui produit l’or du père. À bout de
solution, elle s’enfuit et se cache dans la forêt. Elle exerce un emploi de souillon
dans une ferme, mais le dimanche, elle revêt ses plus belles robes et se contemple
dans un miroir, motif récurrent de l’œuvre écrite et photographique de Claude
Cahun. Comment ne pas penser alors aux innombrables séances de photographies
pendant lesquelles elle se donne à voir, revêtue de subtils maquillages et
d’incroyables costumes ?
Rappelons en outre que dans ce petit jeu d’exhibitionnisme, il y a un
troisième personnage : le Prince. Celui-ci passe par là et regarde par le trou de la
serrure. Peau d’Âne s’en rend compte, ce qui n’enlève rien au plaisir. Dans son
ouvrage, Du sang et du sexe dans les contes du Perrault, Jean-Pierre Mothe évoque, à
propos de ce conte, la jouissance à contempler son corps paré devant un miroir. Il
explique même que la jouissance narcissique et le narcissisme entretiennent un
sentiment de supériorité de l’un par rapport à l’autre. Il utilise alors comme
référence « Le Narcissisme » de Havelock Ellis, le psychologue que Claude Cahun a
traduit.
Incidemment, au détour d’une anecdote ou d’une description, Claude Cahun
exprime ses désirs et ses fantasmes. Comme lieu privilégié de l’intime, la lettre
révèle la vie sentimentale et amoureuse.

195

2. Claude et Suzanne : singulier pluriel
La place occupée par Suzanne dans la correspondance de Claude Cahun
permet de discuter l’idée selon laquelle elle aurait été occultée par Claude Cahun
elle-même. « Il est troublant de voir comme Claude Cahun ne cesse d’occulter la
femme et les femmes qui sont dans sa vie » écrit Marie-Jo Bonnet1. Claude Cahun
n’a jamais revendiqué son homosexualité en tant que telle. Elle n’a cependant
jamais caché son amour pour Suzanne. Leur relation débute au printemps 1909,
Lucy a quatorze ans, Suzanne seize, bientôt dix-sept :
Au printemps, j’en vins à faire l’école buissonnière : Un nouveau sentiment –
bouleversant – m’animait. Une passion jalouse, exclusive… Bientôt rien n’exista plus
pour moi que mes relations avec Suzanne.
… Pour son malheur peut-être (ce qu’elle nie) l’exaltation qui m’inspirait
l’emporta sur sa résistance. Elle n’avait après tout que deux ans de plus que moi – c’està-dire à peine seize ans2.

Claude Cahun et Suzanne Malherbe se sont connues très jeunes. Les parents
Malherbe étaient des amis de la famille Schwob :
Nous nous connaissions peu mais depuis… « toujours ». Il paraît qu’elle avait
accompagné sa mère chez grand’mère Mathilde. Une ou deux fois… assurément une
corvée pour elle. « Est-ce la voix de Lucette ? Non ? ce n’est pas possible !… » se serait
exclamée l’aveugle. Quand Mme Malherbe, une dizaine d’années plus tard, nous avait
conté cet incident mémorable qui ne m’a laissé aucun souvenir, Suzanne avait ajouté
pour me taquiner : « Je l’ai quelque peu bousculée pour rompre la glace ; après quoi
elle s’est en effet décidée à jouer avec moi et même à me tutoyer. » Il faut croire qu’à
travers sa brusquerie garçonnière j’avais pressenti son exceptionnelle bonté3.

Dans un premier temps, Suzanne et Lucy cachent leur relation :
De 1909 à 1917, nous avions dû surmonter, Suzanne et moi, des difficultés que je
préfère laisser à votre imagination… D’ailleurs nous avions réussi à nous voir en
cachette, à la campagne (nous avions des bicyclettes) et ouvertement, chez l’une ou chez
l’autre, de préférence chez moi où nous étions seules (mon frère n’y revenait qu’en
permission du service militaire et se maria l’année suivante)… et même à voyager
ensemble pendant les vacances, avec ou sans nos parents : Brighton, Londres, Parson’s

1

Marie-Jo Bonnet, Les Deux amies. Essai sur le couple de femmes dans l’art, Édition Blanche, Paris,
2000, p. 218.
2
Lettre de Claude Cahun à Charles-Henri Barbier du 21 janvier 1951.
3
Ibidem.
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Mead… La Hollande… l’Italie… la Bretagne, Le Croisic, Roscoff… La Suisse… St. Malo
et Jersey1…

On notera la discrétion de Claude Cahun qui, se refusant à livrer trop de
détails, s’en remet à « l’imagination » de son interlocuteur. Cette réticence est
significative de l’attitude de Claude Cahun et de sa réserve quant à la sphère
intime. L’homosexualité est alors taboue. Et même si la France est une exception,
dans nombre de pays c’est encore un crime :
Les législations allemande et anglaise, en particulier, autorisent les poursuites
contre des homosexuels adultes et consentants, y compris dans un lieu privé. […] Les
années 1930 et 1940 voient également de nombreuses villes et États américains adopter
des dispositions répressives allant jusqu’à l’incarcération et l’exclusion de la fonction
publique. La France, par contraste, fait figure de pays de cocagne. L’homosexualité n’y
est pas réprimée en tant que telle, et la lutte contre la criminalité sexuelle traite à égalité
homosexuels et hétérosexuels, mis à part la parenthèse de Vichy2.

Cette dernière phrase est à nuancer dans la mesure où, en France,
l’homosexualité était une circonstance aggravante, par exemple pour un attentat à la
pudeur ou un outrage public, en vertu du code pénal, jusqu’en 1981.
Après la mort du père de Suzanne, Maurice Schwob, dont la femme a été
définitivement internée, épouse Madame Malherbe en 1917. Après des années
difficiles, cette union passionnée finit par vivre au grand jour :
L’étrange coïncidence qui nous réunissait familialement semblait tout arranger
au mieux. Mais il faut tenir compte des années de révolte et de lutte par lesquelles
j’avais passé, de l’état d’esprit qu’elles avaient engendré3…

C’est ainsi que d’amantes, Claude Cahun et Suzanne Malherbe deviennent,
en 1917, sœurs par alliance. Elles vivent alors ensemble, avec l’approbation muette
de leurs parents :
En se mariant, ils nous avaient pourtant arrangé un maximum de liberté : Il fut
convenu que l’appartement du quatrième serait le nôtre (avec cuisine et femme de

1

Ibidem.
Histoire du corps : Les mutations du regard, le XXe siècle, vol. 3, Paris, Éd. du Seuil, 2006, 522 p.,
(« L’univers historique »), p. 121.
3
Lettre de Claude Cahun à Charles-Henri Barbier du 21 janvier 1951.
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ménage), séparé du leur, au troisième, par un escalier intérieur et des portes – qu’ils
trouvaient verrouillées sans manifester la plus légère réprobation1.

Mais s’agit-il d’une forme de déni de la part de la famille ? L’homosexualité
féminine a longtemps été occultée, considérée comme une non-sexualité comme le
montre l’absence de législation à son encontre :
Partout, en revanche, l’homosexualité féminine reste impunie. La société ignore
les lesbiennes, et, dans le premier XXe siècle, les homosexuels les englobent souvent,
sauf en Allemagne, dans un rejet misogyne. Réprimer le lesbianisme revenait, de
surcroît, à admettre que les femmes pouvaient avoir une sexualité autonome […]2.

Les études actuelles sur l’homosexualité féminine tendent à montrer que ce
qui semble aller de soi pour les couples de femmes n’est pas nécessairement
assimilé par leur entourage proche qui on tendance à dénier la relation lesbienne3.
L’affaire devait tout de même susciter des commentaires et le père a peut
être favorisé le déménagement à Paris par son versement d’une pension pour
éloigner le couple et calmer la rumeur. À propos de Jacques Viot, Claude Cahun
dit de lui qu’il était « aussi scandaleux à Nantes » qu’elle l’était elle-même.
L’installation à Paris a lieu en 1920. Claude Cahun n’a jamais fait allusion à
un quelconque incident concernant leur couple là-bas. Leur fréquentation des
milieux littéraires et artistiques semble les avoir préservées de toute malveillance.
Les mœurs sont de toute façon en train de changer :
À partir des années 1920 commence un premier âge d’or qui donne à
l’homosexualité une visibilité jusque-là inconnue. La littérature y contribue avec la
publication des deux volumes posthumes de Marcel Proust, Sodome et Gomorrhe, les
aveux d’André Gide dans Corydon et, en Angleterre, le roman d’éducation sentimental
lesbien de Radclyffe Hall, The Well of Loneliness. Par ailleurs, les homosexuels
s’organisent et une « scène » homosexuelle voit le jour à Londres, Paris, New York, à
Berlin surtout […]. [L’homosexualité] devient même un symbole de modernité. Des
peintres hétérosexuels comme Otto Dix ou Georg Grosz sont ainsi fascinés par Berlin et
ses garçonnes à la mode. Certes, là encore, il s’agit d’une frange d’intellectuels, mais la
presse est dans l’ensemble favorable à ces œuvres. […] L’homophobie reste très forte,
semble-t-il, dans la petite et moyenne bourgeoisie ainsi que dans les classes populaires4.

1

Lettre de Claude Cahun à Charles-Henri Barbier du 21 janvier 1951.
Histoire du corps : Les mutations du regard, le XXe siècle, op. cit., p. 121.
3
Voir Natacha Chetcuti, Se dire lesbienne, Payot, Paris 2010, p. 100.
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L’esprit des Jersiais, plus religieux, plus traditionnel, est cependant moins
ouvert et Claude Cahun doit y supporter les commentaires moralisateurs sur son
mode de vie, ses sorties, sa relation avec Suzanne :
Et puis il y avait Suzanne. Suzanne supportait notre hôtesse avec humour et
grâce, ignorant quels sermons j’écopais pour les « péchés » les plus anciens… les
récents pâlissant, sauf l’orgueil ! à côté. (Véra insinuait… Suzanne et moi, d’allure
bizarre, ne devrions pas avoir l’air si fières de nous. Il eût fallu selon elle baisser
pavillon devant la bourgeoisie lâche et moi cesser de courir les rues avec mes copains,
Arnold, etc. J’emploie le pluriel par pudeur – mettons singulier-pluriel1.

Quand la guerre fut déclarée, Claude Cahun songea à fuir de Jersey. C’est
Suzanne qui la retint, Claude Cahun n’envisageant pas sa vie sans elle :
Surtout laisser Suzanne ici où elle n’était venue qu’à contre-cœur
m’apparaissait particulièrement indigne. D’ailleurs l’essentiel était encore plus simple :
Je ne concevais pas d’existence sans elle… non, nulle part au monde2.

Dans la correspondance, Suzanne est omniprésente, tout est partagé avec
elle. Toutefois, Claude Cahun reste très discrète sur la relation amoureuse ellemême et ce n’est que dans les lettres écrites à la fin de sa vie, notamment à CharlesHenri Barbier, qu’elle livre ses sentiments et parle de Suzanne à cœur ouvert :
Suzanne ? Je ne la vois pas du tout en sainte. En déesse inhumaine oui. Cet
aspect (qu’elle nie... mais il existe) a – comme la lune – ses éclipses inquiétantes...
merveilleuses aussi pourtant3.

Elle évoque même, dans le cadre du récit de son arrestation, la relation
physique qui les unit, ce qui n’apparaît qu’une seule fois dans toute la
correspondance :
Avant de monter en voiture Suzanne m’embrassa comme si nous étions seules.
À ma stupeur, ils n’intervinrent point. Il est vrai qu’ils chargeaient les « bagages » et que
nous ne leur laissâmes guère le temps de nous rappeler à l’ordre4.

1

Lettre de Claude Cahun à Henri Michaux du 18 avril 1952 [non envoyée].
Lettre de Claude Cahun à Charles-Henri Barbier du 21 janvier 1951.
3
Lettre de Claude Cahun à Charles-Henri Barbier du 28 septembre 1952.
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Les billets échangés entre Claude Cahun et Suzanne donnent un éclairage
très émouvant sur leur relation. Ils témoignent de leur amour, de leur attachement
mais aussi de leur solidarité et de leur courage. Les mots sont tendres :
O. vient de m’apporter les ciseaux. Ai préparé les affaires pr coudre demain,
puis t’ai fait porter les ciseaux. Espère q. tu y verras encore assez pour te couper les
ongles. – Bonne nuit, amour bons rêves et courage – Amour1.

En 1952, deux ans avant sa mort, Claude Cahun évoque encore sa compagne
avec passion :
J’aime le rire de Suzanne ; à mes yeux il est unique au monde... C’est celui que
je vois tous les jours, celui que j’ai vu à la K.W.H.A le 25 juillet 44 (avant de
m’endormir... de mourir avec lui, pensions-nous... du même sommeil) et revu le 10 août
inchangé. Si nous étions séparées, assez hermétiquement séparées pour n’avoir pu
nous écrire ni même nous entrevoir encore, nous n’en avons pas moins opposé à nos
adversaires un front indivisible... il n’en était pas moins bon de le revoir ce rire que ma
mémoire de nyctalope retient sous mes paupières closes. Et mes yeux n’en ont pas
moins le désir de le revoir chaque jour2.

Dans les lettres de Claude Cahun, et notamment celles qui racontent leurs
activités militantes à Jersey, on voit apparaître un caractère protecteur, mais non
castrateur. Malgré quelques conseils de prudence, Suzanne y participa pleinement.
La question s’est plusieurs fois posée de son rôle dans l’œuvre photographique de
Claude Cahun. Les autoportraits de Claude Cahun ont ils été réalisés avec l’aide de
Suzanne, comme le suggère Marie-Jo Bonnet3 ? L’utilisation du déterminant
possessif à la première personne du pluriel pour désigner les photos dans la
correspondance indique que oui. Certaines remarques montrent

d’ailleurs que

Suzanne aussi prend des photos :
Étonnante photo que celle prise par Suzanne. Ou plutôt la seule qui ne
m’étonne pas, la seule qui ait l’expression que je crois avoir4.

Mais quel rôle a-t-elle tenu dans l’entreprise ? Il semble que malgré l’aide de
Suzanne, la photographie ait surtout été la préoccupation de Claude Cahun.
Toutefois, les talents de Suzanne sont largement mis à contribution pour la

1

Lettre de Claude Cahun à Suzanne Malherbe du lundi [novembre 1944].
Lettre de Claude Cahun à Charles-Henri Barbier du 17 juin 1952.
3
Marie-Jo Bonnet, Les Deux amies, op. cit., p. 224.
4
Lettre de Henri Michaux à Claude Cahun [juin 1934].
2

200

réalisation des photomontages d’Aveux non avenus. C’est elle qui a composé les
héliogravures selon les projets de Claude Cahun, à partir de ses esquisses et de ses
photographies. Comme ses œuvres en témoignent, Suzanne avait elle aussi
beaucoup de talent. Elle a gardé toute sa vie un regard d’artiste :
Suzanne garde assurément le goût du dessin, sa vision des choses... Je m’en
aperçois à ses regards, à ses remarques. Elle a sa façon d’observer toute créature,
plante, objet. Les timbres décoratifs que vous nous prodiguez font sa joie (et la mienne).
À Nantes du temps de Fougerat – que vous avez connu je crois ?) quand Suzanne
commençait... à dessiner je ne crois pas mais à faire des exercices, à « travailler » ce mot
ne convient guère : elle a toujours paru bien plutôt s’amuser... Je lui servais volontiers
de « modèle ». Il doit en rester quelques traces dans des carnets et cartons1…

Ces remarques suscitent évidemment des questions sur les motivations qui
poussèrent Suzanne à se mettre en retrait de sa propre carrière de dessinatrice.
Bien qu’elle semble avoir eu un rôle très protecteur et très maternel avec Claude
Cahun, il apparaît que son investissement total dans sa relation ne lui a pas permis
de se livrer à ses propres inclinations. À la fin de sa vie, Claude Cahun se posera la
question : « C’est dommage que Suzanne ne dessine plus, n’ait jamais donné sa
mesure... Lui en ai-je jamais laissé le loisir2 ? » Suzanne a-t-elle été écrasée par les
demandes affectives de sa compagne ? Par sa personnalité si exubérante qu’elle
devait prendre beaucoup de place ? Toujours est-il que Suzanne s’est mise en
retrait, comme en témoigne l’unique lettre de Suzanne adressée à Claude que nous
ayons retrouvée :
Je n’ai rien à t’offrir pour Noël qu’un rêve que j’ai fait sur les quatre heures du
matin. Encore est-ce plutôt une restitution qu’un cadeau, car il a bien l’air d’un plagiat
des rêves que tu me racontes quelquefois3.

Dans la première de ses Lettres à un jeune poète, Rilke écrivait à Franz Xaver
Kappus qui lui demandait si ses vers étaient bons :
Vous portez vos regards au-dehors ; or, c’est précisément ce qu’en ce moment
vous ne devriez pas faire. […] Cherchez le sol d’où procède ce besoin d’écrire ; vérifiez
s’il étend ses racines jusqu’au plus profond de votre cœur ; faites-vous l’aveu de savoir
si vous devriez mourir au cas où il vous serait interdit d’écrire. C’est cela surtout qui
compte : demandez-vous à l’heure la plus silencieuse de votre nuit si vraiment il vous

1

Lettre de Claude Cahun à Charles-Henri Barbier du 25 octobre 1951.
Lettre de Claude Cahun à Charles-Henri Barbier du 25 octobre 1951.
3
Lettre de Suzanne Malherbe à Claude Cahun du 24 décembre 1944.
2
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faut écrire. Creusez en vous-même jusqu’à trouver la réponse la plus profonde. […] Une
œuvre d’art est bonne si elle procède de la nécessité1.

Si pour Claude Cahun l’écriture était bien une question de survie, comme
nous aurons l’occasion de le développer plus loin, la production artistique était-elle
aussi nécessaire pour Suzanne ?

1

Rainer Maria Rilke, [lettre du 17 février 1903], dans Œuvres en prose : récits et essais, éds, Claude
David, Rémy Colombat, Bernard Lortholary et Claude Porcel, Paris, Éditions Gallimard, 1993,
(« Bibliothèque de la Pléiade », 396), p. 928‑929.
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3. Présences du corps
Dans leur ouvrage sur l’autobiographie, Jacques et Eliane Lecarme ont noté
que le corps y était le grand absent. Mais ils remarquent qu’il semble plus présent
dans les autobiographies de femmes :
Par conditionnement culturel, en effet, les femmes sont invitées à se montrer
plus attentives que les hommes à leur apparence physique, ce qui les incite à se
regarder davantage1.

Cette observation s’applique à Claude Cahun qui, dans ses lettres, rend
compte de son corps, lieu de nombre d’interrogations sur le féminin et la féminité.
À la question du genre sexuel, s’ajoute la question de l’évolution historique
du rapport au corps. Dans l’introduction de l’Histoire du corps, Jean-Jacques
Courtine notait :
Le XXe siècle a inventé théoriquement le corps. Cette invention a surgi tout
d’abord de la psychanalyse, du moment où Freud, observant l’exhibition des corps que
Charcot mettait en scène à la Salpêtrière, déchiffra l’hystérie de conversion et comprit
ce qui allait constituer l’énoncé essentiel de tant d’interrogations à venir : l’inconscient
parle à travers le corps. Ce premier pas fut décisif, qui ouvrit la question des
somatisations, et mena à la prise en compte de l’image du corps dans la formation du
sujet, ce qui deviendrait le « moi-peau » 2.

Les questionnements de Claude Cahun sur son corps de femme sont à
replacer dans un contexte historique où le rapport au corps est en train de changer.
Il n’est plus seulement une simple enveloppe détachée de la personnalité, mais au
contraire ce qui en portera les traces.
Nous verrons ainsi comment Claude Cahun donne de son corps une image
double, contradictoire.

1

Jacques Lecarme et Éliane Lecarme-Tabone, L’Autobiographie, Paris, Armand Colin, 1997, 313 p.,
(« Collection U »), p. 95.
2
Histoire du corps : Les mutations du regard, le XXe siècle, op. cit., p. 7‑8.
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a. Pratiques sportives, la maîtrise du corps
L’image du corps produite par Claude Cahun comporte une face positive,
qui se caractérise par l’expression de son

goût pour le sport et les activités

physiques :
La guerre de 14 nous surprit à l’hôtel, à Montreux […]. Natation, canotage… la
neige qui nous restait à mieux connaître1…

Au début du XXe siècle, la pratique du sport est encore très marginale. Elle
se développe en Angleterre au XIXe, mais est d’abord exclusivement masculine
pour s’élargir progressivement aux femmes :
Des changements significatifs apparurent toutefois à la fin du XIXe siècle. Les
femmes de la classe moyenne, en particulier les enseignantes, rejetèrent de plus en plus
fermement la notion d’un corps féminin faible et passif. Les directrices des écoles
destinées aux filles, qui avaient été créées au cours de la seconde moitié du siècle,
entreprirent d’élaborer leur propre vision des sports scolaires, en adaptant certaines
activités masculines aux femmes2.

Claude Cahun, qui a été scolarisée un an en Angleterre, a bénéficié d’un
enseignement sportif. Elle manifeste alors une aptitude particulière pour la
natation : « restée au-dessous du niveau courant anglais pour la plupart des sports,
j’avais réussi à exceller en natation3 ».
Le développement du sport est à rapprocher du recul de la pudeur
corporelle dont le mouvement, amorcé à la Belle Époque, s’est accéléré entre les
deux guerres :
Il a fallu pour cela passer outre à des traditions séculaires : interdictions de
montrer ses mollets, voir ses chevilles pour une femme, […] refus de se dévêtir pour
faire sa toilette afin de ne point susciter de pensées coupables au regard de la morale
religieuse4.

1

Lettre de Claude Cahun à Charles-Henri Barbier du 21 janvier 1951.
Histoire du corps : De la Révolution à la Grande guerre, vol. 2, Paris, Éd. du Seuil, 2005, 442 p.,
(« L’univers historique »), p. 359. On peut signaler dans le domaine de la littérature le fragment de
Paul Morand, « La Nuit nordique », dans Ouvert la nuit suivi de : « Fermé la nuit », [1924], Paris,
Gallimard, 1957, 285 p. p. 119-139. Il y est question des débuts de l’hygiénisme en Finlande.
3
Lettre de Claude Cahun à Charles-Henri Barbier du 21 janvier 1951.
4
Histoire du corps : Les mutations du regard, le XXe siècle, op. cit., p. 94.
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Et c’est notamment grâce au développement du goût pour les bains de mer
que l’on se dévêtit peu à peu :
Le corps, toutefois, va progressivement se dévoiler sous l’effet conjugué de la
mode et du tourisme balnéaire. L’évolution du maillot résume, à elle seule, les progrès
accomplis. Sous le Second Empire, hommes et femmes, séparés, avancent vers la grève
en peignoir et se jettent à l’eau froide pour un bain vivifiant dans des maillots très
enveloppants : pantalons longs et manches, surjupe pour dissimuler les rondeurs
féminines permettent d’associer plage et décence. En 1900, l’heure est au confort
sportif et au jersey, sombre tout d’abord pour effacer les formes, puis clair et rayé, les
raies bleues ou rouges de rigueur ayant pour fonction, là encore, de dissimuler le corps.
Mais, en même temps, le maillot s’allège : il découvre les jambes puis le genou, il
s’échancre sur la poitrine cependant que les manches deviennent mancherons. Après la
Grande Guerre, la culotte triomphe pour les hommes et le maillot une pièce pour les
femmes. Le deux-pièces, avec culotte haute, fait même une percée sur la Côte d’Azur.
En se muant dans les années 1930 en lieu de farniente et de loisir, la plage, qui plus est,
invite à exposer son corps dénudé pour présenter le bronzage parfait, symbole
désormais de vacances réussies1.

En effet, les vacances en bord de mer à Jersey sont propices à la pratique
sportive et au dévoilement du corps grâce à des vêtements qui se raccourcissent :
Nous sommes ici depuis mercredi dernier et n’avons guère bruni. Froid. Pluie.
Brume. Vent. On serait mieux chez soi près d’un bon feu. Pourtant nous allons nous
baigner et courir sur la plage chaque matin au réveil. Ma culotte courte et un
imperméable sont assez pratiques pour les promenades et il fait bon marcher sur les
routes noires ou roses2.

La question du bronzage apparaît, même si la métaphore récente empruntée
aux beaux-arts (il s’agit à l’origine d’un terme sculptural et galvanoplastique qui
désigne l’action de recouvrir un objet d’une couche imitant l’aspect du bronze)
n’est pas utilisée ici. Au début du siècle et jusqu’aux années 1930, on met en avant
la pâleur, ou plutôt, le rejet du hâle. La recherche du bronzage dans les années
trente est très moderne. En 1949, soit près de vingt ans plus tard, Paul de La
Magdeleine dans Les Dangers de quelques modes actuelles évoque « cette mode
nouvelle que pratiquent, sur les plages, nos ultra-modernes3 ». En 1931, Claude
Cahun et Suzanne Malherbe sont donc « à l’avant-garde » et se préoccupent de la
couleur de leur teint : « C’était très gentil d’avoir pensé à demander de nos

1

Ibidem.
Lettre de Claude Cahun à Robert Desnos [1931].
3
Paul de La Magdeleine dans Les Dangers de quelques modes actuelles, Nice, Chez l’auteur, cité
dans Histoire du corps : Les mutations du regard, le XXe siècle, op. cit., p. 142.
2
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nouvelles. Suzanne va beaucoup mieux et nous sommes toutes les deux très brunies
malgré le mauvais temps1. »
Claude Cahun offre donc l’image d’un corps entretenu, soigné par une
pratique sportive régulière, embelli par la recherche du hâle. Cette hygiène
corporelle se manifeste également par une recherche du bien manger, qui suit
également l’évolution des mœurs :
Dès la Belle Époque, le modèle de l’homme et de la femme minces et élancés
est dominant. Avec la nudité estivale, il faut, de plus, arborer une chair ferme. Le recul
de la pudeur implique ainsi un nouveau travail sur le corps entre musculation et
diététique naissante2.

Dans une lettre, elle donne ainsi des conseils culinaires à Desnos pour
préparer une spécialité nantaise, les civelles3 :
Selon mes souvenirs d’enfant, on les faisait frire (à l’huile d’olive) et on les
servait croustillantes, sans beaucoup plus de goût que des « pommes de paille ». Il
paraît que cet accommodement est une hérésie. En tout cas il est sûrement indigeste.
On peut à la rigueur les faire sauter, mais sans défaire le nœud de serpent qu’elles
forment : elles sont tressées, tassées en petites couronnes. Donc, les faire sauter au
beurre, et si l’on veut être vraiment Nantais, il faut laisser noircir le beurre. (Horrible !)

On voit se dégager dans ce texte des préoccupations d’ordre diététique à
propos de ce qui serait trop gras ou trop indigeste. Il s’agit bien d’avoir une hygiène
de vie qui passe par de bonnes pratiques alimentaires.
Dans une série d’autoportraits, Claude Cahun s’est amusée à mettre en scène
ce goût pour le sport.

1

Carte postale de Claude Cahun à Roger Roussot [été 1931].
Histoire du corps : Les mutations du regard, le XXe siècle, op. cit., p. 95.
3
TLF : « Jeune anguille, de la taille d’un gros ver, ainsi nommée à la fin de sa période larvaire, et
qui, venant des Bermudes et de la mer des Sargasses, pénètre dans les eaux douces continentales. »
2
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Photographie 8 : Claude Cahun, Autoportrait, 1929

On la voit alors avec des haltères dans la main, comme un culturiste à
l’entraînement. On observe en effet au début du XXe siècle une vague du
culturisme, représentée en France par Edmond Desbonnet, qui mit au point des
méthodes d’entraînement qu’il diffusa à l’aide de manuels. Il y décrit des
instruments conçus pour favoriser la progression, comme « les haltères à
chargement automatique » : celles qu’un simple geste peut alourdir de poids
supplémentaires. Il est par ailleurs le premier à utiliser des photographies pour
illustrer sa méthode qui s’adresse tant aux hommes qu’aux femmes et aux enfants.
Toutefois, la démarche n’est pas si subversive qu’elle en a l’air :
Si on examine les photos des femmes des gymnases d’Edmond Desbonnet au
début de siècle, on peut penser à juste titre que cette culture physique participe à
l’émancipation de la femme, mais en fait, elle conforte la répartition traditionnelle des
rôles et des représentations : la femme c’est la grâce, la soumission, le plaisir. C’est
l’objet décoratif comme ces vases qui participent à l’ornement. Pour l’homme, le corps
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de la femme est un objet de séduction voire de consommation qui ne vaut que comme
simple appel à la vue, dénué de contenu, d’esprit ou de raison1.

Dans le manuel intitulé Pour devenir belle… et le rester2, Desbonnet expose
d’emblée ses opinions sur le rôle des femmes :
La nature, pour assurer la conservation de l’espèce, a donné à la femme la
mission éternelle de plaire à l’homme. […] Or, dans cette lutte constante d’attractions et
de forces antagonistes, provoquée par le génie de l’espèce, que nous dénommons par ce
doux mot, l’amour, dans cette lutte, la beauté est toujours victorieuse. La femme belle
marche dans la vie comme une reine, elle captive et domine tout, le monde est à ses
pieds. Comme le papillon de nuit est irrésistiblement attiré par la lumière, l’homme est
toujours charmé par la beauté dans la femme3.

Le livre est par ailleurs richement illustré de nombreuses photographies de
femmes dénudées aux poses lascives. Parmi ces créatures aux hanches pleines et
aux seins généreux figurent quelques photographies de sportives professionnelles
avec des légendes rédigées en forme d’avertissements : « La gagnante du
championnat de cross-country féminin. Le sport de compétition fait tort à la beauté
de la femme, il creuse la figure, accentue les rides du visage et vieillit la femme4 » ;
« Le sport spécialisé et la compétition ne donnent pas de belles formes5 » ; « Le
sport de compétition ne vaut rien pour la femme, il détruit la beauté et la santé6 » ;
« Le sport de compétition ne vaut rien pour la femme, qui n’est pas faite pour
fournir le grand effort que réclame le sport spectaculaire7. » On l’a compris, si la
femme est encouragée à pratiquer une activité physique qui lui permettra d’être
plus belle et d’accomplir « son grand rôle », « son plus noble destin », « sa seule et
véritable raison d’être », à savoir « la mission sacrée de conserver l’espèce », le
sport de compétition doit être écarté. Celui-ci en effet, risquerait de masculiniser la
femme :

1

Betty Lefevre, « La sportive entre modèle masculin et norme esthétique », dans Histoire du sport
féminin, éds. Pierre Arnaud, Thierry Terret et Centre de recherche et d’innovation sur le sport, Paris
Montréal, l’Harmattan, 1996, 271 p., (« Espaces et temps du sport »), p. 249.
2
Edmond Desbonnet, Pour devenir belle... et le rester. Manuel de culture physique de la femme, Paris,
Librairie athlétique de la « Culture physique », 1932.
3
Ibidem, p. 3.
4
Ibidem, p. 16.
5
Ibidem, p. 59.
6
Ibidem, p. 74.
7
Ibidem, p. 94.
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Quel est cet athlète qui lance le javelot avec tant de force ? Les muscles du cou
font une saillie comme ceux d’un lutteur aux prises avec un adversaire. Cet athlète est
une femme qui a acquis par le sport de compétition, une forme masculine qui la rend
disgracieuse. C’est Mlle SCHUMANN qui possède le record du monde du lancement du
javelot à 38m. 871.

Ce sont certainement ces représentations que Claude Cahun subvertit dans
ses photographies où elle est représentée dans une tenue d’homme, à pratiquer le
lever d’haltères, symboles même de virilité, avec un maquillage très appuyé, qui
redessine les lèvres, démultiplie la longueur des cils et représente des petits cœurs
sur les joues. En regardant de près, on remarque également qu’elle porte un maillot
« mimant » un torse d’homme où de faux tétons remplacent l’opulente poitrine des
femmes de Desbonnet. Sur certaines des photographies de cette série, on voit par
ailleurs l’inscription « I’m in training dont’t kiss me », c’est-à-dire en français « je
fais mon entraînement, ne m’embrassez pas ». L’entraînement physique est alors
présenté comme un repoussoir à toute volupté. La femme n’est plus au service de
l’homme et de son désir et elle modèle elle-même son corps, reprenant pour elle
les mérites vantés aux hommes :
L’image de l’exercice en particulier, celle de la « liberté de tenue » censée
l’accompagner se sont banalisées. Comme s’est banalisé le thème d’une transformation
de la silhouette par le mouvement et l’entretien : « fais ton corps », insiste une large
littérature athlétique. L’apparence physique se « modèle », le « plein air » se cultive,
toutes paroles devenues évidentes durant l’entre-deux-guerres, même si le public
qu’elles concernent demeure encore « limité », non comparable à coup sûr à celui
d’aujourd’hui2.

L’attitude générale de Claude Cahun semble remettre en question toutes les
valeurs puritaines assignées aux femmes et notamment « le maintien composé de
raideur dans le port de taille (« tiens-toi droite »), de modestie dans le regard
(« baisse les yeux »), de lenteur dans les déplacements (« ne cours pas »)3 ».
Toutefois, derrière la subversion des codes du masculin et du féminin,
Claude Cahun reprend à son compte cette volonté de contrôle du corps qui se met
en place au début du XXe siècle.
Le thème s’est fait plus psychologique dans les années 1920-1930, plus
intériorisé, variant les procédés de « maîtrise », exploitant les sensations et les repères

1

Ibidem, p. 22.
Histoire du corps : Les mutations du regard, le XXe siècle, op. cit., p. 176.
3
Ibidem, p. 173.
2
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internes, avivant les références et les indices venus du dedans. […] Le corps s’est
« psychologisé », à l’image d’un individu qui se revendique plus maître de lui avec la
modernité1.

L’entraînement (et la mise en scène photographique) symbolise ainsi ce
contrôle du corps qui prend la forme d’un détournement, d’une recomposition.
Une donnée psychologique s’ajoute encore avec le début du siècle, liée aux
stratégies de mesures et de calculs. Méticulosité et vouloir auraient encore leurs effets
de comportement, transformant le « volonté » en travail, suggérant le grandissement,
cultivant la réussite : les grands thèmes des sociétés de concurrence et de compétition.
L’entraînement change d’âme. […] La visée, il faut s’y arrêter, s’est étendue : non plus
seulement l’hygiène ou la morale mais l’affirmation, non plus seulement de la force
mais le grandissement, l’opiniâtreté par l’entraînement calculé. L’attitude acquise
devrait alors « en imposer ». L’exercice serait tout simplement psychologique,
métamorphosant la détermination en succès, aidant son auteur à « devenir quelqu’un »2.

Foucault notait, par ailleurs, la mise au pas des corps qui se joue derrière ces
exercices réglés comme un entraînement militaire :
Le corps humain entre dans une machinerie de pouvoir qui le fouille, le
désarticule et le recompose […]. La discipline fabrique ainsi des corps soumis et
exercés, des corps « dociles ». La discipline majore les forces du corps (en termes
économiques d’utilité) et diminue ses mêmes forces (en termes politiques
d’obéissance)3.

En inversant les rôles, Claude Cahun renverse la discipline. La force et la
maîtrise ne sont plus l’apanage de l’homme et la question de l’utilité de la femme,
sa maternité, est totalement mise de côté. Cette attitude de réappropriation du
corps esthétique dans un souci d’apparence loin de toute préoccupation utilitaire
rappelle de nouveau la figure du dandy :
Le dandy substitue une valeur de corps toute physique et personnelle aux
valeurs de rang et de condition promues par l’aristocratie traditionnelle. La lutte contre
la décadence, l’inquiétude sur le mélange des ordres sociaux, au début du XIXe siècle,
le culte de soi qui en résulte sont portés par un investissement dans la tenue et dans la
santé, toutes deux étroitement mêlées. Le dandysme tient dans ce geste pour nous très
contemporain, livrant l’individu aux seules exigences de son affirmation personnelles :
les qualités d’apparence et de corps4.

1

Ibidem, p. 178.
Ibidem.
3
Michel Foucault, Surveiller et punir: naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975, 318 p.,
(« Bibliothèque des histoires »), p. 162.
4
Histoire du corps : De la Révolution à la Grande guerre, op. cit., p. 321‑322.
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On peut également penser aux modèles burlesques, aux silhouettes des films
muets, au théâtre d’avant-garde. Mais ce que révèle par ailleurs ce fantasme de
maîtrise du corps c’est également la volonté de changer de corps, de se défaire de
son corps de naissance.

b. Haine du corps féminin
La représentation que Claude Cahun donne de son corps contient également
une face négative. Plus évidente que la face positive, elle est celle qui vient à l’esprit
quand on lit son œuvre écrite ou quand on regarde certaines de ses photographies
les plus connues, les plus marquantes aussi, comme celles où elle se montre crâne
et sourcil rasé, dans un rapport au corps que l’on ressent comme très agressif. Cette
violence apparaît également dans certains éléments biographiques contenus dans
les lettres. En effet, Claude Cahun décrit dans une de ses lettres une conduite de
restriction alimentaire sévère :
Ma santé très éprouvée, je faisais semblant de manger… même les pommes de
terre. Je m’étais procuré, par correspondance, les conseils d’un astrologue anglohindou. Je pratiquai sa méthode dérivée du yoga ; je jeûnais délibérément. […] En 1913
ma maigreur fut prise au tragique : je pesais vingt-trois kilogs [sic] ; j’avais une lésion
pulmonaire1.

On

a

établi

aujourd’hui

que

l’anorexie

mentale,

pathologie

très

majoritairement féminine, était une forme de rejet du corps féminin :
Ces troubles alimentaires touchent des adolescentes que les modifications
corporelles induites par la puberté – féminisation du corps, développement des
caractères sexuels secondaires, augmentation du tissu adipeux – insupportent2.

L’adolescente qui refuse de s’alimenter, empêche son corps de ressembler à
celui d’une femme, récuse les attributs culturels de la féminité :
Miroir du surinvestissement social de son corps, la femme manifeste son refus
par le rejet, toujours transfiguré, de ce dont on la crédite à son corps défendant.
L’exhibition d’un corps amaigri, n’attendant rien d’autre que le rien pour le combler,
et dépourvu des attraits de la féminité, peut être considérée comme l’expression en
creux de la haine d’un corps historiquement et culturellement construit qui

1

Lettre de Claude Cahun à Charles-Henri Barbier du 21 janvier 1951.
Vincent Dodin et Marie-Lyse Testart, Comprendre l’anorexie, Paris, Éd. du Seuil, 2004, 301 p.,
(« Seuil pratique »), p. 11.
2
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emprisonne la femme. En cela l’hystérie féminine apporte le contrepoint au façonnage
social des corps. En affirmant sur elle-même qu’elle peut haïr ce qu’on lui prête pour
mieux le lui dérober après, elle s’esquive subtilement et affiche qu’à elle seule, elle peut
se satisfaire d’un rien1.

L’anorexique veut se rendre maître de son corps. La perte de poids lui
permet de façonner elle-même son propre corps, dans une démarche qui rappelle
celle de la pratique sportive :
L’expression « se faire un corps » rend bien mieux compte du processus social à
l’œuvre dans la carrière [de l’anorexique] que la simple notation technique du verbe
« maigrir ». Le corps est véritablement travaillé par des pratiques alimentaires, sportives
et d’entretien du corps qui ne sont pas neutres socialement2.

Claude Cahun parviendra à se sortir de cette logique de l’anorexie. Mais elle
vit ses périodes menstruelles comme une torture dont viendrait la sauver
l’aménorrhée provoquée par les restrictions alimentaires. Et quand quelques
années après son épisode anorexique, après avoir repris du poids, elle reprend un
cycle menstruel normal, cela est vécu comme une gêne terrible, comme un
handicap qui l’empêche de vivre :
Jadis, j’avais souffert ainsi… deux à trois jours par mois ; grâce à la maigreur et
l’anémie, sans doute, j’en avais été délivrée. Malheureusement ces douleurs,
accompagnées d’un trouble de circulation du sang et de migraines abrutissantes,
avaient repris. Je dus constater à l’épreuve que j’étais incapable de les surmonter, que
je courais le risque… ridicule et déplorable pour qui me ferait confiance… de
m’évanouir inopportunément3.

Claude Cahun apparaît comme la prisonnière d’un corps qui la fait
terriblement souffrir. Elle est littéralement l’héaunontimorouménos, le bourreau de
soi-même :
Je suis la plaie et le couteau !
Je suis le soufflet et la joue !
Je suis les membres et la roue,
Et la victime et le bourreau !

1
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2
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3
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L’anorexie mentale s’exprime par le corps, là où le langage est défaillant. Il
semble qu’à l’origine de ces troubles psychiques du comportement alimentaire se
trouve une impossibilité du dire. Cet échec du langage apparaît en effet dans
plusieurs épisodes de l’enfance. Claude Cahun se décrit elle-même comme une
enfant muette : « petite enfant… jusqu’à treize ans ou presque j’étais le plus
souvent muette et tout à fait immobile1 ». Même dans les situations les plus
tragiques, comme le jour où elle se fait lapider dans la cour de récréation pour des
motifs antisémites, elle ressent l’impérieux devoir de se taire :
Moi aussi muette que chez grand’mère et trop triste pour pleurer. Du motif de
haine de mes compagnes (ou plutôt du prétexte) je comprenais juste assez, grâce à leurs
insultes, pour savoir que je ne devais pas – surtout pas – parler de l’incident chez moi2.

Puisque les maux n’ont pas de mots, le corps absorbera les angoisses et les
manifestera :
En effet, cette petite fille sage devenue adolescente, confrontée à l’énigme de sa
féminité naissante, se trouve dans une impasse. Sa parole et son désir ne peuvent pas
s’exprimer dans cet univers feutré. Son corps va alors lui servir d’intermédiaire exclusif
pour manifester sa parole dans une articulation autour du « rien ». Puisque ce qu’elle ne
peut pas dire de son désir, elle croit le comprendre comme une demande qu’on lui
adresse de ne rien vouloir pour elle-même, alors elle se soumettra une fois de plus à
cette demande et reprendra à son propre compte le « je ne veux rien ». Cependant, elle
introduit à son insu une subtile subversion de cet énoncé en transformant l’absence de
désir qui lui est supposé en un désir de « rien ». « Je veux… “rien” » devient la formule
canonique qui exprime inconsciemment son désir, mais d’une façon suffisamment
maquillée pour qu’il prenne la forme d’un renoncement au désir. La privation de
nourriture, symptôme principal de l’anorexie, répond étroitement à cette contrainte et
signifie littéralement « je veux rien manger ». L’amaigrissement qui en découle et
l’aménorrhée qui l’accompagne inscrivent cette demande du rien dans le corps propre
de l’adolescente dont les transformations progressives trahissent le succès du montage
inconscient3.

Le rien qui va satisfaire Claude Cahun est l’éther, impalpable et insaisissable,
dont elle s’enivre en cachette, prête à toutes les ruses pour s’en procurer. Mais cette
haine du corps féminin, de son propre corps, révèle, selon les interprétations
contemporaines, un lien problématique à la mère, à ses troubles psychiques et à
son absence :

1
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Ce sont des jeunes filles perfectionnistes, hypersensibles au jugement d’autrui,
qui ont toujours peur de ne pas être à la hauteur et ont beaucoup de mal à éprouver du
plaisir. La crainte de perdre le contrôle de leur alimentation et le désir impérieux d’être
mince traduisent une insatisfaction à l’égard du corps et une mauvaise estime de soi.
Toutes souffrent d’angoisses de séparation importantes et ressentent un besoin excessif
de protection1.

La difficulté à se nourrir a son origine dans le trauma de la première
séparation, comme Claude Cahun le formule elle-même :
Sitôt séparée de ma mère, pour la première fois depuis l’âge de trois ans
environ, je dus m’alimenter au hasard des repas des adultes... je me contentais le plus
souvent de pommes de terre et de croûtes de pain, parce que je n’aimais pas la viande
et qu’on ne m’offrait rien d’autre2.

Le rapport à la nourriture restera compliqué et la prise de poids est vécue
comme dégradante : « […] je n’avais aimé que modérément La Colline et nous
l’avions quittée sitôt que j’avais fait la preuve que j’engraissais très bien avec une
nourriture normale3… » Le terme péjoratif « engraisser » témoigne de cette
obsession du gras caractéristique des sujets atteints d’anorexie mentale par lesquels
il est vécu comme un corps étranger et avilissant.
Quelques années après avoir été guérie de son anorexie mentale, se sentant
profondément tourmentée par les souffrances morales et physiques que lui cause
son cycle menstruel, elle décide de contacter un médecin afin de subir une ablation
des ovaires. Après consultation d’un spécialiste proche de la famille, elle finit par se
faire opérer en 1925 :
Je cherchai une solution à ma misère et la trouvai enfin. Un chirurgien – élève
du Dr. Malherbe4, ami de Marcel Schwob, et surtout exceptionnellement humain,
compatissant – offrit de me faire entrer à l’hôpital dans son service, de m’opérer
gratuitement (Il paraît que j’étais mal constituée – de toute façon je n’aurais pu et ne
pourrais avoir d’enfant, et que des kystes aux ovaires rendaient l’intervention désirable
médicalement)5.

Claude Cahun semble avoir repoussé tout ce qui pouvait se rattacher au
féminin. Par le refus de la nourriture, par la perte volontaire du poids, puis par

1
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l’ovariectomie, Claude Cahun s’est peu à peu débarrassée de son corps de femme.
On pensera ainsi à la réflexion de Florence Brauer à propos de la méduse, figure
féminine monstrueuse qui « personnifie à la fois la castration et la peur de la
castration ». À ses yeux, Cahun « est Méduse, mais parce qu’elle se regarde en tant
que Méduse (la conséquence de l’autoportrait), elle subit aussi le regard ». En effet,
elle se réapproprie son corps honni en le façonnant à l’aide du sport, mais aussi par
des artifices comme le maquillage, les costumes, les travestissements et bien sûr en
se photographiant sous toutes les coutures. Dans un article, Georgiana Colvile
analyse cette métamorphose du corps en soulignant la différence avec Orlan :
Dans ses œuvres comme dans sa vie (elle a même fait du théâtre), Claude Cahun
se met constamment en scène et parvient à métamorphoser son corps au gré de sa
fantaisie, non pas par la chirurgie comme Orlan, mais au moyen de travestissements
finement élaborés et d’une variété d’accessoires1.

On sait que la plasticienne Orlan, dans le cadre de son travail de recherche
sur le corps, subit entre 1990 et 1993 une série d’opérations chirurgicales présentées
comme des performances dans lesquelles l’œuvre est son propre corps. Bien sûr,
Claude Cahun n’a jamais prétendu faire œuvre avec cette opération, mais son
propre rapport à la féminité l’entraîna bien jusqu’à la chirurgie et l’extraction de
son corps des organes sexuels féminins.

1
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4. La haine de soi
L’anorexie dont il vient d’être question illustre cette forme de rébellion
tournée contre elle-même que manifeste Claude Cahun. Dans sa correspondance,
la principale spécificité des propos qu’elle tient sur elle-même en est le caractère
dévalorisant. Elle ne cesse de se blâmer, de souligner ses défauts et ses
insuffisances :
Hélas ! avec votre bienveillance, votre façon de faire crédit au monde, vous
attendez probablement de moi un effort surhumain dont je suis incapable. Les tares de
mon esprit, et même ses excroissances les plus artificielles, sont trop enracinées ; et ce
n’est pas, trente ans passés… J’ai beaucoup réfléchi à vos encouragements. Ils me
poursuivent et je suis tourmentée1.

Seule la lettre peut mettre en évidence cette propension à l’autodévaluation
maladive et faire apparaître cette faille dans son équilibre psychique. Il se manifeste
sous plusieurs formes. Il s’agit par moment de constater des manques :
Sur le terrain où le duel était engagé entre les poètes et les politiciens
professionnels, j’étais, en vérité, j’étais précisément d’une incompétence risible. J’étais
assurément moins initiée à la dialectique matérialiste qu’aux mystères d’Eleusis.
D’ailleurs, en aucun domaine objectif je n’avais fait mes preuves, apporté des
trouvailles qui me parussent valables2.

On voit ici que l’« incompétence risible » dont elle s’accuse concerne un
domaine pour lequel elle a particulièrement été louangée. Souvenons-nous des
propos d’André Breton. Elle évoque même dans une lettre, les compliments
d’Aragon, pourtant lui-même visé :
Plus tard même, la publication des « Paris » – il se montra, semble-t-il, d’une
magnanimité rare, louant ma brochure… en regrettant sa « tendance » : « C’est vraiment
dommage que Claude Cahun soit oppositionnelle », aurait-il dit à Lise Deharme qui
nous l’a répété3.

L’allusion aux mystères d’Éleusis renvoie par ailleurs à cette initiation
qu’elle affirme n’avoir point reçue. Claude Cahun exprimerait-elle par là un
sentiment de rejet du groupe ? Mais ne s’est-elle pas volontairement éloignée du

1
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groupe en s’installant à Jersey ? Le mystère de la parole inspirée évoque également
un ésotérisme qui a pu fasciner Claude Cahun.
Par ailleurs, ce mystère d’Eleuseis semble pouvoir renvoyer au secret des
crises de la mère, d’autant que ces mystères sont célébrés en l’honneur de Déméter
et de sa fille Perséphone (qui règne sur les Enfers et abandonne sa mère la moitié
de l’année). C’est d’ailleurs un mythe lié à la végétation et dont le rituel implique le
jeûne. La notion de mystère renvoie par ailleurs à ce qui est caché, à cette chose
dont il n’est pas question de parler, qu’il faut taire à tout prix :
[…] l’obsédante absence de ma mère, traitée en « aliénée », considérée par les
siens – sa mère et sa sœur – comme une honte qu’il convient de cacher au « monde »,
le merveilleux et consternant mystère de ce que les adultes nommaient ses « crises », le
déchirement de lui être arrachée, rendue pour en être séparée de nouveau1…

On sent poindre ici quelque chose de fondamental, un sentiment
profondément ambivalent : « le merveilleux et consternant mystère » où plaisir et
terreur ne sont pas discernables.
Un deuxième trait récurrent de son autodévaluation concerne l’expression
d’un sentiment d’inutilité. Elle s’excuse régulièrement auprès de son interlocuteur
de ne rien pouvoir lui apporter, de ne lui être d’aucune aide :
Une certaine tranquillité n’est pas en question – mais la difficulté d’expression
rapide, vous le voyez ici, des incapacités diverses et le manque de confiance en soi qui
s’ensuit, jamais – fût-ce dans les conditions les plus protégées, jamais je n’ai pu me
résigner à jouir de la tranquillité dont vous me parlez. Ai-je des libertés et des besoins
que je ne suis pas prête à mettre en jeu ? Oui, sans doute. D’ailleurs, là n’est pas la
question. Qu’aurais-je à vous apporter ? Selon moi, tout est là2.

À côté de se sentiment d’inutilité, on voit la façon dont Claude Cahun
inverse la logique qui voudrait que le manque de confiance en soi induise
l’impossibilité de se développer correctement. Ici ce sont les « incapacités diverses »
qui produisent le manque de confiance en soi d’une manière inéluctable,
objective : « comment pourrais-je avoir confiance en quelqu’un qui n’est pas digne
de confiance ? » semble-t-elle dire. Le sentiment de ne rien pouvoir apporter aux
autres est affirmé encore plus brutalement dans une autre lettre : « Je ne me trouve

1
2
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et pour tout dire ne me suis jamais trouvé aucune qualité motivant votre intérêt ni
votre affection1… », écrit-elle à Charles-Henri Barbier.
À ces reproches s’ajoutent également des épisodes dépressifs, de désintérêt
absolu :
L’année suivante ce fut le décès de ma grand’mère maternelle. Mon frère
George (pour des questions d’héritage) se querella et se brouilla « mortellement » avec
le frère de celle-ci et avec notre tante Jeanne (l’année précédente, de connivence avec
eux, il s’était fait avantager d’un tiers). Chacun cherchant à déterminer de l’animosité
contre l’autre, il me fallut – de nouveau – servir de tampon… de loin seulement… mais
c’était encore trop ! Je parvenais trop bien (acceptant les choses avec aménité) à rester
en bons termes avec chacun, ce qui me valait une correspondance à n’en plus finir…
Lire ces lettres (surtout celles de ma tante débordant d’affection sentimentaliste à mon
égard et de jérémiades pour le reste) et y répondre sur le même ton me causait un
malaise, une fatigue, un écœurement insurmontables. J’en perdais tout goût d’écrire
quoi que ce fût2.

Claude Cahun exprime tout au long de ses lettres un manque psychique se
manifestant par une haine de soi qu’il est possible d’étudier selon deux éclairages :
un éclairage extérieur, sociologique, lié à son origine juive et un éclairage plus
intérieur, lié au son scénario familial.

a. Selbsthass et judéité : la maladie d’un peuple ?
En 1905-1906, lors du troisième procès Dreyfus3, l’ « Affaire » marque
profondément les premières années de Lucy Schwob :
Vous savez mon origine familiale. Vous n’avez jamais su à quel point elle m’a
influencée. Mon enfance : Les procès Dreyfus4.

Durant la période de « l’affaire Dreyfus », de 1894 à 1906, l’antisémitisme
latent de la société française5 se manifeste ouvertement dans tout le pays. À Nantes,
en 1907, elle est agressée par ses camarades d’école :

1
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Un jour, liée avec des cordes à sauter à un arbre de la cour de récréation, je fus
lapidée avec du gravier. – Rien de grave ! Une surveillante intervint presque aussitôt,
attirée par les cris des autres. Moi aussi muette que chez grand’mère et trop triste pour
pleurer. Du motif de haine de mes compagnes (ou plutôt du prétexte) je comprenais
juste assez, grâce à leurs insultes, pour savoir que je ne devais pas – surtout pas – parler
de l’incident chez moi1.

Dans un ouvrage collectif consacré à la haine de soi2, plusieurs chercheurs
établissent un lien entre la haine de soi et le concept formé par l’intellectuel juif
Theodor Lessing Der jüdische Selbsthass (la haine de soi juive). Dans un ouvrage
paru en 19303, Lessing s’interroge sur le sentiment de culpabilité si répandu dans la
culture juive. Il met alors en relation Der jüdische Selbsthass avec l’habitude juive de
raconter des blagues dévalorisantes et la tendance générale au mépris de soi. Pour
lui, cette culpabilité est liée au besoin de trouver une explication aux tragédies
historiques auxquelles a été confronté le peuple juif :
Les événements de l’histoire humaine, cette chaîne ininterrompue de
changements fortuits du pouvoir et d’actions arbitraires, cet océan de sang, de fiel et de
sueur serait insupportable si l’homme ne pouvait leur attribuer un sens. […] Ce besoin
de conférer un sens, même à ce qui n’en a guère (c’est-à-dire une souffrance
inexpliquée) intervient de deux manières : soit en faisant retomber la faute sur l’autre,
soit en se déclarant soi-même coupable. Or l’une des vérités les plus sûres et les mieux
établies de la psychologie des peuples est celle-ci : les juifs furent les premiers et peutêtre les seuls à avoir cherché en eux-mêmes la faute du devenir historique de l’univers4.

Toutefois, Lessing s’interroge sur l’universalité du phénomène. Il considère
que ce sentiment est caractéristique chez les juifs, mais qu’il peut aussi permettre
de comprendre des mécanismes plus généraux :
Dans ce livre il sera question de la haine juive de soi. Et ce thème n’est
absolument pas propre aux seuls juifs. Au contraire, il intéresse l’ensemble du genre
humain. Mais c’est un phénomène qui s’illustre très bien par la psychopathologie de
l’histoire du peuple juif. Quiconque veut vraiment élucider ce phénomène de la haine
de soi, doit pénétrer dans l’intime de l’intime. Là où s’ouvre, du tréfonds de l’humain,
l’œil interrogateur qui chercher à percer le mystère de la conscience spirituelle5.

de la Ligue antisémitique de France (aussi appelée Ligue antisémite française), fondée et présidée
par Drumont.
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Martine-Sophie Benoit, dans un article consacré à Lessing, a montré
comment Lessing, dans des manuscrits de 1928, situe le phénomène de haine de soi
juive dans le contexte de l’assimilation en donnant trois éléments explicatifs :
[…] l’appartenance de ces Selbsthasser juifs à une minorité déracinée qui, ayant
perdu ses attaches traditionnelles, cherche vainement à trouver sa place dans la
société ; le mépris et le rejet qu’ils essuient de la part du peuple hôte ; le contexte
familial. Évoquant ainsi les « famille bourgeoises qui, bien qu’originaires du judaïsme,
ne sont plus des familles juives », Lessing se penche sur ces « enfants pitoyables »
tiraillés entre l’héritage, pourtant si ténu, et le désir de s’assimiler qu’on leur conteste.
Il établit, non sans une certaine projection, un lien explicite entre haine de soi, rejet de
la famille et dégoût de la société bourgeoise1.

Cette tension entre un environnement hostile et une identité juive peu
affirmée rappelle le contexte dans lequel Claude Cahun a grandi. Le flottement de
son éducation religieuse a d’ailleurs laissé perplexes les soldats allemands comme
elle s’amuse à le raconter :
Bode et Cie, sachant l’origine israélite de mon père – athée ; l’origine catholique
de ma race – convertie au protestantisme ; ayant à leur disposition tous nos papiers de
famille, y compris la correspondance de mon arrière-grand’père paternel, rabbin à
Francfort-sur-le-Mein, avec sa fille Mathilde, institutrice en Angleterre, suivi des lettres
d’amour de mon grand’père George Schwob, à l’époque de ses fiançailles (1853) avec
Mathilde (Cahun)... conclurent, sans doute, que mes antécédents religieux étaient
indéchiffrables ! – Comment pouvais-je leur dire si j’avais été baptisée – ou non... et, si
oui, à l’église catholique ou au temple protestant ? Il est vrai qu’au temple protestant de
Nantes ma mère m’avait fait suivre « l’école du dimanche », mais ça n’avait duré que
quelques mois... ma mère partie de Nantes, je n’y étais pas retournée... et je n’avais que
cinq ou six ans... Il est vrai que de douze à treize ans j’avais assisté, dimanches et fêtes,
aux offices de l’église anglicane d’Ashtead... mais c’est que telle était la coutume de la
pension où mon père m’avait envoyée, cette année-là, pour apprendre l’anglais2…

On notera la curieuse expression « l’origine catholique de ma race » pour
évoquer sa famille maternelle et plus précisément sa mère puisque c’est elle qui,
née catholique, s’est par la suite convertie au protestantisme. Le terme de race, qui
sert encore dans la jeunesse de Claude Cahun à désigner la famille, contient
également d’après le Littré une connotation péjorative : « Il se dit quelquefois d’une
classe d’hommes se ressemblant ou par la profession, ou par les habitudes, ou par
les inclinations ; en ce sens il a quelque chose d’ironique ou même d’injurieux. »
Mais le moins que l’on puisse dire est que son éducation ne fut pas marquée par
1

Martine-Sophie Benoit, « Theodor Lessing et le concept de haine de soi juive », dans La Haine de
soi : difficiles identités, op. cit., p. 31.
2
Lettre de Claude Cahun à Paul Lévy du 3 juillet 1950.
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l’homogénéité du culte. Toutefois, les persécutions antisémites subies à l’école,
puis la montée de l’antisémitisme en Europe lui ont nécessairement rappelé une
identité à laquelle elle se trouvait associée. Comment alors envisager cette identité
qui se constitue dans le rejet et dans la violence ?
Le pédopsychiatre Alain Taïeb a constaté ce sentiment de haine de soi chez
les enfants appartenant à une minorité et souligne le rôle du positionnement
familial :
« […] il est probable qu’un enfant marqué par une « différence » (couleur de
peau, origines sociales, religieuses, ethniques) et animé de désirs d’assimilation ou
d’intégration à un groupe social rejetant serait en danger de développer une haine de
soi, moins en raison d’une identification au groupe social qu’en fonction des
éventuelles ambiguïtés identificatoires de ses parents1. »

Comment gérer le décalage entre l’identité interne de la famille et l’identité
externe qui nous est assignée ? Concernant Claude Cahun, il faut évoquer
l’athéisme de son père et à son attitude ambiguë pendant l’affaire Dreyfus ainsi que
le clivage entre la famille maternelle et la famille paternelle :
Ma mère Mary Antoinette2 « aryenne » catholique, déchirée entre sa famille
(sournoisement antisémite), ma grand-mère paternelle fière de ses ancêtres et prenant
ouvertement parti pour Dreyfus, et mon père excessivement conciliateur (l’honneur de
l’armée française, etc…)[…]3.

L’adjectif « déchirée » ressort ici particulièrement. Le prénom de naissance
de Claude Cahun, « Lucy », porte lui-même les marques des dissensions familiales.
Dans une lettre à Charles-Henri Barbier, elle raconte qu’elle signait ses
« dissertations françaises » de son second prénom : « Renée » (en jouant à escamoter
le « e » muet) :
ma répugnance de Lucy pour les uns, de Lucie pour les autres, de servir de
litige familial jusque en ce nom – prénom, choisi – avec l’y par ma mère, mais choisi à
contrecoeur [sic], car elle avait d’abord souhaité « Fanette »)4

On touche ici du doigt ce sentiment terrible qui caractérise les premières
années de Claude Cahun. Le fait d’être considérée comme juive dans un contexte
1

Alain Taieb, « Enfance de la haine de soi », dans La Haine de soi : difficiles identités, op. cit., p. 104.
Les passages soulignés sont en rouge dans le tapuscrit original.
3
Lettre de Claude Cahun à Charles-Henri Barbier du 21 janvier 1951.
4
Lettre de Claude Cahun à Charles-Henri Barbier du 21 janvier 1951.
2
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antisémite, dans une famille elle-même partagée et ne reprenant pas complètement
cette identité, le tout exacerbé dans le contexte de la révision du procès Dreyfus a
profondément marqué son enfance.

b. Pathologie narcissique et mélancolie
« Toutes les familles heureuses se ressemblent ; les familles malheureuses le
sont chacune à leur façon1 » écrivait Tolstoï en ouverture d’Anna Karénine. Celle de
Claude Cahun n’appartient pas à la première catégorie et il semble que l’héritage
pathologique et aussi pesant que l’héritage littéraire :
Cependant, parfois, on le sait, le poids du passé déborde les capacités
familiales, certaines traces héritées et non transformées ou quelques parties de
l’histoire indicible, rendues inaccessibles et retenues dans la trame des liens familiaux,
perturbent la vie psychique de la famille et de ses membres. Des événements présents
font effraction dans la mémoire et réactivent des traces du passé. […] Et les ancêtres,
parfois, hantent le présent, faute de pouvoir être pensés absents, constituant « la part
maudite de l’héritage2 ».

L’enfance de Lucy Schwob est particulièrement difficile. En raison tout
d’abord de la santé mentale de sa mère, Victorine Mary Antoinette Courbebaisse,
dite « Marie » ou « Toinette ». Celle-ci est victime de « crises » et fait de nombreux
séjours dans des villes d’eaux :
J’avais à peine quatre ans lors de sa première crise mais le souvenir en est vif !
Ma vie seule avec maman3 (paradoxal ? je n’avais pas peur d’elle, bien moins que
sans…) entre ses crises, ici ou là (des villes d’eaux) rarement et pour peu de jours4…

Claude Cahun est partagée entre la peur de cette femme qui a un
comportement étrange, anxiogène et sa peur d’abandon. Dans le tapuscrit original,
le syntagme « seule avec maman » est écrit en rouge et souligné, comme pour crier
ce désir enfantin, cette frustration d’affection provoquée par une mère absente et
peu disponible.

1

Lev Nikolaevič Tolstoï, Anna Karénine, trad. Henri Mongault, éd. Sylvie Luneau, Paris, Gallimard,
2010, 909 p., (« Collection Folio »), p. 40.
2
Alberto Eiguer, Evelyn Granjon et Anne Loncan, La Part des ancêtres, Paris, Dunod, 2006,
(« Inconscient et culture »), p. 54.
3
Les passages soulignés sont en rouges dans le tapuscrit original.
4
Lettre de Claude Cahun à Charles-Henri Barbier du 21 janvier 1951.
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Par ailleurs, les crises de Toinette entretiennent les conflits matrimoniaux.
Dans une lettre à son frère, Maurice confie :
Ma femme est rentrée. J’attends une crise d’un moment à l’autre. Elle avoue
presque avoir été la maîtresse du médecin là-bas, et elle a des crises de remords !!
Crois-tu qu’il y ait beaucoup de gens ayant plus de raisons que moi de jeter le
manche après la cognée ? Mes yeux refusent le Service le soir ; si cette dernière
ressource m’échappe, j’enverrai tout au diable.
Pardonne-moi, mon chéri, cet accès de douleur. Mais à qui veux-tu que je
m’ouvre. [sic pour l’absence de point d’interrogation]
Je vous aime & je vous embrasse tous les deux de tout mon cœur.
Maurice1.

« Toinette » est internée dans une institution parisienne dans les années 1910.
Elle meurt chez son fils en 1920 sans avoir revu sa fille depuis son dernier
internement :
Maman était toujours internée. J’avais voulu la voir (la maison de santé était à
Paris), m’assurer qu’elle était bien – comme on nous l’avait certifié aussi heureuse…
que possible… là. […] un ami de nos parents avec lequel je m’entendais bien, m’avait
accompagnée. Avec moi il insista en vain pour voir la malade… […] Quelques années
plus tard j’appris que George2, légalement son tuteur, l’avait fait sortir de la maison de
santé – mais elle était morte chez lui quelques semaines plus tard… Je ne la revis
qu’alors… morte – méconnaissable presque : convulsée3…

Lors du premier internement, Lucy Schwob a quatre ans. Dans les
Confidences au miroir, Claude Cahun mentionne par ailleurs le fait qu’elle n’était pas
une enfant désirée :
[…] Mary-Antoinette4, bizarre, entre un père qui l’adorait… esprit scientifique,
éducateur absurde, idéologue naturiste… entre ce père qui la fit assister à
l’accouchement mortel d’une chèvre… et sa mère physiologiquement anormale, au
tempérament capricieux, passant des effusions aux rancœurs froides, préférant sa fille
cadette, et, sous prétexte de marier ses deux filles, toujours en représentation,
organisant des fêtes et des soirées dansantes… leur donnant le goût de ces vanités-là…
que Mary-Antoinette était mal adaptée, sinon inadaptée au mariage quel qu’il fût. Son
premier enfant fut une épreuve. Sept ans passèrent. Je sais qu’elle eût préféré en rester

1

Lettre de Maurice Schwob à Marcel Schwob du 29 mars 1903, Bibliothèque municipale de Nantes,
Ms 3370 (voir en annexes).
2
George Schwob, le frère de Claude Cahun, orthographié à l’anglaise, sans « s », manifestation de
l’anglophilie familiale. Marcel Schwob a traduit plusieurs ouvrages de l’anglais vers le français et
Maurice s’adresse régulièrement à son frère dans cette langue : « If I can be useful in any way, and if
you want money, tell me so. », lui écrit-il dans une lettre (lettre de Maurice Schwob à Marcel
Schwob du 20 janvier 1896, Bibliothèque municipale de Nantes, Ms 3371).
3
Lettre de Claude Cahun à Charles-Henri Barbier du 21 janvier 1951.
4
Aussi appelée Toinette, il s’agit de la mère de Claude Cahun.
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là. A la nouvelle épreuve de ma naissance, l’affaire Dreyfus, ses répercussions dans le
milieu mondain, les soucis de mon père, son surmenage, la nécessité d’économiser, de
rester chez soi, les récriminations de la famille catholique… mal reçues de Mathilde1,
firent pencher la balance. Déchirée, mais encore plus dressée contre les siens. Son père
n’étant pas là pour prendre son parti, le nôtre. Toinette sombra dans la « folie ». En
sortit. Se convertit au protestantisme, qui ne parvint pas à la réconcilier avec son foyer
qui n’était plus qu’un devoir sans charme. Elle y préférait l’internement2 !

Claude Cahun confirme bien sûr par ces mots son sentiment de damnation
et sa haine de soi mais l’on sent se dessiner derrière ce portrait de la famille
maternelle, une généalogie psychique complexe où la mère elle-même, ayant grandi
dans un environnement familial perturbé, a reproduit les manques, ou plutôt n’a
pas su les combler. On observera par ailleurs, cette question de « l’inadaptation au
mariage », que Maurice attribue également à sa fille3, et que Claude Cahun reprend,
dans un processus d’assimilation/identification.
Si l’on se tourne vers les spécialistes de l’enfance, on apprend que le
développement psychique de l’enfant est scandé par la référence à l’autre et
structuré par les images parentales qui lui assurent idéalement un sentiment de
plénitude, de sécurité affective, de jouissance. Dans son travail sur le
développement du nouveau-né, Winnicott a beaucoup insisté sur le rôle fondateur
du regard de la mère. Le bébé se voit lui-même à travers les yeux de sa mère : « la
mère regarde le bébé et ce que son visage exprime est en relation directe avec ce
qu’elle voit – il s’agit d’un miroir « objectal »4. » Mais si pour des raisons
accidentelles ou liées au psychisme des parents (comme c’est le cas pour le
nourrisson insuffisamment porté par l’amour de sa mère, par son regard), l’enfant a
le sentiment que l’objet d’amour, vital pour son développement psychique, lui fait
défaut, dans son inconscient le manque est alors attribué à l’abandon ; il est
confronté à la perte de l’amour. Il peut s’opérer alors un renversement qui lui
permettra de lui épargner la souffrance du sentiment d’abandon au prix de la haine
de soi.
Pour comprendre ce mécanisme, il faut lire l’étude de Freud « Deuil et
Mélancolie », dans laquelle le fondateur de la psychanalyse explore les mécanismes

1

Mathilde Cahun, la grand-mère paternelle.
Confidences au miroir, op. cit., p. 606.
3
Voir lettre de Claude Cahun à Charles-Henri Barbier du 21 janvier 1951 citée plus bas.
4
Donald Woods Winnicott, Jeu et réalité : l’espace potentiel, trad. Claude Monod, Paris, Gallimard,
1975, 218 p., (« Collection Connaissance de l’inconscient », 26), p. 155.
2
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de la mélancolie en les rapprochant du deuil. Il constate en effet que les deux
affections comportent de nombreuses similitudes :
La mélancolie se caractérise, du point de vue psychique, par une dépression
profondément douloureuse, une suspension de l’intérêt pour le monde extérieur, la
perte de la capacité d’aimer, l’inhibition de toute activité et la diminution du sentiment
d’estime de soi qui se manifeste par des auto-reproches et des auto-injures et va jusqu’à
l’attente délirante du châtiment. Ce tableau nous devient plus compréhensible lorsque
nous considérons que le deuil présente les mêmes traits sauf un seul : le trouble du
sentiment d’estime de soi manque dans son cas. En dehors de cela, c’est la même
chose1.

Cette proximité entre le deuil et la mélancolie l’amène à penser qu’il s’agit
dans les deux cas d’un état provoqué par une perte d’objet. Mais le mélancolique
ne sait pas ce qu’il a perdu. Toutefois, Freud s’interroge sur l’absence de honte. Au
lieu de cacher sa petitesse, le mélancolique l’expose :
Enfin, nous ne pouvons qu’être frappés du fait que le mélancolique ne se
comporte, malgré tout, pas tout à fait comme quelqu’un qui est, de façon normale,
accablé de remords et d’auto-reproches. Il manque ici la honte devant les autres qui,
avant toute chose, caractériserait ce dernier état, ou du moins cette honte n’apparaît pas
de manière frappante. On pourrait presque mettre en évidence chez le mélancolique le
trait opposé : il s’épanche auprès d’autrui de façon importune, trouvant satisfaction à
s’exposer nu2.

En écoutant attentivement les auto-reproches de ses patients atteints de
mélancolie, Freud remarque que ceux-ci s’appliquent souvent très mal à leur
personne. S’il s’accuse et multiplie ses plaintes, c’est que le mélancolique s’est
identifié avec ce qu’il a perdu. Il reproche ainsi inconsciemment à l’objet aimé ce
qu’il se reproche à lui-même. Le deuil et la mélancolie sont des processus dans
lesquels

s’effectue

une

identification

narcissique

à

l’objet

perdu.

Le

désinvestissement du monde extérieur correspond à ce sentiment d’avoir perdu
l’essentiel de soi-même en perdant l’autre : « l’ombre de l’objet tomba ainsi sur le
moi ». Le sujet établit une identification de son moi avec l’objet abandonné. Cette
situation provoque ainsi un dédoublement du moi, une partie du moi s’oppose à
l’autre, porte sur elle une appréciation critique, la prend pour ainsi dire comme
objet :

1
2

Sigmund Freud, [1915], « Deuil et mélancolie », Sociétés, vol. 86 / 4, 2004, p. 7‑19, p. 9.
Ibidem, p. 10.
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Dans la mélancolie par conséquent se nouent autour de l’objet une multitude
de combats singuliers dans lesquels haine et amour luttent l’un contre l’autre, la haine
pour détacher la libido de l’objet, l’amour pour maintenir cette position de la libido de
l’objet, l’amour pour maintenir cette position de la libido contre l’assaut1.

La mélancolie prend une forme pathologique, car elle ajoute à l’expérience
du deuil des caractéristiques liées à la régression narcissique suscitée par la forte
ambivalence des relations d’amour. L’expression des tendances sadiques et
haineuses se fait jour, retournée contre soi-même, dans les auto-reproches.
Pour reformuler le processus dans le cadre du rapport de la mère à son
enfant, si le regard est entravé, l’enfant ne pourra pas se forger « une estime de
soi », constituer un moi unifié :
Si la mère est engluée dans des tourments psychiques, si elle n’est pas
disponible à l’enfant, si elle est déprimée, si elle n’éprouve pas de plaisir dans la
relation avec son enfant, alors l’enfant ne voit que le visage de sa mère. […] ce miroir
qui refuse de vous voir est celui qui vous contraint à la haine de vous-même par amour
pour l’autre2.

Alain Taïeb souligne que les enfants élevés avec de tels manques vont se
développer « comme des handicapés à vie de l’affectivité et de la relation. » :
Il s’agit bien là d’un gouffre, d’un puits sans fond, puisqu’aucune manifestation
d’amour, aucun témoignage ne sera jamais suffisant pour étancher cette soif
inextinguible de reconnaissance, cette quête affective éperdue3.

Ce handicap entraînera des troubles relationnels importants et amènera
l’enfant à provoquer le rejet des autres. Ce comportement destructeur est en réalité
le résultat d’un processus inconscient visant à préserver l’image de la mère. On voit
alors se mettre en place des mécanismes qui ne sont pas étrangers à Claude Cahun
à qui il a fallu beaucoup d’énergie psychique pour aimer cette « mère « aryenne »...
obèse... atteinte d’aliénation mentale, selon les psychiatres, internée4… ». Ne senton pas la puissance du processus psychique à l’œuvre quand elle déclare dans une
lettre :

1

Ibidem, p. 12.
Alain Taïeb, « L’enfance de la haine de soi », dans La Haine de soi : difficiles identités, op. cit.,
p. 96‑97.
3
Ibidem, p. 102.
4
Lettre de Claude Cahun à Paul Lévy du 3 juillet 1950.
2
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Ces parents je les aimais, je sais qu’ils furent parmi les meilleurs de leurs temps,
et leurs fantômes familiers m’inspirent d’autant moins d’amertume que leur influence
sur moi s’est trouvée vigoureusement contrecarrée par d’autres... sinon annihilée1.

Comment prendre au pied de la lettre une telle déclaration dans le contexte
familial qui est le sien ? Est-ce une forme de déni, le résultat du transfert de la
haine sur elle-même ? Pourtant, une lecture attentive laisse entendre cet aveu
curieux : on les aime d’autant plus que leur influence a été conjurée, qu’ils n’ont
pas pu faire tout le mal qu’ils auraient pu faire. Ces phrases ont été écrites en 1950,
Claude Cahun a cinquante-cinq ans, peut-être se trouvait-elle désormais en paix
avec son passé familial.
Freud note par ailleurs que la mélancolie s’associe régulièrement à la manie.
En effet, la pression accumulée par le moi dans la mélancolie est parfois relâchée
lorsque le moi surmonte la perte de l’objet :
Le maniaque nous démontre encore, de façon évidente, en partant comme un
affamé en quête de nouveaux investissements d’objet, qu’il est libéré de l’objet qui
l’avait fait souffrir2.

Dans le cas de Claude Cahun, on est alors frappé par un extrait de lettre
dans laquelle elle décrit sa vie psychique durant une période maniaco-dépressive :
J’avais des moments d’agitation fiévreuse, d’autres de dépression auxquels nous
nous méprenions toutes les deux (la lutte contre Suzanne, contre moi-même et tous
obstacles à notre installation ici étaient les causes principales). Suzanne… je l’y
encourageais… me croyait « dégoûtée » (… à la manière de René Crevel dont le suicide
m’avait, en vérité, d’autant plus peinée qu’il m’était sympathique – sympathie partagée
par Suzanne… avec cela particulièrement gentil, amical). Les journaux s’accumulaient
sur mon lit et j’éprouvais effectivement à leur égard une répugnance – que j’oubliais en
accompagnant Kid au jardin (la petite cour du fond… le bassin en demi-cercle… les
statues aux membres cassés, aux visages rongés… le lierre et deux grands arbres…
écouter Mme Davaze3… les gambades de « Zouzou4 »… le vieux « Pussy »… etc.) Un
instant de repos, là, dans un transatlantique au soleil5.

1

Ibidem.
Sigmund Freud, op. cit., p. 12.
3
Concierge de l’immeuble de Claude Cahun et Suzanne Malherbe du 70bis boulevard Notre-Damedes-Champs à Paris.
4
Zouzou et Pussy, chats de Mme Davaze.
5
Lettre de Claude Cahun à Charles-Henri Barbier du 21 janvier 1951.
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Cet extrait fait à nouveau apparaître les chats, sorte de compagnons
d’évasion, de complices dans la fuite de la réalité. Serait-ce lié à la régression au
narcissisme primaire et à une difficulté à différencier le moi du monde extérieur :
Pour le Moi au début de la vie, alors que la réalité ne comporte pas encore les
deux pôles intérieur et extérieur, sujet-objet, « soi »-« les autres », le narcissisme est
l’investissement de vagues perceptions non structurées. Faute d’intervention des
processus secondaires il implique méconnaissance de la réalité qui peut entraîner des
conséquences allant jusqu’à l’auto destruction. La « pulsion de mort » peut être
comprise comme une tendance à revenir au régime narcissique, avec cette nonstructuration qui la caractérise ; peut-être également un représentant psychique de la
loi d’entropie, luttant contre cette anti-entropie qu’est la vie. Si l’agression contenue
dans l’instinct de mort met le Soi en danger, c’est également parce que la distinction
entre soi et les autres est ignorée1.

Mais face à cette explication confortable qui relie la haine de soi et la
tendance à la fuite dans l’imaginaire qu’elle nomme elle-même à plusieurs reprises
bovarysme, ne pourrait-on pas voir également une façon de s’accabler pour un
reproche adressé à sa mère ? Les prises de position politiques, les engagements ne
sont-ils pas la manifestation d’une lucidité historique, d’un regard acéré sur la
réalité ? Toutefois, la régression au narcissisme et le déplacement concernant la
perte de l’objet permettent de penser la double tendance, apparemment
contradictoire, d’amour et de haine de soi qui se manifeste dans l’œuvre chez
Claude Cahun et notamment dans ses autoportraits photographiques et dans Aveux
non avenus.
La jüdische Selbsthass et les troubles psychiques se sont mutuellement
nourris. La judéité comme identité bannie est venue cristalliser l’image que Claude
Cahun se faisait d’elle-même. On repense ici à ce sentiment de damnation évoqué
plus haut et le choix de « Cahun » pour pseudonyme, nom « incontestablement
« youtre » »… et pour comble discrédité dans la Bible, dans la Genèse même2 ». Et
notons à ce propos qu’avant de signer « Claude Cahun », Lucy Schwob utilisa le
pseudonyme de « Claude Courlis3 ». Avec le courlis, l’appellation générale pour le
genre d’oiseaux Numenius, caractérisés par un bec long, fin et recourbé vers le bas,
Claude Cahun joue avec les clichés du stéréotype sémitique auquel elle se rattache
discrètement.
1

André Haynal, « Préface », Le narcissisme : l’amour de soi, Paris, Tchou [Sand], 1997, 318 p., (« Les
grandes découvertes de la psychanalyse »), p. 13.
2
Claude Cahun, Confidences au miroir, op. cit., p. 593.
3
Voir le chapitre « Dans la nébuleuse post-symboliste ».
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Par ailleurs, la figure du double et de l’héautontimorouménos, si présente dans
l’œuvre semble pouvoir se lire à l’aune de cet éclairage. Claude Cahun l’a même
mis en scène dans cet autoportrait double où elle se regarde elle-même avec un
regard terrifiant.

Photographie 9 : Claude Cahun, Que me veux-tu ?, 1930.

Dans cette photo, on voit réellement apparaître ce qui semble être deux
personnalités bien distinctes. Le visage de gauche, par l’arrondi du visage dégage
quelque chose d’enfantin. Le regard est inquiet, la tension se sent dans le
froncement des sourcils et le mouvement de la bouche vers le bas. L’épaule est
nue, blanche, pure : c’est la victime innocente. Face à elle, l’autre visage la scrute
avec un regard littéralement noir, le bord de la paupière souligné de khôl. Le profil
marque les angles du visage découpé par les ombres. Le « nez de courlis », coupable
et accusateur est au centre de l’image. Comme le notait Mireille Calle-Gruber dans
son article « Tourner autour » :
Le visage fait la scène de son dé-visage : il se défait dans les forces agoniques du
noir et blanc : prédateur-et-proie, bourreau-et-victime. Animal-humain1.

1

Mireille Calle-Gruber, « Tourner autour », Littérature, n° 142, juin 2006, p. 88‑101, p. 95.
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B.

Discours et récits de soi

La place du je de la lettre est historiquement variable1. Longtemps tenu à
une obligation de réserve, le je épistolaire s’affirme plus nettement au XVIIIe et
surtout au XIXe siècle ou se développe un usage autobiographique de la lettre2.
Ainsi, comme le note Françoise Simonet-Tenant :
Lettres et journal sont les voies complémentaires d’un accès à soi et des lieux
propices à une narrativisation de soi. Écrire sur soi accroît le sentiment d’exister3.

Dans les écrits personnels, le moi apparait de deux façons. On peut deviner,
par transparence, à travers des expressions, des faits, la représentation d’un « moi »
qui s’exprime. Mais en actualisant le langage par ses mots écrits sur une feuille de
papier, le « moi » est parfois la propre matière de la lettre. On pourrait alors
distinguer deux façons de « parler » de soi : le récit de vie et le discours sur soi.

1. Correspondance et autobiographie
La lettre peut-elle être une forme d’autobiographie ? La question peut
paraître contradictoire à première vue. Dans la mesure où la lettre est un outil de
communication impliquant au moins deux interlocuteurs, on pourrait penser cette
adresse à l’autre comme un frein pour le discours sur soi, pour le repli autocentré.
Et pourtant, Claude Cahun n’a jamais autant raconté sa vie que dans ses lettres.
Comme il en a été question plus haut, les seules références explicites à sa vie en
dehors de la correspondance se trouvent dans Confidences au miroir, texte qui ne fut
jamais publié de son vivant.
Philippe Lejeune, dans une perspective poétique et structurale, a défini
l’autobiographie selon trois critères : formel, thématique et énonciatif. Il établit
alors comme hypothèse de travail cette définition qui fut largement reprise : « récit
rétrospectif en prose qu’une personne réelle fait de sa propre existence lorsqu’elle
1

Voir Geneviève Haroche-Bouzinac, « Le "je" de l’épistolier », dans Le propre de l’écriture de soi, éd.
Françoise Simonet-Tenant, Paris, Téraèdre, 2007, 179 p., (« Passage aux actes »), p. 68‑73.
2
Voir Brigitte Diaz, L'Épistolaire ou la pensée nomade, op. cit., p. 83‑95.
3
Françoise Simonet-Tenant, Journal personnel et correspondance, 1785-1939, ou Les affinités électives,
Louvain-La-Neuve, Academia-Bruylant, 2009, 244 p., (« Au coeur des textes », N° 18), p. 34.
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met l’accent sur sa vie individuelle, en particulier sur l’histoire de sa personnalité1. »
Selon cette définition, une correspondance, prise dans son ensemble, avec ses
anecdotes et ses prises de rendez-vous, ne peut être considérée comme une
autobiographie au sens strict. D’ailleurs dans L’Autobiographie en France, Lejeune
soulignait l’opposition entre l’autobiographie et les autres formes de littérature
intime :
Avec la correspondance privée, l’autobiographie a peu de choses en commun.
Certes, on pourrait imaginer une conjonction des deux genres, c’est-à-dire une
autobiographie sous forme de lettres, un homme écrivant à un ami, lettre après lettre,
les étapes de sa vie. Ce n’est le cas d’aucun des textes répertoriés2.

Pour lui, l’opposition se situe au niveau du privé et du public.
L’autobiographie se distinguerait de la correspondance dans la mesure où elle
aurait vocation à publication :
La lettre, adressée en général à un unique destinataire, ou à un groupe très
restreint, est un acte privé. L’autobiographie, elle, songe toujours à la publication, sous
une forme ou sous une autre, immédiate ou différée. Écrirait-on de si longs récits, sans
l’espoir d’être lu par un public ? Aussi le seul rapprochement que l’on puisse faire est,
non point avec la correspondance privée, mais avec la pratique de la « lettre ouverte »,
écrite en principe à l’intention d’une personne ou d’un groupe déterminé, mais offerte
en réalité à la lecture de tous3.

L’opposition public/privé n’est peut-être pas aussi évidente qu’il y paraît. La
pratique de l’édition de correspondance d’écrivain n’est pas nouvelle. Breton le
savait bien en plaçant un interdit sur la sienne propre. Claude Cahun, qui publiait
des ouvrages, qui se livrait à des échanges réguliers avec des hommes de lettres,
n’était-elle pas consciente de la possible publication de ses lettres ? N’est-ce pas
cela que traduit le geste du dépôt de ses archives chez son ami Charles-Henri
Barbier ? Claude Cahun s’était également posé la question de les confier à la
Bibliothèque nationale ou au British Museum :
Nous avons retrouvé quelques exemplaires d’Aveux non avenus et de Les paris
sont ouverts. J’aurai plaisir à vous les envoyer si vous en avez envie (si vous ne les avez
pas déjà). Il n’existe personne à qui nous désirions laisser ce que la Gestapo a négligé
de détruire et que nous avons pu retrouver éparpillé dans l’île (de nos photos, lettres,
dessins, livres…) personne que cela puisse intéresser. […] Suzanne cherche à me bercer

1

Philippe Lejeune, Le Pacte autobiographique, Paris, Éditions du Seuil, 1975, p. 14.
Philippe Lejeune, L’Autobiographie en France, 2e éd, Paris, A. Colin, 1998, 192 p., (« Cursus »), p. 22.
3
Ibidem.
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de l’illusion que je pourrais écrire encore (qu’il est ainsi préférable de garder nos
souvenirs et nos documents) mais je ne le crois pas. Elle propose de trier, laisser un
paquet à faire parvenir à la Bibliothèque nationale (je préférerai le British Museum) 1…

Derrière la modestie maladive, qui confine même à l’autodénigrement,
Claude Cahun est consciente de la valeur de son travail.
Dans leur ouvrage consacré à l’autobiographie, Jacques et Eliane Lecarme
situent la contradiction, ou du moins la tension contenue dans le rapport de
l’épistolaire à l’autobiographie, dans la question du destinataire :
Rien ne devrait empêcher le rédacteur d’une lettre de faire œuvre
autobiographique, mais il faut que la lettre se détache de son destinataire pour qu’elle
ressemble à un texte autonome qui ne s’adresse à personne et virtuellement s’adresse
au public ; ou bien que le rassemblement des lettres d’un même expéditeur constitue
un livre dont les destinataires ont été effacés2.

De ce point de vue, pour devenir une autobiographie, la lettre devrait cesser
d’être adressée à un destinataire et de ce fait, perdre la visée communicationnelle
qui la caractérise. Pour devenir une autobiographie, la lettre devrait cesser d’être
une lettre.
Comme l’a souligné Brigitte Diaz, pour les épistoliers autobiographes, « le
passage à l’autobiographie constitue […] un « saut générique ». De ce fait,
l’autobiographie s’offre à eux comme un genre bien différent de ces récits
fragmentaires et volatiles qui composent une correspondance, et d’abord parce qu’elle
est conçue par eux comme un genre littéraire à part entière, en tant que telle vouée à la
publicité3.

Si la lettre n’a pas l’envergure littéraire du genre autobiographique, elle
s’intègre dans « le vaste ensemble des écritures de soi4 ». En effet, la lettre est
souvent « autoréflexive en dépit de sa structure dialogique ». L’autre provoque la
confidence

et

« la

lettre

s’investit

incidemment

dans

une

fonction

autobiographique, se faisant tout à la fois chronique d’une vie et baromètre d’une
âme5 ».

1

Lettre de Claude Cahun à Charles-Henri Barbier du 21 janvier 1951.
Jacques Lecarme et Éliane Lecarme-Tabone, op. cit., p. 19.
3
Brigitte Diaz, « La lettre au XIXe siècle, une autobiographie ordinaire », dans Le propre de l’écriture
de soi, op. cit., p. 74.
4
Ibidem, p. 73.
5
Ibidem.
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Et pourtant, malgré cette rétivité à la notion de genre et son irréductibilité à
l’autobiographie, la lettre semble être un lieu privilégié de l’expression des
fluctuations d’un je mobile « à la fois même et autre1 » :
Ce « je » de la confidence journalière ou épistolaire ne présente pas les mêmes
inconvénients que celui du récit autobiographique : un certain nombre de limitations
liées à la situation l’empêchent de prendre le poids et la massivité de celui-ci, et le font
aisément entrer dans le système de l’ambigüité. Ces limitations sont dues à la
temporalité et à la destination. Journal et lettres, écrits dans l’instant, n’engagent et ne
fixent que lui. Malgré la tendance à l’imitation de soi-même que comporte toujours
l’écriture intime, rien n’empêche de se contredire, de varier, d’évoluer, d’articuler les
contraires2.

Certaines lettres, prises individuellement, voire fragmentairement, peuvent
avoir une portée autobiographique. Notons ici la différence entre la dénotation
restreinte du substantif autobiographie utilisée pour délimiter un genre autonome et
l’acception plus large de l’épithète autobiographique qui évoque un mode d’écriture
et de lecture pratiquées dans de nombreuses formes3. Mais si la correspondance de
Claude Cahun ne constitue pas une autobiographie, quels en sont les éléments
autobiographiques ? On pourra alors s’intéresser aux traits autobiographiques ou
autobiographèmes.

a. Récit et regard rétrospectifs
La notion de « récit rétrospectif » ne peut s’appliquer, en ce qui concerne la
correspondance de Claude Cahun, qu’à une série de lettres écrites après guerre,
dans lesquelles elle retrace tout ou partie de sa vie pendant la guerre. Ces lettres
ont été écrites après le déroulement des faits dont elle donne un récit rétrospectif.
Par ailleurs, l’âge plus avancé de Claude Cahun est plus propice au retour
sur soi, au regard rétrospectif sur sa propre vie :
Le grand âge entretient aussi un rapport privilégié avec le passé. L’instant
présent, ne pouvant être ni l’objet d’une consommation immédiate ni le moyen d’une

1

Françoise Simonet-Tenant, Journal personnel et correspondance, 1785-1939, ou Les affinités électives,
Louvain-La-Neuve, Academia-Bruylant, 2009, 244 p., (« Au coeur des textes », N° 18), p. 148.
2
Philippe Lejeune, op. cit., p. 170.
3
C’est ce que notent également Jacques Lecarme et Eliane Lecarme-Tabone dans leur synthèse sur
l’autobiographie : « L’usage de la langue française veut que le champ sémantique du substantif
« autobiographie » soit relativement étroit, alors que celui de l’adjectif « autobiographique » est aussi
vaste que vague. », op. cit., p. 22.
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stratégie efficace, se trouve déjà perçu comme un passé imminent ; l’avenir lui-même
ne peut être qu’une résurgence du passé. Le présent menace du déclin, de la perte ou
de la mort1.

Le 18 janvier 1946, date de son premier « récit autobiographique », adressé à
André Breton, Claude Cahun n’a que cinquante et un ans. Mais elle est très
affaiblie et sa santé précaire lui fait certainement sentir que la fin n’est plus si loin.
Toutefois, les récits rétrospectifs portant sur son activité pendant la guerre
ressortissent

plus

« autobiographie »

au
du

témoignage
Dictionnaire

qu’à
du

l’autobiographie.

littéraire,

Annie

Dans

Cantin

l’article

note

que

l’autobiographie « est à la fois quête de soi et effort pour construire son tombeau
personnel2 ». Ces récits semblent plus motivés par l’intérêt historique que par
l’exploration identitaire. Et pourtant, ces lettres confondent les deux objets. Claude
Cahun s’interroge sur les motifs qui l’ont poussée à de telles actions et tente
d’expliquer son comportement par des causes biographiques.
On observe, dans les lettres d’après-guerre, un regard rétrospectif dans la
façon dont elle observe après coup ses différentes relations. Après la mort de
Desnos en 1944, Claude Cahun évoque son ami dans une lettre adressée à Gaston
Ferdière, exprimant avec émotion toute la tendresse qu’elle éprouve pour lui :
Je ne sais quelles étaient mes relations avec Robert Desnos ? [sic] En marge de
toute « idéologie », nous l’aimions, Suzanne et moi, dans le domaine étrange où aucun
malentendu ne peut avoir la moindre importance. Le fait d’avoir été bien près de subir
le même sort que lui3 ne pouvait rien changer non plus – ne pouvait rien que nous
séparer par la mort. Il nous reste des livres, par je ne sais quelle chance presque tous.
Ses lettres ont disparu, brûlées sans doute. La dernière, il me l’avait écrite au début du
printemps de 19404.

L’expression « en marge de toute idéologie » souligne cette question
politique qui finit par les éloigner : « Nous nous entendîmes assez bien je crois…
moins peut-être lorsqu’il me crut moins indépendante que lui-même5. » Claude
Cahun semble avoir perçu, chez son ami, la volonté de se maintenir à l’écart de tout

1

Ibidem, p. 126.
Annie Cantin « Autobiographie », Le Dictionnaire du littéraire, op. cit., p. 34.
3
Desnos est arrêté en février 1944 pour appartenance au réseau de résistance Agir, déporté à Flôha,
puis envoyé au camp de concentration de Theresienstadt en Tchécoslovaquie. Il mourut du typhus
le 8 juin 1945, quelques semaines après la libération du camp.
4
Lettre de Claude Cahun à Gaston Ferdière, Jersey, mars 1946.
5
Claude Cahun, Confidences au miroir, op. cit., p. 593.
2

234

engagement politique et une réprobation à l’égard de ce qu’il considère comme un
manque de liberté.

b. La question de la sincérité
Pour Philippe Lejeune, le projet autobiographique est sous-tendu par trois
pactes : le pacte autobiographique, le pacte référentiel et le pacte de lecture. Le
pacte référentiel inscrit le texte dans le champ de l’expression de la vérité. Du côté
de l’autobiographique, nous pouvons souligner l’effort de sincérité qui sous-tend
les lettres de Claude Cahun. J.-F. Chiantaretto définit cette démarche comme « un
effort intérieur, intime, impliquant la disposition ou la capacité à se voir, c’est-àdire à se représenter soi-même dans le regard de l’autre, en dehors de la présence
d’un autre incarné en quelqu’un1 ». Chiantaretto insiste sur l’importance de l’autre
dans cette démarche : « il n’y a de sincérité que dans le projet d’une parole
adressée, dans le face à face avec l’altérité d’autrui2 ».
Brigitte Diaz a elle aussi relevé cette radicalité du pacte épistolaire provoquée
par l’élection d’un destinataire réel :
Paradoxalement, le dévoilement de soi dans la lettre semble à certains plus
radical et plus authentique que dans tout autre écrit intime, et la correspondance
s’impose à eux comme une épreuve de vérité et de justesse3.

Claude Cahun exprime clairement ce pacte dans une lettre à Ferdière :
En écrivant on est tenté par les incidents de paradoxe, ceux qui soulageaient au
moment où ils se produisaient, aussi parce que ce sont ceux que les non-scrupuleux de
vérité supprimeraient. […] Mais pourquoi cette prétention à la vérité, je veux dire à vous
écrire de cette façon alors qu’il eût été si simple de ne vous parler que de n’importe
quoi d’actuel4 ?

Claude Cahun s’engage, auprès de son lecteur choisi, à ne pas mentir, à éviter la
complaisance. Cet engagement implique en retour l’exigence du secret : « Je pense

1

Ibidem.
François Chiantaretto, « De la parole à l’écriture : pour une approche de la sincérité », dans
Écritures de soi et sincérité, sous la direction de Jean-François Chiantaretto, In Press Éditions, Paris,
1999, p. 15.
3
Brigitte Diaz, « La correspondance, une autobiographie expérimentale ? », dans Elseneur, n°22 :
L’autobiographique hors l’autobiographie, éd. Brigitte Diaz, Presses universitaires de Caen, 2008,
244 p., p. 47.
4
Lettre de Claude Cahun à Gaston Ferdière de mars 1946.
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que vous tiendrez cette lettre pour confidentielle (entre vous et moi) sans quoi je ne
l’aurais pas commencée1. »

1

Ibidem.
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2. Récits de vie
a. Appréhensions de l’autobiographique : l’embarras des
faits et la difficulté du dire
Il faut distinguer dans les lettres deux types d’autobiographèmes : la relation
de faits relevant du passé proche ou lointain et les analyses personnelles à caractère
introspectif. Que ce soit l’un ou l’autre de ces propos, on les retrouve très
majoritairement dans les lettres écrites après guerre. Son activité politique et son
incarcération furent des événements extrêmement marquants qui ont suscité un
besoin de raconter, d’écrire ces faits. Toutefois, on trouve des autobiographèmes
dans des lettres d’avant-guerre adressées à Adrienne Monnier, à Henri Michaux, à
Roger Roussot, à Jacques Viot et à Robert Desnos. Mais ce n’est qu’avec Michaux et
Desnos que Claude Cahun partage l’intimité des faits. Dans Aveux non avenus
Claude Cahun écrivait :
Vais-je donc m’embarrasser de tout l’attirail des faits, de pierres, de cordes
tendrement coupées, de précipices… Ce n’est pas intéressant. Devinez, rétablissez. Le
vertige est sous-entendu, l’ascension ou la chute1.

Claude Cahun annonce des aveux, mais les rend immédiatement non avenus.
Georgiana Colvile, dans un de ses articles consacré à Claude Cahun, désigne Aveux
non avenus comme une autobiographie, comme si cela allait de soi : « Dans son
autobiographie Aveux non avenus (1930), Claude Cahun fait quelques allusions
voilées à sa haine de sa mère2 ». Or dans ce livre, il n’est question que de soi, mais
on ne peut y trouver aucune anecdote et il y a très peu de récits. Tout y est
précisément voilé ou plutôt masqué. Comme l’a souligné Andrea Oberhuber,
l’autobiographie est mise en échec par la mise en scène de la triple défaillance de la
mémoire, de la personnalité et de l’écriture3.
Chez Claude Cahun, il ne s’agit pas de se raconter à la façon d’un
autobiographe comme Rousseau. On ne trouvera ici ni récit ni allusion à la vie
1

Aveux non avenus, op. cit. p. 13.
G. M. Colvile, « Je est une autre », op. cit., p. 255.
3
Andrea Oberhuber, « “J’ai la manie de l’exception” : illisibilité, hybridation et réflexions
génériques dans Aveux non avenus de Claude Cahun », in Ricard Ripoll, (éd.). Stratégies de l’illisible,
éd. Ricard Ripoll, Perpignan, Presses universitaires de Perpignan, 2005. 1 vol., (« Collection
Études »), p. 75‑87, p. 78.
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quotidienne. Dans leur article « L’autobiographie rêvée de Claude Cahun », Andrea
Oberhuber et Joëlle Papillon avancent l’idée selon laquelle :
la structure d’Aveux non avenus s’apparente au récit de rêve par sa composition
hybride et fragmentaire. Tel un perpetuum mobile, le texte n’atteint jamais de position
stable. Sa conception hybride rend compte d’une identité mouvante tout en reflétant la
fragmentation d’un « je » aux prises avec le paradoxe de l’auto-investigation1.

Comme cela a été mentionné plus haut, Claude Cahun adopte là une
démarche « autographique » : il s’agit de s’écrire sans se raconter, d’exprimer des
pensées et des états d’être sans tomber dans la description des faits. Pourquoi les
simples faits de la vie lui répugnent-ils autant ? L’argument de la futilité ne résiste
pas longtemps. Il s’agit d’une posture visant à cacher l’essentiel : les faits
démasquent, ils disent pour nous ce que nous sommes. Claude Cahun ne peut
donc se livrer à cette activité qu’avec les personnes les plus proches : ses amis
Michaux et Desnos. À eux seuls elle raconte simplement qu’elle a vu tel film, telle
pièce de théâtre, qu’elle s’est baignée ou qu’elle a couru sur la plage. Même après
guerre, alors qu’elle se lance dans des récits qu’elle nomme elle-même
« autobiographiques », elle exprime un certain dégoût pour les petits faits du
quotidien :
Ces détails, ceux qui suivront, ceux qui les ont précédés, passent la mesure de
mesquinerie permise au récit autobiographique2.

Et quand finalement, elle se livre dans certaines de ses lettres, plus qu’elle
ne le fait habituellement, elle exprime alors une certaine forme de répugnance :
« De là une “confession”, mot et chose bien déplaisante, plus encore de ma part et à
mes yeux – la chose pouvant sembler maniaque3. »
Cette réticence à se livrer serait-elle liée à une certaine réserve enseignée et
attribuée aux femmes ?
Les autobiographes femmes semblent hésiter à livrer leur vie au public de façon
directe et ostentatoire. Il s’agit ici non pas de réintroduire l’idée que la pudeur est
inhérente au sexe féminin, mais de prendre en considération des facteurs historiques.

1

Andrea Oberhuber et Joëlle Papillon, « « L’autobiographie rêvée de Claude Cahun : de l’’aventure
invisible’ à l’autogenèse » », in Christian Vandendorpe, (éd.). Le Récit de rêve : fonctions, thèmes et
symboles, éd. Christian Vandendorpe, Québec, Ed. Nota bene, 2005. 1 vol., p. 203‑222, p. 205.
2
Lettre de Claude Cahun à Jean Legrand [fin 1945].
3
Lettre de Claude Cahun à Gaston Ferdière de mars 1946.
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Longtemps les femmes se sont vues écartées de la scène publique […]. Publier ses
écrits, parler de soi revient à transgresser ce tabou1.

Les

conditions

sociohistoriques

liées

au

sexe

sont

évidemment

déterminantes. Mais l’on sent également un environnement familial dans lequel le
poids des tabous a lourdement pesé. Les passages les plus douloureux de sa vie,
comme la maladie de sa mère ou l’affaire Dreyfus appellent à chaque fois un grand
nombre de points de suspension, comme si les mots manquaient :
[U]ne mère « aryenne »... obèse... atteinte d’aliénation mentale, selon les
psychiatres, internée... un père juif... l’affaire Dreyfus... ». Enfant, Claude Cahun se
trouve en effet confrontée à ce qu’elle nomme « l’Enigme ». Comment comprendre
seule, dans une famille où il n’est pas permis de s’épancher, « la ? « maladie » de
maman… « L’Affaire »… ?? Dreyfus2…

L’utilisation des guillemets, souligne le discours emprunté aux adultes, ces
mots qu’on utilise sans les expliquer pour éviter une réalité à laquelle on ne veut
pas s’affronter. Le verbe est décousu par les hésitations, l’embarras, la gêne de
s’exprimer clairement. Les points de suspension paraissent eux rendre les arrêts
qui hachent la parole sous l’effet de l’émotion :
Comme leur nom le suggère, les points de suspension sont un instrument de
suspension […]. Les sèmes de suspension (terme figuré) ne sont-ils pas surtout
« interruption », « suspens » et « interdiction (tabou) »3 ?

Certaines choses, comme la mort, ne peuvent s’exprimer par des mots :
Les bombardements ? Nous avions eu tout le temps de nous habituer au blackout, aux masques antigaz – d’une inefficacité évidente à l’œil même d’un enfant (moi),
confirmée par un vétérinaire – à qui je demandais que faire pour protéger Kid : Le
rouler dans une couverture mouillée – bien plus efficace que nos masques. Nos fenêtres
étaient renforcées de bandes collantes que je m’étais amusée à décorer ! Nous n’avions
creusé aucun abri ; décidée d’aller en chercher, au besoin, dans un bois avoisinant... Je
ne sais pourquoi je préférais l’idée de ... ? X... parmi les arbres que parmi les pierres de
la bien aimée Rocquaise […]4.

1

Jacques Lecarme et Éliane Lecarme-Tabone, op. cit., p. 113.
Lettre de Claude Cahun à Paul Lévy du 3 juillet 1950.
3
Rostislav Kocourek, Essais de linguistique française et anglaise. Mots et Termes, Sens et Textes. Essays in
French and English Linguistic. Words and Terms, Meanings and Texts, Peeters Publishers, 2001, 460 p.,
p. 142.
4
Lettre de Claude Cahun à Charles-Henri Barbier du 21 janvier 1951.
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Les points de suspension, le point d’interrogation et l’X majuscule renvoient
alors à cet impensable qu’est notre propre mort. Perec avait souligné lui-même ce
rôle tragique des points de suspension. Sur la quatrième de couverture de W ou le
souvenir d’enfance, il écrivait :
L’un des ces textes appartient tout entier à l’imaginaire : c’est un roman
d’aventures, la reconstitution arbitraire mais minutieuse d’un fantasme olympique.
L’autre texte est une autobiographie : le récit fragmentaire d’une vie d’enfant pendant
la guerre, un récit pauvre d’exploits et de souvenirs, faits de bribes éparses, d’absences,
d’oublis, de doutes, d’hypothèses, d’anecdotes maigres. Le récit d’aventures a quelque
chose de grandiose, ou peut-être de suspect. Car il commence par raconter une histoire
et, d’un seul coup, se lance dans une autre : dans cette rupture, cette cassure qui
suspend le récit autour d’on ne sait quelle attente, se trouve le lieu initial d’où est sorti
ce livre, ces points de suspension1 auxquels se sont accrochés les fils rompus de l’enfance
et la trame de l’écriture2.

Dans une étude sur ce texte, Andrée Chauvin-Vileno a analysé cette
utilisation des points de suspension et leur valeur de manque :
Les (...) participent à la structure du livre et la figurent sensiblement. À la fois
points de fuite et points de densité du texte, ils coïncident avec ce qui ne peut être
« tout à fait dit » ou écrit, la disparition de la mère dans la biographie, mais aussi avec la
mémoire trouée, et avec la dialectique de l’écriture comme trace qui dit l’absence sans
la résoudre3.

Chez Claude Cahun, l’abondance des points de suspension, que l’on
retrouve dès qu’elle parle de son passé exprime, comme l’écrit Perec, « les fils
rompus de l’enfance ». Ils sont l’innommable, ce que l’on a peine à comprendre, à
supporter, à évoquer.

b. La lettre à C.-H. Barbier du 21 janvier 1951 : une tentative
d’autobiographie ?
Claude Cahun a très peu parlé de sa famille et de son enfance. Autant dans
son œuvre publiée que dans sa correspondance, cette partie de sa vie est
délibérément mise de côté. Les rares allusions ou références à ses origines sont
concentrées dans quelques textes dont aucun ne fut publié. De plus, tous les textes
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ayant trait à son enfance ou à sa famille furent écrits après-guerre, alors qu’elle
avait dépassé la cinquantaine, comme si la distance de l’âge lui avait été nécessaire
pour revenir sur ce qui lui a laissé de profondes blessures : « le climat de cette
maison était affreux pour moi… je me réfugiais tout le jour sous la table de la
cuisine… (nul ne s’en apercevait du reste)1 ». Hormis le texte Confidences au miroir,
publié à titre posthume, l’enfance de Claude Cahun est largement racontée dans
une longue lettre adressée à Charles-Henri Barbier datée du 21 janvier 1951. On
trouve également des anecdotes sur son enfance dans une lettre adressée à Breton
le 18 janvier 1946 ainsi que dans la lettre à Paul Lévy du 3 juillet 1950.
Dans la lettre adressée à Charles-Henri Barbier le 21 janvier 1951, Claude
Cahun ne raconte pas seulement son expérience pendant la guerre, elle raconte son
enfance, son adolescence. Cette lettre est certainement la plus proche du projet
autobiographique en tant qu’« histoire d’une personnalité ».
Comme l’ont souligné Béatrice Jongy et Annette Keilhauer : « La recherche
identitaire dans l’écriture contemporaine de soi passe bien souvent par le
réinvestissement des liens familiaux et des constellations généalogiques à tous les
niveaux2. » Claude Cahun entame ainsi son récit par un retour sur la famille dans
cette phrase déjà citée : « Vous savez mon origine familiale. Vous n’avez jamais su à
quel point elle m’a influencée. Mon enfance : Les procès Dreyfus3. » Après un récit
d’enfance, puis d’adolescente et de jeune adulte, le récit de Claude Cahun
comporte un saut chronologique de 1928 à 1937. Ces années sont celles où Claude
Cahun s’est rapprochée du surréalisme via des activités politiques que son ami
Charles-Henri Barbier n’approuvait sans doute pas. Celle-ci les maintient alors sous
silence. Le récit reprend alors au moment de la décision de partir s’installer à
Jersey et se prolonge jusqu’au présent de la lettre en 1951.
Une anti-autobiographie féminine

1
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Le récit d’enfance que livre Claude Cahun au début de sa lettre est frappant
dès que l’on s’avise de le comparer à d’autres récits. Dans Le Récit d’enfance et ses
modèles, Brigitte Diaz a consacré un article à l’étude d’autobiographies de femmes :
« Âge d’or », « rêve évanoui », dit George Sand : ces formules illustrent bien la
vision idyllique de l’enfance volontiers déployée par les femmes autobiographes […].
Dans le cours de l’existence mouvementée qu’elles revisitent, l’enfance leur apparaît
comme un moment suspendu hors du temps et de l’espace réels, isolant une séquence
existentielle où rien des contraintes et des humiliations sociales qu’elles ont été
appelées à vivre par la suite ne semble encore se faire sentir1.

L’enfance que raconte Claude Cahun est plus une suite de traumatismes
qu’un « âge d’or ». Le récit de Claude Cahun semble être le parfait négatif des récits
d’enfance de femmes que l’on rencontre habituellement. Brigitte Diaz note ainsi
que :
Le territoire de l’enfant se distingue encore par la grâce bienveillance de ceux
qui le hantent, une grâce assurément magnifiée dans ces récits féminins, où toutes les
grands-mères sont « enveloppées d’une éternelle jeunesse » et ressemblent « aux fées
des vieux récits2.

Avec sa cécité, ses histoires étranges et ses impressionnantes fureurs, la
grand-mère de Claude Cahun s’apparenterait plus à une sorcière qu’à une fée
bienfaisante :
Quand Mathilde cessait de me terrifier par ses violences verbales contre mon
père (elle souffrait de ne plus diriger le journal qu’indirectement […]) ; quand elle
cessait de parler – avec mépris – de ma mère, de ma famille maternelle… […] il lui
arrivait de parler de l’Égypte « moderne ») et aussi… pour moi peut-être… de
l’antique… et de la Palestine… de la Bible… de la Mythologie grecque, de la Grèce, de
Sparte et d’Athènes, d’Homère, de Socrate3…

Durant son enfance, avec une mère régulièrement envoyée en maison de
santé et un père débordé par son travail de directeur de journal4, la jeune Lucy se
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retrouve souvent Cours Cambronne chez sa grand-mère Mathilde. C’est une femme
au fort caractère, méchante selon Maurice : « Pardon de ce mot échevelé, je suis
abruti et surmené. Maman est bien fatiguée, sans être très méchante, ce qui
m’inquiète, car il y a un réel affaiblissement1. » Elle est cultivée et « fière de ses
ancêtres2 ». Elle est issue d’une famille d’intellectuels juifs d’origine alsacienne3.
Son grand-père, Anselme Cahun fut rabbin et président du consistoire4 israélite au
temps du Concordat. Son père, Meyer Cahun, fut instituteur à l’école juive
d’Hagueneau. Mathilde Cahun, « femme rigide et instruite5 », fut elle aussi
préceptrice et institutrice. Pierre Champion se souvient :
J’ai vu le portrait de jeune fille de Mathilde Cahun, avec ses cheveux noirs à la
vierge encadrant un front très haut, ses yeux bruns de Madone, une bouche où je
retrouve celle de Marcel. […] et j’ai entrevu, plus tard, le masque durci d’une vieille
femme, toujours dans ses vêtements noirs, la mère de Marcel Schwob, quelque peu
tyrannique dans son amour pour ses enfants6.

Sa nièce Marguerite, décrit elle aussi un personnage à la fois fascinant et
inquiétant. Elle écrivit à son sujet :
D’une intelligence rare, masculine, de grande culture, l’orgueil sauvage. […]
Grande, altière, massive après la soixantaine, le cher masque oblong des Cahun aux
courbes orientales, flétri après dix ans de séjour en Egypte7, encastré dans les bandeaux
plats, gras et trop noirs de la perruque8, la séduction des yeux bruns mêlés d’or vert
invraisemblablement allongés vers les tempes, détruite par la flore incongrue au bord
des paupières supérieures de plates verrues brunes, sorte de macarons voilant le regard,
tante Mathilde qui était belle sous l’Empire était encore vers 1892 crainte pour son
mordant et nommée pour son allure : l’imposante Madame George Schwob. À Nantes
où son mari avait, en 1876, acquis et fait prospérer Le Phare, seul grand journal libéral
de région, elle régnait. À Paris où elle logeait pour de brefs séjours au Palais de
l’Institut, chez son frère cadet, le savant orientaliste Léon Cahun, alors bibliothécaire à
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la Mazarine, elle dominait. On abandonnait à sa grandesse les plus belles pièces de
l’Appartement […]1.

Entre ses terribles colères, Mathilde raconte de nombreuses histoires à sa
petite-fille :
Ma grand-mère aveugle y ajoutait la lecture que je lui faisais d’extraits de
Sénèque et le récit qu’elle me faisait de la mort de Socrate, des œuvres d’Homère, de
Sophocle, de légendes spartiates, celle de la mère « patriote », celle de l’enfant se
laissant dévorer sans mot dire les entrailles par un renard2…

Mathilde a certainement beaucoup compté dans la formation intellectuelle
des jeunes années de Lucy Schwob. Tout en lui transmettant le patrimoine culturel
familial elle lui a donné le goût des mythes et des légendes anciennes. Mathilde est
bien un personnage extraordinaire, portant une parole mythique mais sa puissance
n’est pas uniquement bénéfique. Mathilde établit par ailleurs le lien entre sa petitefille et son fils préféré, Marcel, à qui elle écrit quasiment tous les jours, malgré ses
problèmes de vue, dictant les missives au secrétaire de Maurice :
Je n’ai pas l’habitude de dicter des lettres, cela me paraît très dur, surtout en
t’écrivant à toi, il me semble que, de la sorte, nous sommes encore plus loin l’un de
l’autre que nous ne le sommes en réalité. J’ai heureusement pour t’envoyer toutes mes
tendresses, comme secrétaire, celui de Maurice, qui est à la fois un garçon très
intelligent et très sympathique ; il rougit en écrivant cet éloge que je fais de lui3.

Lucy Schwob, qui grandit à Nantes, a peu l’occasion de rencontrer Marcel
Schwob, son oncle parisien. Mais Mathilde lui parle de lui, développant une aura
particulière autour de ce personnage fascinant du paysage familial. Enfant, Lucy lui
écrit parfois des petits mots, en compagnie de sa grand-mère :
[Écriture de Mathilde Schwob] Petite Lucette qui vient me voir me demande de
t’écrire.

[Écriture de Lucy Schwob] Mon cher oncle Marcel
George viendra te voir j’en suis bien contente parce que cela te fera plaisir et
que je t’aime de tout mon cœur

1

Marguerite Cahun, Une jeunesse quai de Conti (1895-1900), inédit, Bibliothèque Municipale de Nantes,
cité par François Leperlier, L’exotisme intérieur, Fayard, Paris, 2006, p. 17-18.
2
Lettre de Claude Cahun à Paul Lévy du 3 juillet 1950.
3
Lettre de Mathilde Schwob à Marcel Schwob du 26 septembre 1901, Bibliothèque municipale de
Nantes, Ms 3370 [voir la lettre en annexe].

244

ta petite Lucette
[Écriture de Mathilde Schwob] Style et orthographe sont de la chère petite qui est
remarquablement intelligente et qui peut dès à présent donner des leçons
d’orthographe à notre cher étourneau de George. Au revoir mon enfant, je t’embrasse
et je t’aime bien tendrement,
Ta maman1.

Mathilde souligne la précocité de Lucy qui maîtrise mieux l’orthographe que
son frère George, son aîné de sept ans. Deux semaines plus tard, Lucy écrit de
nouveau à son oncle, évoquant encore une fois George comme lien entre eux deux :
[écriture de Mathilde Schwob] Nantes, ce 8 juillet
[écriture de Lucy Schwob] Mon cher oncle Marcel
George viendra passé [sic] quelques jours avec et toi et tante quand il retournera
en Angleterre. Je voudrai [sic] bien te voir aussi moi, car ta petite Lucette t’aime de tout
son cœur je t’embrasse mon oncle chéri2.

Mathilde Schwob-Cahun est le personnage le plus marquant dans la
formation littéraire et culturelle des premières années de Claude Cahun. Elle lui
transmet tout un imaginaire exotique et un peu effrayant, relayant les traditions
religieuses et littéraires.
Comme le souligne également Brigitte Diaz dans son article, toutes les
femmes mentionnent les aventures spécifiques de leur corps. L’arrivée des règles et
les transformations de la puberté constituent un développement obligé de
l’autobiographie féminine. Dans les lettres de Claude Cahun, il n’en est question
qu’à travers la souffrance. Comme cela a déjà été indiqué plus haut, les menstrues
ne sont évoquées qu’à travers leur absence et les symptômes qu’elles provoquent à
leur retour. Par ailleurs, Brigitte Diaz remarque que toutes les femmes de son
corpus :
jouissent d’une santé et d’une force physique exceptionnelles. […] Et chacune
de souligner leur vigueur peu commune, qui récuse l’idée de fragilité généralement
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associée au sexe féminin. […] Et leur récit s’attarde complaisamment sur les anecdotes
qui mettent en lumière leur force de caractère. Incidemment, comme une sorte de
complément auquel elles disent n’accorder que peu d’intérêt, elles évoquent sinon leur
beauté du moins une grâce que leur entourage leur accorde1.

Là encore, le récit d’enfance de Claude Cahun va à l’encontre de cette
tendance :
J’étais déplaisante à voir – avec des lunettes, un léger strabisme, des dents mal
rangées. Trop petite pour mon âge, presque naine et sans muscles. […] J’avais eu bien
rarement aussi l’occasion de jouer au grand air, ni même en appartement2.

Claude Cahun met en avant un physique débile qu’elle juge désavantageux
sur le plan esthétique, mais aussi sa réserve, sa faculté à ne surtout pas se faire
remarquer :
Ma vie seule près d’elle [Mathilde] avec une servante bretonne, dévote (catho.)
illettrée (signant d’une croix et parlant à peine français), d’ailleurs nullement
méchante… et grand’mère Mathilde, restée vaillante, réclamant peu de soins de sa
bonne (jalouse de son indépendance), aucun de moi sinon ma compagnie… celle d’un
objet docile, quasi muet (« Eh bien tu ne dis rien petite souris ? Es-tu là oui ou non.
Réponds ! – “Oui, grand’mère.”)… celle d’une sorte de meuble auditif, qui par son
origine – ma mère, le mariage réprouvé, malheureux de « Maurice » – ne lui pouvait
(hors du rôle assigné par les circonstances – aisément assumé du fait d’être invisible)
inspirer qu’aversion3…

Cet extrait, qui cumule les interruptions (avec parenthèses, tirets et points de
suspension), les différents discours énonciatifs (insertion de discours rapportés
entre guillemets), les constructions asyndétiques quasi asyntaxiques et l’absence de
prédicats grammaticaux, exprime le sentiment de perte et de dissémination de cette
enfance « déstructurée » ou même « astructurée ». Sans figure parentale stable, sans
schéma familial traditionnel, sans adulte bienveillant dans son entourage, l’angoisse
se communique aux mots et délite la phrase. Par ailleurs, l’« aversion » dont elle dit
être l’objet va à l’encontre du « don de se faire aimer » relevé par Brigitte Diaz. Tout
se passe comme si Claude Cahun suivait fidèlement les topoï du genre pour les
réécrire inversés, comme si elle était née sous le signe de l’inversion, du
renversement de l’ordre naturel.

1

Brigitte Diaz, « L’enfance au féminin : le récit d’enfance et ses modèles dans les autobiographies de
femmes au XIXe siècle », dans Le récit d’enfance et ses modèles, op. cit., p. 177.
2
Lettre de Claude Cahun à Charles-Henri Barbier du 21 janvier 1951.
3
Lettre de Claude Cahun à Charles-Henri Barbier du 21 janvier 1951.

246

Claude Cahun aura toute sa vie des difficultés relationnelles. De l’enfance,
elle évoque la rareté de ses camarades d’école, sa difficulté à se lier :
Les seules fillettes à qui j’osai manifester ma sympathie étaient cancres,
dissipées, brebis galeuses – et, ce fut le pire de mes chagrins, après avoir répondu à
mon amitié, elles m’abandonnèrent lâchement sitôt que les persécutions eurent lieu…
[…] mes études m’intéressaient ; malgré l’antipathie de mes compagnes de lycée et ma
solitude devant l’Enigme1.

On retrouve ici cette « Enigme » qui la taraude ainsi que ce sentiment d’être
à part et une affinité pour les marginaux, les rejetés, ceux qui sortent du rang.
Dans sa conclusion à l’analyse du récit d’enfance au féminin, Brigitte Diaz
explique :
Ce qui se dit dans ce mythe familial où les unes et les autres font figure
d’héroïnes, c’est d’abord la volonté d’échapper à l’image convenue de la petite fille
faible et timorée : assurance et audace, sens de l’effort physique et intellectuel, mépris
des conventions et surtout sentiment de sa propre valeur font d’elles des êtres
exceptionnels, au-dessus de leur sexe, mais aussi au-dessus de leur classe2.

Claude Cahun, contrairement à ce que l’on aurait pu attendre, donne d’elle
l’image de cette « petite fille faible et timorée ». La révolte de Claude Cahun sera
plus tardive et se fera de l’intérieur. Les « Héroïnes » prendront vie dans ses écrits
où cette fois l’image de la femme sera passablement malmenée. Loin d’être la
« parenthèse enchantée » avant la vie de femme mariée, obéissante et soumise à son
époux, le récit d’enfance de Claude Cahun est le récit d’une libération, d’une
émancipation progressive d’une histoire familiale qui semblait l’avoir enchaînée
aux plus profonds tourments. Ainsi, la suite du récit, largement consacré aux
activités de résistance à Jersey, à l’emprisonnement et aux problèmes physiques et
matériels qui s’en sont suivi, apparaît comme une revanche sur cette enfance qui ne
la prédestinait en rien à l’héroïsme.
La relation au père
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La longue lettre à Charles-Henri Barbier, manifeste par sa démarche
rétrospective, une description des rapports avec sa famille et notamment avec son
père, figure lointaine et inaccessible :
Surchargé de travail comme toujours, il n’apparaissait guère, en retard, que
pour avaler à la hâte son déjeuner ou son dîner… passant le jour à la rédaction, la nuit à
l’imprimerie, dormant quelques heures portes ouvertes, réveillé au moindre arrêt des
machines et redescendant réparer avec les ouvriers1…

Le père apparaît comme englouti par son travail de directeur de journal, ne
ménageant ni ses proches ni lui-même. Celui-ci n’est pas présenté en patron
hyperactif, mais plutôt comme une sorte de victime passive de son labeur. La
passivité, appuyée par le participe passé passif, s’ajoute à un sentiment de fatalité
qui se dégage de l’adverbe « toujours », de l’utilisation de l’imparfait et de
l’alternance « jour » / « nuit » qui ne souffre aucune interruption. Pour ses proches,
il n’est qu’« en retard », alors qu’il se tient à la disposition de ses machines.
Plusieurs études récentes montrent à quel point l’absence du père peut être
douloureuse pour les enfants :
Au trop peu de distance que nous mentionnions chez les pères copains
s’oppose ici le trop de distance qui débouche, non pas sur de la déception ou de la
colère, mais sur un sentiment d’abandon et de vide. Cette douleur est une douleur
terrifiante pour un enfant ; elle laisse des traces à vie2.

Mais la passivité de Maurice n’empêche pas le sentiment d’admiration que
nourrit sa fille à son égard. Cette contradiction provoque une grande souffrance
morale :
[Mathilde] souffrait de ne plus diriger le journal qu’indirectement, et, d’une
façon générale, soupçonnait, non sans raison, « Maurice » d’édulcorer, sous prétexte de
la ménager, tout ce qui pouvait lui être désagréable… loin de l’apaiser cette attitude
l’exaspérait, et m’eût exaspérée comme elle… déjà petite enfant, malgré ma tendresse
pour mon père, mon admiration pour son affectueuse patience durant les engueulades,
il m’arrivait de sentir confusément que grand’mère avait raison contre lui… je n’en étais
que plus déchirée3…
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On retrouve à nouveau dans ce passage, l’abondance des points de
suspension qui ponctuent la phrase de nombreuses béances, comme des blessures
qui ne se seraient pas cicatrisées. En plus de la distance et du sentiment de
déchirement face à un caractère passif et excessivement conciliateur, la jeune Lucy
est confrontée au sentiment de culpabilité de son père :
Dès avant l’incident de juillet 1907, au retour d’une visite chez le dentiste, il
m’avait dit (les yeux pleins de larmes) : « Je te demande pardon de t’avoir donné la vie
(sic) ». Un certain saisissement surmonté (en surface – je compris confusément la
stupidité d’un tel regret dont se dégageait une obscure menace…) je le rassurai de mon
mieux1.

Dans cette terrible scène, les rôles sont inversés : après l’effroyable réplique
de Maurice, dont le ton dramatique est renforcé par l’incise entre parenthèses
semblable à une didascalie, c’est la fille qui rassure le père. Toutefois, cette absurde
supplique s’apparente à un souhait d’anéantissement extrêmement angoissant.
L’effet en est d’ailleurs, dans un premier temps, une impression violente,
immédiatement réprimée, mais seulement « en surface », précise Claude Cahun.
Mais au lieu de la colère que pourrait susciter une telle affirmation, la
condamnation prononcée ne se situe que sur le plan intellectuel, le « regret » étant
jugé « stupide ». La seule gêne exprimée se fait sous le terme d’« obscure menace »,
formule qui révèle une incompréhension et qui apparaît très en deçà de ce qu’elle
désigne.
Le sentiment de culpabilité de Maurice est nourri par ses craintes
concernant l’hérédité de la maladie psychique de sa femme. Il semble alors
n’autoriser sa fille qu’à avoir une existence entre parenthèses, limitée de tous
côtés :
Mon père, je le répète, m’avait dès la première enfance, barré toutes les voies. –
Le mariage ? Il n’y fallait pas songer, à cause des enfants auxquels j’eusse transmis
l’aliénation mentale qu’il croyait héréditaire2.

Lucy est une enfant timide et réservée, mais aussi brillante et très éveillée.
Mais comme fille, elle semble avoir grandi dans l’ombre de son frère aîné, George.
Que ce soit pour Mathilde ou pour Maurice, les espoirs sont portés sur George et
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non sur sa sœur cadette. Dans la correspondance de Mathilde et de Maurice à
Marcel, il est régulièrement fait allusion à George, à Lucy, très peu. Dans la
correspondance de Maurice, Lucy n’est mentionnée qu’au moment de sa
naissance :
Nantes le 20 janvier 1896,
Mon cher bonhomme,
Ta santé inquiète beaucoup Maman & nous sommes tous très attristés à la
pensée que tu renonces à venir ici vers le 8 février. En remettant ton voyage au 14 (la
soirée de Maman étant fixée au 15). Il me semble que cela pourrait s’arranger.
Tu donnerais une grande joie à Maman et à Marie en venant. Celle-ci se désole
de ne pas te montrer sa fille : elle ne cesse de répéter que décidément, tu ne veux pas
voir ta nièce. George réclame l’oncle Marcel qu’on lui avait promis.
Allons, un bon mouvement, My old boy1.

Maurice ne parle même pas de sa fille mais de la fille de Marie ou de la nièce
de Marcel. Dans les lettres de Maurice, il n’est question que de George et de ses
succès. Maurice envoie même les compositions de son fils à son frère pour avoir
son avis littéraire :
Ci-inclus deux compositions de George & la lettre où, sur ma demande, il
m’explique comment elles se font. Comme il n’a pas une mémoire littérale
extraordinaire, il n’a pas pu transcrire le texte lu, je trouve donc la forme très
remarquable de sobriété, de pureté & de rigueur. Qu’en penses-tu2 ?

Mathilde loue les qualités de sa petite-fille mais exprime avec une franchise
désarmante sa préférence pour son petit-fils :
Mon Marcel chéri
Lucette voyant que je me disposais à t’écrire m’a tourmentée tellement que j’ai
consenti à lui laisser commencer ma lettre. C’est une enfant étonnante d’intelligence :
si on ne l’arrêtait pas elle écrirait des pages sans faire de fautes, pour ainsi dire. Elle est

1

Lettre de Maurice Schwob à Marcel Schwob du 20 janvier 1896, Bibliothèque municipale de
Nantes, Ms 3371.
2
Lettre de Maurice Schwob à Marcel Schwob du 29 mars 1903, Bibliothèque municipale de Nantes,
Ms 3371.
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très jolie, mais elle n’a pas le charme captivant, enveloppant, [un mot illisible] de
tendresse, qu’a notre George aimé1.

La préférence donnée au frère aîné et l’hérédité avec une mère hystérique
« qu’ils jugeaient a priori fatale2 » marquent la formation identitaire de Claude
Cahun. Elle est Cahun/Caïn, l’enfant maudit, la sœur de : « celui (renégat) que, par
humour, je surnomme Abel3 ». Dans Aveux non avenus elle écrit :
L’aveu de ma honte :
Accuserai-je les circonstances, mes contemporaines ? Ce ne sont pas les
circonstances de ma vie, ce sont ses causes, qui l’ont dévoyée. Avant d’être née, j’étais
condamnée. Exécutée par contumace4.

Ce sentiment de damnation s’est certainement nourri des théories sur la
dégénérescence, alors très en vogue. Elles furent d’abord initiées par Magnus Huss
à propos de l’alcoolisme, puis par Vandeven de Louvain, Jacques-Joseph Moreau
de Tours, Prosper Lucas5 et Bénédict Augustin Morel6. C’est ce dernier qui a
imposé la catégorie de « dégénéré » comme catégorie psychiatrique générique. Il
affirmait que l’origine des maladies mentales est héréditaire, traduisant la
transmission de tares d’une génération à l’autre, avec une aggravation de
génération en génération :
L’idée de dégénérescence relève d’une conception de l’homme, espèce ou
individu, menacé par le risque de la déchéance ; qu’il s’agisse de déchoir d’une origine
parfaite ou de déchoir d’un type moyen, peu importe. […] Cette anthropologie […],
commandée par une défense contre tout germe d’imperfection ou de déviance, qui
renouvelle la séparation des bons et des mauvais éléments de la société, qui élève son
ethnocentrisme à l’état universel, se trouve en échos intimes avec un autre courant : le
darwinisme social7.

1

Lettre de Mathilde et Lucy Schwob à Marcel Schwob du 8 juillet 1901, Bibliothèque municipale de
Nantes, Ms 3370.
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Lettre de Claude Cahun à Paul Lévy du 3 juillet 1950.
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Confidences au miroir, op. cit., p. 612.
4
Aveux non avenus, op. cit., p. 162.
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Traité philosophique et physiologique de l’hérédité naturelle dans les états de santé et de maladie du système
nerveux, 1847( T.I)-, 1850.
6
Traité des dégénérescences physiques, intellectuelles et morales de l’espèce humaine, Jean-Baptiste
Baillière, Paris, 1857.
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Cette théorie va imprégner durablement les conceptions scientifiques, mais
aussi la vie intellectuelle. Les Rougon-Macquart d’Émile Zola par exemple, s’en
inspire directement, et ces thèses sont particulièrement développées dans le
dernier roman de la saga : Le Docteur Pascal, paru en 18931. En homme de son
temps, Maurice Schwob est imprégné de ces théories. Dans une lettre, Claude
Cahun raconte :
Tout avenir m’était barré dans son esprit : Je courais trop de risques de
malheur, selon lui, par suite de mon hérédité funeste2.

On retrouve ici ce sentiment de culpabilité et de damnation constitutive et
revendiquée par le choix du pseudonyme.
Face à ces interdictions, Claude Cahun s’évade de diverses manières. Elle se
révolte, « à la manière des faibles », sans en dire mot à personne. Elle se réfugie
dans les lectures et dans les vapeurs de l’éther.
En septembre 1908, Claude Cahun fait sa rentrée au lycée de jeunes filles de
Nantes mais sans suivre l’intégralité des cours, son père préférant lui faire donner
des cours particuliers par des professeurs du lycée de garçons :
Je retournai au lycée – en secondaire – papa stipulant que je n’y suivrai pas tous
les cours ; seulement ceux qui m’intéresseraient le plus. Il préférait me faire donner à la
maison des leçons particulières, par des professeurs du lycée de garçons qu’il estimait,
(latin, français, allemand, et… si j’y tenais tant que ça… philosophie ; lui-même se
chargerait de m’enseigner les mathématiques) 3…

Maurice fait ainsi dispenser à sa fille une éducation « hors programmes ». Le
cas de la jeune Lucy Schwob n’est pas une exception. Si le début du XXe siècle
connut un développement de l’éducation des filles, celle-ci n’était pas la même que
celle dispensée aux garçons : « Les filles sont de plus en plus scolarisées, mais
souvent éduquées différemment, dans des écoles séparées avec des programmes
distincts4. » En effet, « pour l’enseignement secondaire, les républicains pensent
que la bourgeoisie n’a pas besoin de femmes émancipées par le savoir et le

1

Voir Jean-Christophe Coffin, La Transmission de la folie, 1850-1914, L’Harmattan, Paris, 2003.
Lettre de Claude Cahun à Charles-Henri Barbier du 21 janvier 1951.
3
Ibidem.
4
Michèle Touret, « Les bouillonnements de la Belle Époque », in Histoire de la littérature française du
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travail1 ». Et si la loi de Camille Sée de 1880 « crée des lycées de filles, payants
comme ceux des garçons, les contenus spécifiques (ni latin, ni philosophie, peu de
science)2 » « ne conduisent pas au baccalauréat, écart[ant] l’épouvantail du “basbleu”, et facilit[ant] la concurrence morale avec l’Église3 ».
La mauvaise santé de l’oncle Marcel et la vie scandaleuse de la tante
Marguerite4, inquiètent profondément Maurice. Il interdit à sa fille la musique et la
poésie :
Il n’en alla plus de même lorsque je me vis (sous prétexte du danger d’un
surmenage mental) cantonnée dans des études hors programmes, ne pouvant m’offrir
aucune carrière professionnelle… Et lorsqu’enfin mon père alla jusqu’à m’interdire la
musique (sous prétexte que ma tante musicienne avait mal tourné) la poésie (Marcel
avait horriblement souffert) je me révoltai à la manière des faibles, la seule à ma
disposition5…

Par contradiction, Lucy développe un goût prononcé pour la littérature,
profitant des livres de la bibliothèque du journal :
La révolte me tint dressée, face à « Maurice », en réfractaire muette mais
résolue... Je ne sais ce qu’il lut dans mon regard, ni s’il comprit pourquoi (lui ayant
toujours tourné le dos) le front appuyé à la vitre je contemplais la Loire jaune et
brune… […] Je devins hypocrite et rusée : Je travaillai la nuit en cachette, dans ma
chambre verrouillée dont je masquais la lumière par divers moyens. Je lisais surtout.
Après le départ des rédacteurs j’avais la bibliothèque du journal à ma disposition6.

On sent petit à petit la colère monter. De « meuble auditif », Lucy devient
une adolescente rebelle qui s’affirme dans son refus de suivre les préceptes
paternels. Mais la rage qui monte ne se manifeste pas directement et la jeune Lucy
préfère mettre au point des stratégies de contournement plutôt que d’affronter
directement son père, ce qu’elle semble n’avoir jamais fait.

1

Annie Rouquier, « L’enracinement d’une nouvelle culture politique en France », La Place des
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Ibidem.
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5
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Dans ces années 1909-1914, un mal-être insupportable se manifeste par le
recours à l’éther et la pratique du « jeûne délibéré ». Sa santé en est très altérée.
Des idées de suicide lui traversent l’esprit : « Tentée de me séparer brusquement (et
non plus ainsi… graduellement…) de la vie, je longeais parfois les quais au
crépuscule1… » De nouveau, les points de suspension, de suture de cette plaie
encore vive expriment l’impuissance des mots face à tant de douleur.
Quelques années plus tard, Claude Cahun décrit un changement dans
l’attitude de son père :
[…] la guerre, l’influence que Mme Malherbe exerçait sur lui ou ses réflexions
avaient quelque peu modifié les préjugés de mon père à mon sujet, son attitude à mon
égard. J’étais plus libre « d’exister »2.

Cet aveu peut certainement être mis en relation avec la haine de son corps et
le malaise physique :
Une enfant n’a pas seulement besoin d’un père qui, imaginairement pour elle,
l’aime, ni même d’un père symbolique qui exerce une fonction tierce par rapport à la
mère : ce dont elle a besoin, c’est d’un père réel et présent qui lui témoigne de la
tendresse et un véritable intérêt, qui la regarde. Sans ce regard, elle est menacée de
devenir la « fille invisible », sentiment particulièrement douloureux dont les
conséquences s’observent ultérieurement, par exemple, chez certaines jeunes filles
déprimées ou anorexiques3.

Claude Cahun fut précisément cette jeune fille « invisible » :
Je ne me plaignais de rien ; je m’exprimais le moins possible ; j’étais on ne peut
plus docile ; plus studieuse qu’on n’eût voulu4…

Quarante ans plus tard, Claude Cahun a désormais la distance nécessaire
pour exprimer, et peut-être réaliser, l’emprisonnement paternel. En effet, il lui
semblait impensable de publier son œuvre principale avant la mort de celui-ci :
« La mort de mon père en 1928. Je n’aurais ni pu ni voulu publier Aveux non
avenus5. » Claude Cahun ne s’opposa donc jamais directement à son père, jamais
elle n’osa lui exposer frontalement ses choix, ses goûts, ses désirs.

1

Ibidem.
Ibidem.
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4
Lettre de Claude Cahun à Charles-Henri Barbier du 21 janvier 1951.
5
Ibidem.
2

254

Dans la correspondance, Claude Cahun montre qu’elle a grandi avec cette
idée de ne pas être à sa place :
Pour tout remède le sentiment de culpabilité à mon égard de mon père, le
sentiment qu’il me donnait ainsi d’être de trop en cette « vallée de larmes »1.

Comment acquérir un sentiment de confiance en soi avec de telles relations
paternelles ? Et en effet, « [j] » étais timide, écrit Claude Cahun, n’ayant vécu que
dans un monde imaginaire ou dans la crainte, le respect, l’abnégation2. » Le rejet du
père représente nécessairement pour l’enfant, et notamment pour la fille, un
obstacle à son estime personnelle :
Une jeune fille qui ne se sent pas reconnue, valorisée, vue ou entendue par son
père, qui n’a pas l’impression d’être « réelle » à ses yeux, s’attend à vivre la même
expérience avec le reste de la société, dont il est, pour elle, le représentant le plus
important. Elle se demande si elle pourra jamais faire partie de ce monde alors qu’elle
ne fait même pas partie de sa vie à lui, et si elle ne se sentira jamais aimée ou acceptée3.

Le récit autobiographique de Claude Cahun montre ainsi un rapport
paternel qui a en grande partie engendré le profond manque d’assurance déjà
souligné. Claude Cahun s’est construite dans l’ombre du père dont le regard à la
fois lointain et désapprobateur a bridé tout développement spontané.
Questions de démarche
Le récit autobiographique de Claude Cahun dans la lettre à Charles-Henri
Barbier donne bien, selon la définition de Lejeune, une « histoire de la
personnalité ». En racontant des événements de son enfance, en explicitant ses
liens familiaux, Claude Cahun cherche à comprendre et à expliquer son caractère et
son comportement. Toutefois, la motivation de cette recherche provient avant tout
d’une volonté de justifier ses activités de résistance :
Eh bien oui, (cela ?… mettons, pour simplifier, mon activité « politique »), par
l’ennui de vous en parler, de me croire bêtement forcée de le justifier à vos yeux… ce
passé dont je reste imprégnée comme je reste et restais en 1940 imprégnée d’un passé
autrement lointain !… tout cela, inconnu de vous, a, sans doute, goutte d’eau de plus en

1
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plus pesante, incliné vers le silence le plateau d’une balance, déjà – cela comme le vôtre
– trop chargé d’anxiété plus valable1…

On sent ici l’embarras de Claude Cahun pour nommer ses activités
politiques hors du commun pendant la guerre, désignées par le déterminant
démonstratif cela, très lointain, à connotation légèrement péjorative, suivi d’un
point d’interrogation et de points de suspension. Claude Cahun n’éprouve pas la
même gêne pour en parler à Breton à qui elle parle d’activités « surréalistesmilitantes ». De Barbier, elle craint la désapprobation, le conflit idéologique. Mais
avant de raconter les faits de guerre et de prison – eux aussi autobiographiques –
Claude Cahun revient sur son enfance, comme si le tout était lié. L’objectif de
Claude Cahun semble alors moins de raconter sa vie que son histoire, dans la
mesure où celle-ci est liée à l’Histoire. Si Claude Cahun prend la peine d’écrire sa
vie avec moult détails, c’est parce qu’elle a le sentiment d’avoir vécu quelque chose
d’« exceptionnel » :
Cela m’amuserait beaucoup de vous raconter tout cela... tout ce qui suit dans le
temps – en détail, avec encore plus de détails, que ce qui précède. Mais ce serait abuser
de votre patience. Je ne l’ai que trop fait. Et puis combien de temps attendriez-vous...
cesseriez-vous d’attendre de nos nouvelles. À regret j’y renonce donc. En tous cas pour
le moment. Si quelque point ou quelque phase de notre « aventure » vous intrigue,
posez telle(s) question(s) qu’il vous plaira2.

Ce passage évoque, en plus du plaisir d’écrire, cette conscience d’un destin
particulier. Le terme d’« aventure », bien que minimisant la portée de leurs actes,
exprime le caractère rare et inhabituel de leur vie. Claude Cahun aurait-elle pris la
peine de raconter les détails de son parcours depuis l’enfance si elle n’avait pas
menée cette activité militante qui la conduisit en prison ?
Dans son ouvrage consacré à l’autobiographie, Gisèle Mathieu-Castellani a
bien montré comment celle-ci s’apparentait à une forme de procès excité par un
sentiment

de

culpabilité

et

accompagné

d’une

insistante

revendication

d’innocence :
Avant même d’être le narrateur de sa propre histoire, l’explorateur de son âme,
ou, comme dit Rousseau, de ses âmes, celui qui écrit le discours de sa vie et de ses
actions, selon la formule de Montaigne, se situe en position de coupable et
d’accusateur, d’accusé et d’avocat, de juge-pénitent, comme le héros de La Chute de

1
2

Lettre de Claude Cahun à Charles-Henri Barbier du 21 janvier 1951.
Ibidem.
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Camus, glissant insensiblement d’un rôle à l’autre. […] L’aveu, exigé par l’Autorité,
constamment différé, toujours recommencé, répond aussi à l’exigence du sujet ; il dit
l’obsession de la faute, d’une faute qui appelle la confession, voire la quête d’une faute
qui fasse exister le coupable, pris alors entre le désir de se justifier et de s’excuser, et le
besoin de s’accuser et d’accuser autrui1.

Les autobiographies seraient ainsi toujours une façon de clamer son
innocence, un besoin de montrer au monde à quel point on est bon, à quel point
on a été mal jugé. Tout en restant dans le vocabulaire judiciaire, Boris Cyrulnik
explicite lui aussi cette posture de l’autobiographe :
Les autobiographies sont des plaidoyers qui choisissent des morceaux de vérité
pour justifier l’être merveilleux que je suis, et ces performances intellectuelles
extraordinaires que j’ai faites, etc. Et si vous pensez du mal de moi, c’est que vous êtes
dans le tort, la preuve, je vais l’écrire dans mon autobiographie2.

Si la démarche autobiographique de Claude Cahun s’appuie sur ce besoin de
justification auprès d’un ami qui ne possède pas les mêmes opinions politiques
qu’elle et relève de ce fait du discours judiciaire, la vocation de témoignage du texte
semble primer sur le plaidoyer. L’importance de raconter les événements vécus
pendant la guerre se manifeste par le nombre de correspondants et surtout le
nombre de pages qui y sont consacrées. Les lettres-fleuves de l’après-guerre
montrent la nécessité d’exprimer cette expérience. Toutes pourtant ne font pas
référence à son enfance et la lettre à Charles-Henri Barbier se présente comme une
exception parmi ces lettres. Malgré sa tendance, tout en se justifiant, à s’accuser et à
prononcer sa propre condamnation plutôt que sa défense, Claude Cahun se livre
bien dans cette lettre à une autobiographie dans laquelle l’accusée, au lieu de
prouver son innocence, effectuerait une reconnaissance préalable de culpabilité.
De plus, Claude Cahun prend sa revanche sur l’avenir qui lui avait été barré
par son père qui lui attribuait une « hérédité funeste » et montre comment elle aussi
elle est devenue, comme les personnages de ses contes détournés, une « Héroïne ».

1
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3. Discours sur soi
a. Le prisme du « bovarysme »
L’image que donne Claude Cahun dans son propre discours semble
diffractée par le prisme du « bovarysme », notion populaire dans toute la première
moitié du XXe siècle et reprise dans le discours psychiatrique.
Archéologie de la notion
La notion de bovarysme a été popularisée par Jules de Gaultier, philosophe
français influencé par Nietzsche et Schopenhauer, qui publia deux essais : Le
Bovarysme, la psychologie dans l’œuvre de Flaubert en 1892 et Le Bovarysme : essai sur le
pouvoir d’imaginer en 1902. Dans son premier essai, il dégage des personnages des
romans de Flaubert et notamment de Madame Bovary, une « maladie de l’âme » qui
n’est pas « destinée à disparaître comme une éphémère manifestation de la mode »
puisqu’elle est « inhérente à toutes les civilisations avancées » et « accompagnera la
nôtre jusqu’à ce qu’un cataclysme de nature inconnue anéantisse tout ce qui
constitue notre état social et fasse surgir une humanité nouvelle qui portera dans
son cerveau le germe d’un mal semblable1. » Ce « mal de la Pensée » se traduit par :
un bizarre état pathologique de l’hypnotisé dont la volonté abolie est remplacée
par une influence étrangère régissant ses actes et déterminant les mouvements de son
corps ; des idées qu’il n’a pas conçues élisent domicile dans son cerveau, il est en proie
à des désirs, à des répulsions auxquels sa sensibilité n’a point de part, et tout ce qui
était lui s’efface peu à peu pour faire place à je ne sais quelle caricature grotesque qui
grimace étrangement sur les lignes d’un visage fait pour d’autres expressions2.

Mais si tous les personnages de Flaubert sont affectés par cet état, Emma
Bovary est la plus atteinte :
Pourvue d’un tempérament fortement accentué et d’une volonté agissante,
elle crée en elle, en contradiction avec son être réel, un être d’imagination, fait de
toutes ses rêveries et de ses enthousiasmes égarés dans un lyrisme frelaté. […] Sa
vie tout entière est déchirée par cette lutte poignante entre son moi réel méconnu
1
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2
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et le monstre chimérique qu’elle a installé dans son cerveau ; ainsi tiraillée entre
ces deux puissances, abusée par le faux idéal qu’elle s’est formé d’elle-même, la
pauvre femme devient cet être hybride voué au mensonge nécessaire et aboutissant
au suicide, qui seul met fin à sa terrible dualité1.
Le concept connaît ensuite un grand succès dans le domaine de la
psychiatrie. Il est repris dans de nombreux travaux du début XXème siècle : « les
spécialistes de la médecine mentale, qui cherchent à enrichir la nosographie
existante, accueillent avec intérêt “le cas Emma”2 ».
Philibert de Lastic consacre sa thèse de médecine, en 1906 à « La pathologie
mentale dans les œuvres de Gustave Flaubert ». Pour lui, cette pathologie « n’est
autre chose que l’impuissance à s’adapter à la réalité3. » Le verdict d’un diagnostic
est posé : la dégénérescence en est la cause. En 1907, Joseph Grasset reprend le
diagnostic de la dégénérescence. Pour lui, Madame Bovary est une « dégénérée
hystérique caractérisée par son impuissance à s’adapter à la réalité4 ».
Dans son article consacré au bovarysme, Delphine Jayot notait :
Joseph Grasset opère une fusion entre le diagnostic établi par Philibert de
Lastic et l’interprétation du bovarysme selon Jules de Gauthier. […] Désormais, le
terme désigne exclusivement une pathologie mentale qui relève des maladies de la
dégénérescence5.

Quelques années plus tard, en 1926, Georges Génil-Perrin confronte le
bovarysme et la paranoïa. Il fait alors remonter les causes à des facteurs sociaux :
Au lieu de vivre tranquillement, normalement, selon sa condition sociale, quitte
à chercher par la suite à s’élever progressivement dans la hiérarchie, il roule sans
amasser de mousse à la recherche de pays nouveaux, de climats mieux appropriés à sa
santé, d’horizons intellectuels favorables à la culture de son moi. […] Il ne trouve pas
l’équilibre, et cela parce qu’il se méconnaît ; il conçoit un Ch… penseur, politicien,

1

Ibidem, p. 38.
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philosophe, mais il ne connaît pas un Ch… bon ouvrier, attaché à sa province et à son
atelier, coulant des jours tranquilles dans un cadre médiocre1.

Joseph Levy-Valensi a lui aussi consacré un article sur le sujet. Celui-ci a
évolué dans des milieux proches des surréalistes. Neuropsychiatre, il fut agrégé
dans le service de clinique des maladies mentales du professeur Henri Claude à
Sainte-Anne aux côtés de Jacques Lacan et Gaston Ferdière. Il a présenté Artaud
lors de séances publiques comme le mentionne Henri Michaux dans une lettre à
Claude Cahun du 15 janvier 1939. Il présenta également un malade avec Jacques
Lacan et Pierre Meignant qui donna lieu à un article « Écrits “inspirés” :
schizographie » dont un tiré à part a été trouvé dans les archives de Breton2 et qui
est traversé par un éloge à la poésie surréaliste.
L’article de Joseph Lévy-Valensi sur le bovarysme présente un grand mépris
envers Madame Bovary :
Emma Rouault, femme assez médiocre et sensuelle, est faite pour la vie
banalement provinciale qui lui est réservée, auprès d’un mari médiocre qu’elle pourra
avoir quelques velléités de tromper sans grande fantaisie. […] Mais elle a lu, au couvent
et ailleurs, et le choix de ces lectures s’est porté surtout sur ces romans pernicieux qui
développent l’imagination aux dépens du sens réel3.

On sent par ailleurs dans ces propos, une pointe de misogynie, s’ajoutant au
reproche de ne pas accepter sa condition sociale.
La notion de bovarysme apparaît également à cinq reprises dans la thèse de
Jacques Lacan « De la psychose paranoïaque dans ses rapports avec la réalité ».
Cette thèse a été lue par les membres du groupe surréaliste :
La parution de la thèse de Lacan en 1931 offre au surréalisme l’occasion de
trouver une nouvelle héroïne. Aimée, la malade dont les écrits et la biographie sont

1

Georges Genil-Perrin, Les Paranoïaques, par Genil-Perrin, médecin-chef des asiles de la Seine. Les délires
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Paris, Norbert Maloine, 1926, p. 255.
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http://www.andrebreton.fr/fr/item/?GCOI=56600100274141.
3
Joseph Lévy-Valensi, (« Bovarysme et Constitutions mentales » dans Le Journal de Psychologie
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analysés par Lacan, est célébrée à l’égal de ces autres égéries surréalistes de l’époque :
Violette Nozière et les sœurs Papin […]1.

Dans les Vases communicants (1932), Breton fait l’éloge de la compréhension
par Lacan « de la manie aigüe, de la paranoïa et de la démence précoce2 » et
souligne le sérieux de son travail : « À l’encontre des surréalistes, le jeune
psychiatre ne limite pas à un rapide survol sa lecture de Freud, dont beaucoup de
textes ne sont pas encore traduits3. » Le groupe s’est montré très attentif au travail
de Lacan :
Une véritable connivence s’est établie, dans les années trente, entre le
mouvement surréaliste et Lacan. Elle ne tient pas uniquement à la reconnaissance de
l’importance de la poésie surréaliste dans les « Écrits inspirés » de Lacan. Dans l’entredeux-guerres, c’était le groupe surréaliste, alors à son apogée, qui apportait à Lacan,
jeune psychiatre inconnu, une certaine consécration, non l’inverse4.

En effet, Lacan est invité à collaborer à Minotaure, par l’intermédiaire de
Crevel et de Dalí. Alexandrian précise :
Quand il a rédigé sa thèse, Lacan était lecteur du Surréalisme au service de la
Révolution, où l’on étudiait depuis 1930 les liens de la paranoïa avec la création poétique.
C’est lui qui a demandé à rencontrer Dalí ; celui-ci le reçut dans sa chambre d’hôtel
avec une feuille de papier à cigarette collée au bout du nez ; durant cette première
entrevue, ce fut le peintre qui parla et endoctrina le psychiatre5.

Sarane Alexandrian souligne ici, comme l’a fait Gaston Ferdière6, le fait que
ce n’est pas seulement le surréalisme qui a puisé dans la psychiatrie, mais la
psychiatrie qui a puisé dans le surréalisme. Ainsi, Lacan, dans ses Écrits, cite Leiris,
Queneau, Prévert et « conseille à une étudiante de relire le dialogue des armures du
Discours de peu de réalité de Breton7 ».
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La notion de bovarysme apparaît dans la thèse de Lacan qui reprend la
définition de Jules de Gaultier. Il s’appuie également sur l’article de Joseph LévyValensi qu’il cite explicitement1.
Au milieu du XXe siècle, le bovarysme est ainsi bien installé dans la
nosographie psychiatrique même si les psychanalystes commencent à ouvrir des
brèches dans les théories de la dégénérescence. Dans sa thèse Lacan affirmait déjà :
Mais on sait que la doctrine de la dégénérescence ne s’appuyait que sur des
références imprécises à des faits globaux et mal contrôlés. Elle n’est plus; et nous
devons viser à définir des entités morbides d’une valeur clinique plus tangible2.

Claude Cahun, qui s’intéresse de près à la question des maladies mentales et
qui a traduit, rappelons-le, un ouvrage du psychologue anglais Havelock Ellis, s’est
certainement intéressée à ces recherches.
Un discours sur soi structuré par le bovarysme
Il n’est d’ailleurs pas anodin que Claude Cahun utilise le terme de
« bovarysme » à quatre reprises dans une lettre adressée à Gaston Ferdière, luimême psychiatre. Dans cette lettre de mars 1946, Claude Cahun utilise à deux
reprises le substantif « bovarysme », mais elle utilise également l’adjectif
« bovaryque » et l’adverbe « bovaryquement » montrant ainsi l’importance d’une
notion qu’elle décline sous différentes classes de mots. La première occurrence est
donnée comme explication, comme diagnostic, visant à expliquer le projet de
résistance qu’elle met en place :
Nous avions des bouts de lettres déchirées, ramassées aussi dans les chemins,
pour modèles. […] je trouvai un ordre de réunion de groupe, signé d’un sous-off., qui
n’était déchiré qu’en deux, entièrement lisible. Je le repris mot pour mot, sauf les
substitutions de temps et de lieu que j’y fis entrer. J’ajoutais un mot de passe pour
l’admission. Et notre signature. […]Ce fut : « der Soldat ohne Namen3 » qui devint en
43 : « der Soldat ohne Namen und Seine Kameraden4 ». […] Je voulais non seulement
donner à ce soldat sans nom que du début j’avais identifié à moi (et moi à lui autant que
je pouvais le « voir »), une existence fictive, je voulais lui en fournir une réelle, le
susciter – et alors me supprimer, lui passer la main. Il était mieux qualifié que moi pour
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savoir ce qu’il fallait dire… Tel avait été mon projet ambitieux. Il ne saurait étonner de
ma part. Si vous avez jadis feuilleté Aveux non avenus, vous y aurez remarqué mes
tendances au « bovarysme »1.

Sous le terme de bovarysme, contrairement au sens classique, Claude Cahun
exprime sa capacité et sa volonté de s’identifier à un personnage imaginaire. Loin
d’une attitude d’identification passive à un personnage pré-existant, Claude Cahun
crée un personnage et l’anime de façon active. La deuxième occurrence du lexème,
apparaissant cette fois sous la forme d’un adjectif créé par dérivation du substantif,
a un sens plus dépréciatif, ou en tout cas plus passif. Il désigne alors la tendance à
former un projet irréalisable :
Dès l’automne 42 j’avais naturellement rêvé de l’intérêt bovaryque de passer
comme soldat sans nom sur le continent. Mais je ne pouvais me surestimer au point de
croire à la réalisation de ce songe. De ces songes : l’un avait été de passer en France et
rejoindre l’Angleterre – avec mon idée pour la répandre avec les moyens dont je
supposais qu’on disposait là-bas (mais il était douteux – euphémisme ! – qu’on ne
mettrait rien à ma disposition, même si j’étais arrivée jusque là ! L’autre était de me
fondre dans un camp de déportés jersiais non politiques et… d’espérer une occasion
d’agir, d’accord avec ceux qu’une solidarité me révélerait enfin… Folie non moindre,
par suite de mes anomalies et faiblesses physiologiques2.

Ici, l’utilisation du terme « bovaryque » est accompagnée, dans la dernière
phrase, d’un discours psychopathologique qui apparaît comme une sorte de
sentence pénale. La troisième occurrence du lexème sous forme d’adverbe apparaît
également dans le contexte de la réalisation de ses activités politiques et décrit à
nouveau une capacité à se penser autre qu’elle n’est, à se glisser dans la peau
d’autres personnages :
De plus, à mesure que les papiers se multipliaient, j’espérais que la police
supposerait que la machine à écrire passait de mains en mains. Je nettoyais ou salissais
les caractères, variais autant que je pouvais, après période stable, des détails de
présentation – m’identifiant bovaryquement à des inconnus nouveaux3.

Ici le bovarysme est convoqué dans un sens positif puisqu’il désigne une
aptitude particulièrement utile pour la réalisation des tracts.
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Enfin, la dernière mention apparaît dans un passage où Claude Cahun
raconte la décision des Allemands, en septembre 1942, de déporter les sujets
britanniques nés en Angleterre. Elle se présente comme une forme d’évidence :
Ceux qui étaient sous une vague menace (cette déportation dura six mois et ne
fut pas conforme au décret) on se sentait forcés de tenter de leur dire que ce ne serait
peut-être pas pire que notre vie à tous ici. Il y eut un jeune ouvrier électricien que nous
aimions bien qui fut désigné pour partir avec sa femme et ses gosses – il nous le dit un
jour qu’il était venu nous réparer je ne sais quoi. Il prenait la chose sérieusement et
gaîment à la fois – il n’y avait qu’à faire comme lui (j’y avais de la peine – malgré mon
bovarysme)1.

Le bovarysme désigne ici une capacité à faire abstraction de la réalité, à se
projeter. En outre, s’il était au départ question de « tendances », Claude Cahun,
avec l’utilisation du déterminant possessif, actualise un référent désormais bien
connu, comme une étiquette qui la désignerait sans équivoque et sans discussion.
Claude Cahun utilise cette notion de bovarysme avec une fréquence qui
laisse supposer l’importance qu’elle y accorde. Le terme vient d’ailleurs justifier la
naissance même du projet qui guida toute son activité politique pendant la guerre.
Pourquoi choisir ce mot pour qualifier et justifier son attitude ?
Claude Cahun, imprégnée par ces questionnements sur la maladie mentale,
par la théorie de la dégénérescence défendue par son père, pose donc, dans une
lettre adressée à un ami psychiatre, son propre diagnostic : le bovarysme. Il semble
que pour Claude Cahun, cette notion lui permette de donner une explication à ce
comportement pendant la guerre qu’elle ne semble pas tout à fait pouvoir
s’expliquer et de structurer de cette manière son propre discours sur elle-même. De
ce fait, les projets hors du commun, l’identification à des « inconnus » sont associés
à ses antécédents familiaux (« l’aliénation mentale » de sa mère) ainsi qu’à son
éducation. Celle-ci est présentée comme une cause importante de ses « faiblesses » :
[U]ne éducation idéaliste... toute velléité de relations et d’activité normale
causant l’effroi parmi les miens qui, pour me protéger d’un monde qu’ils me savaient a
priori hostile et d’une hérédité qu’ils jugeaient a priori fatale ne trouvaient rien de
mieux à m’offrir, pour l’anniversaire de mes 7 ans, que ceci : « Je te demande pardon de
t’avoir mise au monde »... avec de vraies larmes dans les yeux (c’était le pire !)... et à
propos de rien : d’une dent qu’on m’avait arrachée. Je n’avais pas pleuré2.

1
2

Ibidem.
Lettre de Claude Cahun à Charles-Henri Barbier du 21 janvier 1951.
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Cet épisode, rapporté deux fois dans la même lettre, apparaît bien sûr
comme un événement traumatique. Mais il est notable qu’il soit rattaché à l’attitude
de surprotection de son entourage qui semble la détacher du sentiment de réalité.
Car il est une autre particularité apparente dans les lettres et qui paraît s’articuler à
ce qui vient d’être décrit, c’est le rapport trouble que Claude Cahun entretient à la
réalité. « La réalité n’est pas pour moi. Chaque fois qu’il m’en est donné un petit
morceau, je le gâche bêtement1. », écrit-elle à Robert Desnos. Dans une autre lettre,
elle établit à nouveau une connexion entre cette incapacité à se confronter à la
réalité et à son entourage familial :
En 1917, j’avais vu dans ce pays un tout jeune garçon qui travaillait aux champs
et à la pêche. J’étais moi-même alors jeune, de 4 à 5 ans plus âgée que lui en fait – et,
par rapport aux réalités de la vie, ce que ma famille m’avait faite – et ce que ma réaction
contre, idéaliste, avait permis… j’étais esthète et romanesque – transitoirement2.

Elle utilise également pour se décrire le terme « imaginatif », qui relève du
vocabulaire psychiatrique de l’époque :
Alors sous quel jour voir mon état de l’automne 45 ? J’étais malade, j’avais des
chagrins personnels ? Ce n’est pas suffisant. J’avais subi un choc. Un choc émotif.
L’intelligence de l’histoire ne prépare pas à la réalité émotive de l’histoire – n’y prépare
pas même les « imaginatifs »3.

Claude Cahun se décrit comme une personne idéaliste dans son acception
péjorative. Elle se reproche ainsi de vivre dans les chimères et les illusions. Claude
Cahun fait alors appel au discours psychopathologique, comme dans la lettre citée
plus haut.
Il est impossible de nier le caractère réactionnaire et misogyne de la notion
du bovarysme telle qu’elle a été forgée par les psychiatres comme Lévy-Valensi ou
Dupré. Lacan a dénoncé cette vision et souligne que le principal critère qui la
définit selon Jules de Gaultier se fait entendre par « ces jugements péjoratifs, où
des réactions d’origine essentiellement sociale […] s’expriment4 ». Il a également
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souligné « le ton de persiflage, peu sympathique au malade, qui règne dans le
livre1 ».
Mais le bovarysme dans son lien avec le roman de Flaubert est aussi une
certaine critique de la condition féminine. Lors du procès pour « outrages à la
morale publique et religieuse et aux bonnes mœurs », le procureur Pinard
s’acharne contre Emma. Qu’une fille de paysan, femme d’un petit médecin de
province, aspire à un autre mode de vie, qu’elle tombe amoureuse et éprouve du
plaisir physique avec des amants sans éprouver de remords, qu’elle haïsse la
« poésie bourgeoise », et « l’art domestique », voilà qui remet en cause le rôle de la
femme dans la famille et dans la société.
La revendication du bovarysme de Claude Cahun est ambivalente, à l’image
même de sa propre perception de l’image de la femme. Tout en se reprochant des
« faiblesses physiologiques » et une certaine « folie », Claude Cahun revendique le
droit de ne pas accepter la réalité telle qu’elle est. Le rêve et l’esprit romanesque
deviennent une forme de subversion, un acte de résistance.

b. Entre timidité et sentiment de singularité
Paradoxalement, chez cette femme qui s’est s’exhibée dans de nombreuses
photographies, on observe une très grande difficulté à parler de soi. Pour parler de
soi, il faut prendre un long détour :
Les gens qui m’ont aimé par erreur ont cru pouvoir cultiver en moi une gentille
petite plante pour leur jardin particulier. Cela ferait de la bonne menthe ou du réséda
parfumé, se dit Faith et se sont dit les autres, à commencer par mon père. Réséda,
orchidée gobe-mouche, ou sensitive, ça n’y change rien. Ils me voient libre avec dégoût.
Tantôt c’est une fleur de concombre poussée sur un tas de fumier, un stupide chardon ;
tantôt c’est un cactus bizarre, dont la fierté ne semble que vanité, monstrueux égoïsme
de l’âme. Mais que font-ils contre les serres chaudes et les tas de fumier ? – dont ils ne
réprouvent que ce qu’ils ont de bon : les fruits et les fleurs2.

Le passage par les fleurs permet d’exprimer une colère ou une revendication
contenue presque tout le temps.
Cette lettre est adressée à Jean Legrand, jeune poète qu’elle a fréquenté lors
de ses dernières années à Paris dans le cadre du groupe Brunet, lié aux trotskistes.
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Dans ce texte, Claude Cahun lève un coin de la censure et permet un autoportrait
fouillé. Elle évoque à nouveau le sentiment d’emprise qu’elle ressent vis-à-vis de
certains de ses proches et notamment de son père. Elle utilise dans une lettre à
Charles-Henri Barbier l’image du bonzaï pour exprimer ce confinement qu’elle
ressent comme une mutilation :
Mais, c’est incontestable, j’avais les dents mal rangées, un œil congénitalement
« paresseux », un aspect malingre... plus exactement rabougri comme un arbre japonais
(il y avait de quoi !)1.

La voilà donc réduite à l’ornement ou, dans le texte précédent, à
l’assaisonnement, menthe ou réséda, parfum au choix. Claude Cahun joue alors
avec les connotations du nom des orchidées : est-elle vue comme un gobe-mouche,
comme une personne niaise et crédule ? ou comme une personne sensitive, dont la
vie affective a une grande importance, qui réagit surtout sur le plan affectif ? Claude
Cahun ne veut pas être réduite à une étiquette, fût-elle un joli nom de fleur. Elle se
sent tant fleur de concombre poussée sur un tas de fumier, petite fleur jaune
inoffensive dont on ne s’occupe guère, poussée par inadvertance dans un coin de la
cour et dont on prélèvera le fruit sans regarder les pétales que plante piquante,
chardon ou cactus. Elle présente ainsi cette double tendance d’invisibilité et
d’exhibitionnisme, de banal et d’étrange, de généreuse et d’égoïste, de réserve et
d’agressivité. Dans cet extrait, les termes « bizarre » et « monstruosité » sont
particulièrement notables. Ils expriment ce sentiment de différence, mis en scène
dans le récit d’enfance par l’épisode du dentiste :
Le dentiste venait de m’arracher une dent qu’il avait nommée « monstrueuse ».
Ce mot encore malsonnant pour moi et l’attitude humiliée de mon père m’avaient été
pénibles ; mais à part ça, n’ayant pas eu d’appréhension de l’opération qui m’avait au
contraire intéressée, à titre d’expérience, et ne m’avait fait pour ainsi dire aucun mal,
qui me débarrassait d’une gêne (cette dent avait poussé derrière les autres, presque au
milieu de la voûte du palais) j’étais particulièrement gaie ce jour-là2.

Ce mot, « encore malsonnant » à l’époque, ne le sera donc plus quelques
années plus tard. Claude Cahun forgera même son identité à partir de cette
constatation d’étrangeté qu’elle cultivera soigneusement. Régulièrement, Claude
Cahun fait allusion à ce puissant sentiment de singularité :
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Aussi vous me parlez de mes « semblables » – et il est bien vrai que je ne m’en
reconnais pas. Mais c’est seulement parce que je sens assez souvent d’une façon vive et
très douloureuse combien tout le monde diffère de tout le monde (je veux dire : chacun
de chacun). Évidemment il y a toutes les similitudes (reposent bien des malentendus
encore latents), tout le général et l’humain… Mais s’il s’agit de relations sociales ce
réconfort me suffit à grand peine. Et s’il s’agit d’écrire ce sont les détails, les différences
seules qui me passionnent. Alors je ne touche pas. – C’est de votre lettre ce qui m’a
paru le plus dur, de beaucoup. Car ce que je cherche c’est précisément, je crois,
uniquement la sympathie1.

Ce sentiment s’accompagne par moment de poussées asociales. À sa sortie
de prison, contrainte de vivre chez Vera, surnommé Faith en raison de sa foi
catholique qui la pousse à sermonner sans relâche, Claude Cahun se réfugie sur
une colline, avec dans la main des fleurs en papiers de soie destinées aux
libérateurs :
J’aurais pu « déplier ces pensées » en montant vers Mount Bingham, mais il est
plus probable que je ne pensais à rien qu’à jouir de l’espace vital et du souffle
atlantique, dans la mesure où mes poumons pouvaient encore fonctionner après cinq
ans (et non pas cinq minutes) d’une constriction qui garde son mystère. La compagnie
de la foule m’est physiquement pénible. C’est peu dire. L’horreur animale de tout
contact avec mes semblables est aussi constante chez moi que chez un chat. Toute
expression que j’emploierais pour la noter me semblerait une litote2.

De manière récurrente, Claude Cahun invoque l’animalité pour exprimer
appréhension de l’autre :
Je garde un cher souvenir du déjeuner imprévu chez Émile, de notre causerie,
de la lecture, de vous enfin – qu’on sent toujours si bienveillant que même un petit
animal sauvage comme moi se familiarise presque… Pourtant ma timidité reste
habitude si tenace, ou bien la lenteur de mon esprit est telle que, sitôt votre départ, je
voulais vous parler, vous répondre… j’ai même failli vous écrire3 !

Ici l’inadaptation à la vie sociale est associée à la peur et à la timidité sur
laquelle Claude Cahun revient régulièrement. Toutefois, la vie de Claude Cahun fut
pourtant tendue vers les autres, dans un idéal de révolte et de fraternisation.
Claude Cahun a puisé dans son énergie pour vaincre cet enfermement. Elle
exprime dans une lettre son rapport très ambigu à l’autre :
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Sans position dans le monde, sans talent exceptionnel et sans pouvoir caché.
Mais si j’accepte une main tendue, est-ce avec la candeur que j’y aurais mis autrefois ?
Résister à la tentation de me reposer sur autrui, de mettre en autrui la confiance
absolue que je ne puis m’accorder sans angoisse, voilà ce qu’il me fallut, ce qu’il me
faut encore apprendre. L’effort que je fais – quand je le fais – voile d’un deuil les feux
aveuglants du rameau de Salzbourg... Je m’insurge contre cette méfiance, je déchire ce
voile, je laisse parler la voix qui est en moi en même temps qu’au large. Je n’étouffe pas
cette voix en moi, je ne me fais pas attacher au mât, je ne bouche pas les oreilles des
rameurs. Si jamais les voix des sirènes jumelles correspondent exactement, mot pour
mot, ma destinée me tombera des épaules. Ce ne sera pas la première fois. La destinée
brisée, on se baisse fièrement, on ramasse les morceaux. Ils sont ce qu’ils sont1.

Claude Cahun commence par exposer un triple manque, se définissant a
priori par la négative. Mais elle exprime ensuite l’effort pour elle de résister,
autrement dit la tentation de se « reposer sur autrui » et même de mettre en autrui
« une confiance absolue ». Mais dans un mouvement contraire, elle rejette la
méfiance, éloigne le voile qui protège les yeux des cristaux de l’amour et écoute le
chant des sirènes. À l’aide des mythes stendhalien et homérique, Claude Cahun
tente une fois de plus de mettre des mots sur les forces contraires qui l’animent. La
tension est telle que le moi finit « brisé », en « morceaux ».
Le discours que Claude Cahun porte sur elle-même comporte ce
dédoublement du moi souligné précédemment. Il comporte le désir de se montrer
et celui de se cacher, une timidité maladive et un exhibitionnisme forcené, un
sentiment de haine de soi et un orgueil infini. Mais il porte par ailleurs la trace d’un
profond sentiment de singularité, la sensation de se sentir différente, d’être partout
une étrangère.

1

Lettre de Claude Cahun à Jean Legrand [fin 1945].
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C.

Postures épistolaires

Claude Cahun n’a donc jamais parlé d’elle aussi clairement et aussi
librement que dans ses lettres. Elle y livre un récit torturé, blessé, marqué de
cicatrices et de point de suspension en guise de suture. L’image donnée est
contradictoire et morcelée, à l’aune de sa vertigineuse quête identitaire. Mais ce
polymorphisme est en quelque sorte exacerbé par la lettre, outil de communication
où le destinataire modifie nécessairement le contenu du message :
Si le je est, par essence, métamorphique, le je épistolaire porte à son point
extrême cette tendance. Il entre dans la sacro-sainte règle d’adaptation au sujet et à la
personne, que les Secrétaires ont largement commentée. Il vise à produire un effet sur
l’autre (plaire ou déplaire) et pour cela place sur le devant de la scène la part de soi
efficace à ce jeu1.

Maîtresse dans l’art de la métamorphose, Claude Cahun se plie aux règles du
jeu de rôle social et donne à lire de nombreuses personae.

4. Noms, signatures et pseudonymes
a. Pseudonyme et identité réelle
Quand on reçoit une lettre, on détermine l’identité de l’expéditeur en
regardant la signature en bas de la lettre. Or les signatures de Claude Cahun
s’avèrent très variées. Pour s’en rendre compte, il suffit de regarder ce tableau
faisant figurer les différentes signatures utilisées en fonction des destinataires :

1

Geneviève Haroche-Bouzinac, « Le »je" de l’épistolier, Le propre de l’écriture de soi, op. cit., p. 69.
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Destinataires

Prénoms

Noms

André Gide

Lucy

Schwob

Henri Michaux

Claude

Cahun

Autres

Claude
Adrienne Monnier

Lucie

Schwob

Claude

Cahun

Pierre Champion

Claude

Cahun

Jean Humbert

Lucie

Schwob

Jean Ryeul

Claude

Cahun

Pierre Albert-Birot

Claude

Cahun
ELLE

André Breton

Claude

Cahun

Roger Roussot

Claude

Cahun

Claude

Schwob

Jacques Viot

Claude

Robert Desnos

Claude
Claude

Schwob

Gaston Ferdière

Claude

Cahun

Léo Malet

Claude

Cahun

George Schwob

Lucy

Schwob

Charles-Henri Barbier

(avec ajout dans la lettre
du 30 juillet 1945 « plus
connue du facteur sous le
nom de Lucy Schwob ».

Lucette

Jean Schuster

Claude

Cahun

Thérèse Rotil

Lucy

Schwob

Son nom d’état civil « Lucy Schwob », n’est utilisé que dans le cadre
familial : à son frère, George Schwob et à Thérèse Rotil, une cousine issue-degermaine (petite fille de Léon Cahun). Il semble que le nom Schwob soit surtout
utilisé par les personnes pour qui la filiation avec Marcel ou Maurice est
271

importante. C’est le nom qu’elle utilise dans un premier temps avec Adrienne
Monnier, peut-être comme une façon de montrer patte blanche dans un univers qui
lui est encore peu familier. Après l’écriture des Aveux, c’est sous le nom de
« Claude Cahun » qu’elle demande à la libraire de la rue de l’Odéon de préfacer son
livre.
Bien sûr, l’utilisation du prénom seul révèle une intimité (que l’on ne
retrouve pas avec sa famille). Elle est « Claude » pour Michaux, Desnos ou Viot et
« Lucette » pour Charles-Henri Barbier, en souvenir du surnom par lequel il
l’appelait depuis leurs cours de philosophie à la Sorbonne. Pour Pierre AlbertBirot, elle signe « Elle », du nom d’un personnage qu’elle interpréta au théâtre du
Plateau. Comme dans l’un de ses textes, le personnage de fiction semble rester
collé, le masque devient visage :
Les masques sont d’étoffe aux qualités diverses : carton, velours, chair, Verbe.
Le masque charnel et le masque verbal se portent en toute saison. J’appris bientôt à
préférer aux autres ces deux stratagèmes hors commerce. On étudie son personnage ;
on s’ajoute une ride, un pli à la bouche, un regard, une intonation, un geste, un muscle
même… On se forme plusieurs vocabulaires, plusieurs syntaxes, plusieurs manières
d’être, de penser et même de sentir – nettement délimitées – parmi lesquelles on se
choisira une peau couleur de temps… […]
Devant le miroir, un jour d’enthousiasme, on applique trop son masque, il vous
mord à la peau. Après la fête, on soulève un coin pour voir… Décalcomanie manquée.
On s’aperçoit avec horreur que la chair et le cache sont devenus inséparables. Vite, un
peu de salive ; on recolle le pansement sur la plaie1.

Le nom de Claude Cahun apparaît comme une sorte de masque lui ayant
collé à la peau. Ce n’est pas seulement un nom de plume utilisé pour signer des
ouvrages. Il devient son nom véritable, celui par lequel ses amis et ses proches la
désignent, au point que celle-ci doit préciser, pour que le courrier puisse arriver,
que le nom présent sur sa boîte aux lettres est « Lucy Schwob ». Avec
l’antisémitisme montant et le sort réservé aux juifs pendant la Seconde Guerre
mondiale, le nom « Cahun » n’est plus utilisé publiquement à Jersey, le nom
Schwob semblant moins « marqué » :
[…] si vous me faites de nouveaux envois, il faudrait (pour qu’ils ne tombassent
point « en rebut ») ajouter à mon nom celui de Lucy Schwob ou le lui substituer : vos
envois de novembre et celui de janvier ne me sont parvenus que grâce à l’obligeance

1

Claude Cahun, « Carnaval en chambre », La Ligne de cœur, Nantes, mars 1926.
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d’un facteur ; il est maintenant à la retraite ; les jeunes n’ont guère eu l’occasion de voir
« Claude Cahun » sur les enveloppes qu’ils m’apportent. Mon nom d’état civil, celui de
mon père et l’y du prénom choisi par ma mère, leur est encore assez familier pour
dispenser de mentionner le nom de cet îlot rocheux, dit en vieux jersiais « La
Rocquaise », dans l’île anglo-normande aux multiples récifs, dans cette baie aux bords
de plus en plus peuplés comme ailleurs1.

Mais le nom de Claude Cahun semble avoir été une façon de se créer une
identité d’écrivain. En 1923, quand elle écrit une lettre à Gide à qui elle avait confié
un manuscrit, elle n’est pas encore née comme écrivain. Or comment transformer
l’activité d’écriture en identité d’écrivain ? Pour répondre à cette question, Nathalie
Heinich a mis à jour différents seuils conduisant à la formation de l’identité
d’écrivain parmi lesquels celui de « l’épreuve de la publication ». Sur ce point,
Claude Cahun se distingue de la grande majorité des écrivains. Née dans une
famille dans laquelle l’écriture est une activité commune, Claude Cahun a publié
ses premiers textes dans le journal familial, Le Phare de Loire, comme Marcel
Schwob quelques années auparavant. Comme nous l’avons vu, elle a également
bénéficié des relations éditoriales de son père et de son oncle et publie son premier
ouvrage, Vues et visions, en 1914, alors qu’elle n’a pas vingt ans, au célèbre Mercure de
France. L’accès à la publication ne fut donc pas, à proprement parler, une épreuve
pour Claude Cahun. On peut bien sûr imaginer le travail, les interrogations, les
doutes que ses premières publications ont suscités. Mais cela ne peut être le même
gouffre que pour celui qui n’a aucune relation dans le monde de la littérature.
Chez Claude Cahun, l’identité d’écrivain se forme donc par l’intermédiaire
d’un masque : le pseudonyme. En effet, il est frappant de noter que, parmi toutes
les publications citées, aucune ne l’a été sous le nom de Lucy Schwob, véritable
patronyme de Claude Cahun. Les articles du Phare sont signés « M. » ; Vues et visions
porte la signature de « Claude Courlis » dans la version publiée dans le Mercure de
France et « Claude Cahun » dans l’ouvrage paru aux Éditions Georges Crès. Dans
une famille où le nom Schwob avait été illustré par au moins trois hommes de
plume (le grand-père Georges, le père Maurice et, bien sûr, l’oncle Marcel), on
comprend cette volonté d’individuation présente dans l’abandon du patronyme.
Son premier pseudonyme, « M. », représente le niveau zéro du pseudonyme,
le nom réduit à son minimum, une seule lettre, avec laquelle on peut être un autre,
derrière laquelle on peut se cacher :
1

Lettre de Claude Cahun à Jean Schuster du 19 février 1953.
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En ce jour de liberté, s’il m’est permis de ne point déguiser ma pensée, vous
saurez Madame, que la Mode vous mène par le bout du nez. S’il lui plaisait même de
vous y faire mettre un anneau…
Là ! Je me réfugie vite sous le masque du pseudonyme1.

Mais qu’y a-t-il sous le masque ? S’agit-il du « M. » de Monsieur ? Ce serait
ainsi une réponse au « Madame » en incise qui interpelle la destinataire. Il apparaît
ainsi dans ce texte la première construction du personnage transgénérique qui
figure

dans

plusieurs

autres

textes

ainsi

que

dans

ses

autoportraits

photographiques.
Le pseudonyme « Claude Courlis » évoque un oiseau caractérisé par un bec
long, fin et recourbé vers le bas.

Figure 10 : Héliogravure composée par Moore d’après les projets de Claude Cahun, dans Aveux non
avenus, p. 150.

1

Claude Cahun [sous le pseudonyme de M.], « Sous le masque », Le Phare de la Loire, Nantes, lundi
9 février 1914, p. 32.
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Dans le huitième photomontage d’Aveux non avenus, Claude Cahun s’amuse
d’ailleurs à mettre en relation visuelle la forme de son nez avec celle d’un oiseau
dont le bec est coupé par des ciseaux recourbés. On y verra sans mal un besoin de
se ramener au stéréotype sémitique, une évocation de ses origines juives et de la
ressemblance physique avec son père et son oncle.
Concernant le choix du pseudonyme « Claude Cahun », l’auteur a elle-même
avancé plusieurs explications, évoquant tour à tour son grand-oncle Léon Cahun,
sa grand-mère Mathilde et son cousin René. Mais en dehors de l’attachement
qu’elle pouvait porter à chacun de ses personnages, le choix du nom « Cahun » est
le choix d’un nom moins connu que celui de « Schwob » :
Je signais de préférence du nom de jeune fille de ma grand-mère, nom qu’à vrai
dire je tenais pour illustre mais savais inconnu de tous ceux que je pourrais espérer
avoir pour amis ou lecteurs (Je me trompais. Il y eut une exception : Pierre Mac Orlan.
L’auteur de La Cavalière Elsa se devait d’avoir lu La Tueuse de Léon Cahun […])1.

« Cahun » a ainsi le mérite de ne pas être (trop) connu, tout en la rattachant à
une hérédité revendiquée. Elle ajoute d’ailleurs à ce propos : « Nom qui plus est
incontestablement “youtre”… et pour comble discrédité dans la Bible, dans la
Genèse même2 ». En choisissant ce nom, elle affiche ses origines juives tout en
évoquant, en écho à l’histoire d’Abel et Caïn, son sentiment de damnation, de
culpabilité de naissance.
Quant au choix du prénom « Claude », déjà présent dans le pseudonyme
« Claude Courlis », il est particulièrement signifiant. Il s’agit d’un des rares
prénoms français totalement épicènes. Claude Cahun clame en effet : « Masculin ?
Féminin ? Mais ça dépend des cas. Neutre est le genre qui me convienne
toujours3 ». Claude Cahun joua avec les identités et les codes sociaux tout au long
de son œuvre, mais notamment dans ses tout premiers articles sur lesquels il est
intéressant de s’arrêter.
Le masque que remet Claude Cahun en usant des pseudonymes est-il une
façon de cacher une identité réelle ? Bien au contraire, en se nommant, Lucy

1

Claude Cahun, Confidences au miroir, op. cit., p. 593.
Ibidem.
3
Aveux non avenus, op. cit., p. 169.
2
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Schwob donne l’existence à Claude Cahun écrivain. Comme l’explicite Alain
Maranda à propos du masque et de l’identité :
Que signifie donc le geste de se masquer ? Dans une sorte de grossesse
inversée, le masque porte celui qui le porte, le porte à agir de telle ou telle manière
mais surtout le porte dans son sein. Le porteur devient l’instrument de sa propre mise
au monde – mise au monde d’esprits, de revenants, de travestissements, selon les
contextes, c’est-à-dire selon les répertoires socialement reconnus et autorisés.
Devenu icône, le masqué, le costumé met au monde l’être dont, humblement
anonyme et caché, il devient les entrailles. Par là l’individu subit une profonde
métamorphose : il accouche lui-même dans l’être social auquel il se donne vie,
s’incarne dans une « personne » plus significative que son état ordinaire1.

Entrer en littérature pour Claude Cahun, c’est donc avant tout se choisir un
nom. Le pseudonyme est un masque qui cache mais qui permet surtout de revêtir
le costume de l’écrivain. Et en se nommant, elle crée son personnage, s’autoengendre, existant ainsi par et pour elle-même.
Mais si le nom de « Claude Cahun » est lié à l’entrée en littérature, celui-ci ne
se limite pas à une utilisation propre au milieu intellectuel. Le costume devient une
seconde peau : « Claude Cahun […] représente à mes yeux mon véritable nom
plutôt qu’un pseudonyme2. »
À travers le pseudonyme, apparaît encore une fois l’imbrication du réel et de
la fiction. Où commence la vie, ou finit l’art ? C’est précisément ce que Claude
Cahun s’emploie à brouiller.

b. Portrait de l’artiste en jeune homme
Les premières publications de Claude Cahun sont ainsi parues dans le
journal familial sous la forme de chroniques de mode, lieu idéal de l’artifice et du
travestissement, propres à l’esthétisme symboliste et fin de siècle dont elle était
imprégnée. Les articles, signés « M. », sont écrits au masculin avec un ton mordant
et très ironique. Tout est sujet à railleries, y compris le propos même des articles :
Alors, on sacrifie la forme à la couleur ; la femme n’a plus la ligne, le dessin
plus de traits : par égard pour la mode, le « Phare » abandonne jusqu’à sa dernière page

1
2

Pierre Maranda, « Masque et identité », Anthropologie et Sociétés, vol. 17, n°3, 1993, p. 13-28.
Lettre de Claude Cahun à Charles-Henri Barbier du 21 janvier 1951.
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à cette rage de la couleur. Il faut être « dans le train » et cette fureur de la mode est
encore plus impérieuse chez les dames un peu… mûres que chez les jeunes tendrons.
On comprend donc que cette gazette plus que centenaire doive s’y abandonner
sans réserve.
Déplorable tendance d’un monde décadent ; je voudrais…
Mais la mode est là, elle ne supporte guère qu’on discute avec elle des goûts et
des couleurs1.

Tout en jouant à se regarder écrire, elle subvertit les codes journalistiques,
critique le journal dans lequel elle est en train d’écrire, poussant même le sarcasme
jusqu’à mettre en faillite son propre texte : « Faut-il vous faire l’article ? J’aime
autant vous avouer que je suis payé pour cela2. »
Avec un ton d’apparence légère, ces articles sont le lieu d’une insolence
fantasque ouverte à toutes les inventions : « Au parterre, aux fauteuils d’orchestre et
de balcon, bon gré mal gré, il vous faut affecter une aigrette. Mettez-la où vous
voudrez, pourvu qu’elle trouble la vue d’un voisin3 ». L’insolence peut même
s’avérer assez féroce : « Vous teniez en laisse, la saison dernière, un chien de police.
Un gamin n’est plus encombrant. Sortez le vôtre, puisque, cette année, les enfants
sont à la mode4 ».
Derrière cette verve ironique, on sent poindre une critique de la condition
féminine. Cela apparaît régulièrement avec humour : « Exigez la liberté de vos pas :
le tailleur est l’uniforme du footing. Fendez-le par-devant, vous êtes à l’aise et cela
ne fait pas un pli5 » ; mais également avec gravité : « Prise en pleine croissance dans
la gaine du corset, l’étroitesse de l’entrave, elle brisera sa chaîne, ou soumise, elle
s’étiolera. Car, à cet âge heureux, il faut jouir de la vie pour croître et embellir6 ».
La chronique journalistique a joué à partir du XIXe siècle un rôle décisif
dans les liens entre le journalisme et la littérature. Cette rubrique se métamorphosa
sous l’impulsion de Delphine de Girardin alias le Vicomte de Launay qui signe des
1

Claude Cahun [sous le pseudonyme de M.], « La mode en couleur », Le Phare de la Loire, Nantes,
lundi 22 juin 1914, p. 32.
2
Claude Cahun [sous le pseudonyme de M.], « Article de voyage», Le Phare de la Loire, Nantes, lundi
6 juillet 1914, p. 32.
3
Claude Cahun [sous le pseudonyme de M.], « Bonnets de nuit », Le Phare de la Loire, Nantes, lundi
12 janvier 1914, p. 32.
4
Claude Cahun [sous le pseudonyme de M.], « La mode enfantine », Le Phare de la Loire, Nantes,
lundi 30 mars 1914, p. 32.
5
Claude Cahun [sous le pseudonyme de M.], « Sans entraves », Le Phare de la Loire, Nantes, lundi 3
novembre 1913, p. 32.
6
Claude Cahun [sous le pseudonyme de M.], « L’âge ingrat », Le Phare de la Loire, Nantes, lundi 6
avril 1914, p. 32.
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articles au « style mosaïque reposant sur une prédilection pour l’anecdote
fictionnalisée, et davantage encore pour la conversation, le dialogue1. » Marie-Ève
Thérenty a par ailleurs insisté sur son caractère subversif dans la mesure où
Delphine de Girardin fait de la chronique un « discours de la marge et de la
virtuosité littéraire » qui permet de « déconstruire la machine journalistique, son
écriture, son idéologie2 ». Au cours du XXe siècle, de nombreux écrivains se sont
essayés à la chronique en perpétuant sa dimension ironique et subversive. On peut
citer, parmi ceux qui ont été étudiés dans le collectif La Chronique journalistique des
écrivains (1880-2000)3, Proust, Aragon, Guilloux, Giono, Nimier, Fargue, Delteil,
Colette, Vian, Duras. Dans ce même ouvrage, Bruno Curatolo et Alain Schaffner
s’interrogent sur la question du genre littéraire de la chronique journalistique :
Le terme de « genre », presque inévitable en matière de théorie littéraire, peut
donc bien être utilisé par commodité, même si la chronique se caractérise à la fois par
son hybridité et sa variabilité – mais quel autre y échappe ? Le plus simple est peut-être
de se placer d’un point de vue pragmatique, et de considérer que le statut générique de
la chronique résulte à la fois de sa place dans le support où elle est publiée et de la
position de « chroniqueur » adoptée par l’écrivain. Celle-ci détermine à la fois pour lui
une certaine attitude face à son sujet (celle de l’observateur à la fois impliqué et distant) et
une exigence formelle (l’attention constante à la qualité de la prose). Du côté de la
réception, il n’y a chronique que si celle-ci est reçue comme telle par le lecteur, c’est-àdire non pas comme un article destiné à s’évanouir aussitôt tournée la page du
calendrier […] mais comme un jeu littéraire dont la visée est résolument esthétique4.

Les exigences formelles et la position adoptée par Claude Cahun la place
résolument dans une posture d’écrivain. Du côté de la réception, si l’on ne sait
comment furent perçues ses chroniques par les lecteurs nantais de 1913-14, la
reprise de certains de ses articles dans le volume d’Écrits situe ces articles du côté
de l’œuvre littéraire.
Par ailleurs, les articles de Claude Cahun s’inscrivent dans cette tradition
ironique et subversive de la chronique. Ainsi, la prise de parole au masculin semble
l’extraire de cette condition qu’elle refuse et tourne volontiers en ridicule : « Je
traite de cette question comme de la mathématique ? Votre bouche s’entrouvre…

1

Marie-Ève Thérenty, La Littérature au quotidien : poétiques journalistiques au XIXe siècle, Paris, Éd. du
Seuil, 2007, 400 p., (« Poétique »), p. 242.
2
Ibidem, p. 243‑244.
3
La Chronique journalistique des écrivains (1880-2000), éds. Bruno Curatolo et Alain Schaffner, Dijon,
Éd. universitaires de Dijon, 2010, (« Écritures »).
4
« La chronique journalistique, un (mauvais) genre littéraire ? », dans Ibidem, p. 8‑9.
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Refermez-la bien vite. Vous alliez, Madame, sourire d’ignorance1 ». L’énonciation
masculine permet d’échapper à la position de la femme-objet. Cette voix d’homme
lui permet d’adopter un ton moqueur et désinvolte, de prendre de la distance et de
faire de l’esprit. Dans leur ouvrage consacré aux femmes artistes du XXème siècle,
Catherine Gonnard et Elisabeth Lebovici dégagent deux attitudes des femmes face
à l’art :
Concernant la spécificité des femmes artistes au XXème siècle – spécificité réelle
ou non –, une sorte de mouvement en hélice brasse deux aspirations apparemment
opposées : certaines convoitent d’entrer dans la grande compétition d’un art universel,
de pouvoir transgresser les normes artistiques et de se porter au-delà de la doxa ;
d’autres marquent une tendance, d’abord portée par les hommes puis par les femmes
elles-mêmes, à spécifier les contours d’un art « féminin », d’un travail de femme », voir
plus tard « féministe »2.

On pouvait lire, entre autres, parmi les nombreux articles consacrés à
l’exposition « Claude Cahun » au Jeu de Paume, « Claude Cahun fut une rebelle,
féministe, homosexuelle, résistante3 ». Cette formule journalistique correspond à
l’image forgée par l’actuelle réception de Claude Cahun. En réalité, comme sa
correspondance contribue à le révéler, son attitude est beaucoup plus complexe.
L’attitude féministe consisterait à revendiquer une légitimité en tant que femme.
L’énonciation masculine manifeste au contraire une posture d’écrivain homme.
Cette posture est d’ailleurs fréquente chez les femmes de lettres jusqu’au début du
XXème siècle. Amandine Aurore Lucile Dupin se fait appeler George Sand, la fille
de José-Maria de Heredia est dite Gérard d’Houville et Marguerite Eymery publia
ses textes sous le nom Jean de Childra puis Jean de Chibra et enfin Rachilde. La
femme d’Alfred Valette fait même imprimer sur ses cartes la mention « Rachilde,
homme de lettres ». Autour de 1900, au moins 25 % des femmes écrivent sous un
pseudonyme masculin4.
Depuis, le XVIIIe siècle les femmes publient de plus en plus. Ce phénomène
dérange. On parle volontiers de « bas-bleus », « femmes de lettres ridicules et

1

Claude Cahun [sous le pseudonyme de M.], « Le nouvel an et l’an passé », Le Phare de la Loire,
Nantes, lundi 2 janvier 1914, p. 32.
2
Catherine Gonnard et Élisabeth Lebovici, « Avant-propos », Femmes artistes, artistes femmes. Paris, de
1880 à nos jours, Éditions Hazan, Paris, 2007, p. 9.
3
Annick Colonna-Césari, L’Express, 20 juin 2011.
4
Rotraud von Kulessa, Entre la reconnaissance et l’exclusion. La position de l’autrice dans le champ
littéraire en France et en Italie à l’époque 1900, Honoré Champion Éditeur, Paris, 2011, p. 47.
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pédantes1 » selon certains messieurs2. En 1909, trois livres sur la littérature féminine
contemporaine attestent l’ampleur du processus3. Dans l’un de ces ouvrages, Paul
Flat déclare :
La Femme-auteur, à notre époque, ne se manifeste plus comme un phénomène
isolé, comme une plante de serre chaude, poussée à grand renfort de lumière et de
terreau. Elle est devenue un fait collectif, un fait social4.

Si la pratique artistique la mieux tolérée chez les femmes de la bourgeoisie
est bien la littérature, c’est « à condition de garder un parfum d’amateurisme5. »
Dans son essai Paul Flat reconnaît aux femmes le « talent » mais non le « génie » :
Point de génie, avons-nous dit, mais un groupe de délicieux talents… […] Elles
obéissent simplement aux exigences spontanées de l’être : Utiliser la faculté
d’expression que la Nature mit en elles6.

Si les femmes doivent être « délicieuses » ou aimables, Claude Cahun
s’évertuera à l’être le moins possible. Les qualités attribuées aux femmes dans ces
ouvrages (sensibilité, besoin de plaire) sont délibérément renversées. Claude Cahun
cultive au contraire la cruauté et le goût de la provocation.
Par ailleurs, il convient de se demander si le choix de l’énonciation
masculine relève d’une stratégie visant à dépasser l’ostracisme des écrits de femme.
La situation de Claude Cahun dans le champ littéraire infirme cette hypothèse.
Cette stratégie aurait eu un sens pour quelqu’un qui aurait caché le fait d’être une
femme. Cela n’était évidemment pas possible auprès du directeur du journal qui
publiait ses articles : son propre père.
Un des rares articles signé « Lucie Schwob », et donc assumé en tant que
texte produit par une femme (bien que le « y » de l’état civil ait été modifié) est une
réponse à l’enquête du journal Philosophies : « En somme, nous vous demandons

1

Esquiros, Revue des Deux Mondes, avril 1860, p. 778.
Martine Reid, Des femmes en littérature, coll. « L’extrême contemporain », Éditions Belin, Paris, 2010,
pp. 47-63.
3
Voir Anne Sauvy, « La littérature et les femmes », op. cit., p. 270 et Rotraud von Kulessa, op. cit., pp.
150-183.
4
Paul Flat, « Préface », Nos femmes de lettres, Librairie académique Perrin, Paris, 1909, n.p.
5
Marcelle Marini, « La place des femmes dans la production culturelle. L’exemple de la France. »,
dans Histoire des femmes en Occident, sous la direction de George Duby et Michelle Perrot, t. 5, « Le
XXe siècle », sous la direction de Françoise Thébaud, p. 418.
6
Paul Flat, « Conclusion », Nos femmes de lettres, op. cit., p. 210.
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tout à coup de nous révéler une méditation que vous feriez sur le thème : Dieu1… ».
La méditation de « Melle Lucie Schwob » commence par ces mots :
Je ne puis répondre à votre enquête que d’une façon que vous jugerez très
sotte, très féminine. Mais peut-être me sera-t-il beaucoup pardonné parce que cette
réponse sera franche, révélatrice, telle que vous la souhaitiez en somme et, par contraste,
servira de repoussoir à votre propre dieu, qui vous apparaîtra d’autant plus adorable,
que le mien vous paraîtra grotesque.

Le discours sur la femme compris dans ces lignes est très problématique. On
peut bien sûr l’associer à des précautions oratoires qui relèveraient d’une forme de
coquetterie. Toutefois, sa dévalorisation de la féminité est suspecte. Son propos
est-il délibérément exagéré pour tourner en dérision la misogynie ambiante ? Ou
bien reprend-elle à son compte l’association de la bêtise à la féminité ? On voit ici
l’ambigüité de la position de Claude Cahun qui rejette une certaine forme de
féminité sans savoir, ou sans vouloir se situer elle-même. Ces propos reflètent les
contradictions dans lesquelles se débattent les femmes qui cherchent à se faire une
place dans un domaine masculin :
Les prises de position des femmes de lettres au sujet de leur position dans le
champ littéraire, telles qu’elles se manifestent dans leurs ouvrages littéraires, reflètent
clairement leur position dans la société qui est, somme toute marginale. Elles parlent
alors « à double-voix », employant une stratégie de subversion implicite, un discours
plutôt diplomatique que combatif2.

Il semble en fait que Claude Cahun joue avec les préjugés et la doxa qui
associe l’imbécillité aux femmes3 en faisant semblant de donner une réponse « telle
que vous la souhaitiez ».
Dans Aveux non avenus, la marque du féminin apparaît mais en alternance
avec le masculin, comme s’il y avait une lutte entre les deux genres. La féminité est
vue négativement :
Je t’aime. Cela devrait suffire à tout le système solaire. Je vous aime. Oh ! ce
pluriel honteux, petite âme prostituée. Se figure-t-elle que le verbe y acquière une plus
nombreuse force à conviction ? Elle ? la garce ! Elle est moins pure que mon corps…

1

Enquête proposée dans Philosophies n°s 5/6, mars 1926. Ce journal était dirigé par Pierre Morhange,
professeur de philosophie.
2
Rotraud von Kulessa, op. cit., p. 211.
3
Dans son ouvrage, Masculin-Féminin, II: Dissoudre la hiérarchie, Françoise Héritier met en avant
l’association ventre plein/tête vide, voir op. cit., p. 38-40.
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(Vous en êtes déjà arrivés à cette conclusion. Pardonnez : j’ai l’esprit lent… et la chair
forte !), et plus féminine. – Qu’y puis-je ? Ah ! l’épuiser1.

Mais cette difficulté à s’assumer en tant que femme est-elle à assimiler à de la
misogynie comme on l’a déjà supposé2 ? Rien n’est moins évident. Ce qui est rejeté
est son propre corps et, au-delà, la conception de la féminité telle qu’elle est
véhiculée dans la société, le genre féminin comme construction sociale. De plus,
Claude Cahun aime à multiplier les postures et n’hésite pas à se contredire : « Pour
moi, femme je suis, et pour un coup m’en glorifie. Si quelqu’un me marche sur le
pied, qu’il m’aime ou s’excuse3 ». Le problème n’est pas de tenir une position, mais
de subvertir les codes, au lecteur de tirer ses propres conclusions :
Extrait du code viril : la femme doit céder à son mari sa gloire et même sa
sainteté ; elle doit le suivre partout jusque dans la débauche, l’enfer s’il y a lieu – et sans
rien y perdre de sa vertu4.

Dans ce questionnement très moderne sur la question du genre sexuel,
Claude Cahun refuse de trancher : « Les signes ont-ils un sexe ? Mon multiple est
humain. Un signe hermaphrodite ne suffirait pas à le rendre (à lui rendre justice)5 »,
Son refus de la norme et des étiquettes la pousse à revendiquer parfois le neutre et
à finalement dépasser toute tentative de catégorisation. La position paradoxale de
Claude Cahun concernant la féminité – parfois revendiquée, souvent dénigrée,
toujours problématique – est la manifestation d’un phénomène de dissémination
identitaire qui amène régulièrement les divers aspects de son moi à se contredire.
Claude Cahun remet en question l’illusion « naturaliste », questionne le
déterminisme biologique, brouille les cartes du féminin et du masculin, dévoile les
mécanismes du genre comme construction sociale. Elle semble ainsi annoncer les
études sur la différence sexuée et notamment la théorie queer dans laquelle prévaut
« une vision relative des catégories normées du genre que chaque individu est
amené à assumer6 ». La « théorie queer » est une expression de Teresa de Lauretis

1

Aveux non avenus, op. cit, p. 20.
Voir Georgiana Colvile, « Je est un(e) autre, structures de l’anorexie dans les autoportraits de
Claude Cahun », Mélusine, n° 18, Paris, l’Âge d’homme, 1998.
3
Aveux non avenus, p. 193.
4
Claude Cahun, « Ephémérides », Mercure de France, n° 685, 1er janvier 1927.
5
Claude Cahun, Confidences au miroir, op. cit., p. 586.
6
Françoise Héritier, « Introduction », Hommes, femmes : la construction de la différence, [2005], Le
Pommier/EPPDCSI, Paris, 2010, pp. 13-14.
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qui date de 19911. Elle visait alors à soumettre à la critique les identités « lesbiennes
et gays » devenues des identités qui tendent à homogénéiser les différentes
identités sexuelles dans la mesure où elles contribuent à « renaturaliser le binarisme
homosexuel/hétérosexuel, sur le modèle du binarisme femme/homme plutôt que de
le complexifier2 ». Ainsi, si certaines tendances du féminisme s’attachèrent avant
tout à « réhabiliter » le féminin, cette théorie vise à critiquer le genre lui-même
comme système de différenciation : « il n’existe alors pas de genre masculin ou
féminin strictement défini, mais des ambiguïtés, des transferts3 ».
Aujourd’hui, cette théorie a largement dépassé les milieux féministes gays ou
lesbiens. Elle interroge les chercheurs dans de nombreux domaines, et pas
seulement dans les pays d’Amérique du Nord. On peut évoquer à ce propos le
séminaire « Masculin/Féminin » qui s’est tenu au printemps 2004 à la Cité des
sciences et de l’industrie sous la direction de Françoise Héritier4. Sylvia Copelli,
chercheuse en biologie et Marc Fellous, généticien, y ont exposé les ambiguïtés
sexuelles de l’espèce humaine5. Ainsi, si les chromosomes sexuels des femmes sont
caractérisés par un double XX, tandis que les hommes sont dotés d’une paire XY, il
existe à côté des formules « standard », d’autres formules de type XYY, XXX,
XXXX, XXY. Par ailleurs, il existe des cas de sexes génétiques contradictoires avec
l’apparence physique. En France, on estime à 10 000 les hommes porteurs de
chromosomes XX. On rencontre aussi, mais en nombre limité, des femmes dotées
d’une paire XY6.

Cette constatation amène à s’interroger sur les gènes

1

Teresa de Lauretis, « Théorie Queer : sexualités lesbiennes et gaies. Une introduction », [1991], trad.
M.-H. Bourcier, Théories queer et cultures populaires de Foucault à Cronenberg, La Dispute, Paris, 2007,
p. 100.
2
Elsa Dorlin, Sexe, genre et sexualités, coll. « Philosophies », Presses Universitaires de France, Paris,
2008, p. 113.
3
Françoise Héritier, « Introduction », op.cit., p. 14.
4
On peut aussi citer le colloque à l’initiative de l’IEC (Institut Émilie du Châtelet
pour le développement et la diffusion des recherches sur les femmes, le sexe et le genre) : « Mon
corps a-t-il un sexe », qui s’est déroulé du 21 au 23 juin 2011 à l’E.H.E.S.S. Comité scientifique : Éric
Fassin (ENS/IRIS), Josiane Gonthier (Organisation internationale de la Francophonie), Évelyne
Heyer (MNHN), Pierre Jouannet (Université Paris Descartes, IEC), Raphaëlle Legrand (Université
Paris Sorbonne, IEC), Hélène Marquié (Université Paris 8, IEC), Cendrine Marro (Université Paris
Ouest Nanterre La Défense, IEC), Évelyne Peyre (MNHN/CNRS, IEC), Mireille Ruppli (Unviersité de
Reims), Catherine Vidal (Institut Pasteur/CNRS, IEC), Joëlle Wiels (Institut Gustave Roussy/CNRS,
IEC).
5
Sylvia Copelli et Marc Fellous, « La génétique de déterminisme du sexe », dans Hommes, femmes : la
construction de la différence, sous la direction de Françoise Héritier, op. cit., p. 92-108.
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Joëlle Wiels, « LA différence des sexes : une chimère résistante », dans Féminin Masculin, Mythes et
idéologie, sous la direction de Catherine Vidal, coll. « Regards », Éditions Belin, Paris, 2006, pp. 71-
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déterminants les sexes masculins et féminins qui agissent comme une succession
d’événements (appelés aussi « cascade »). Si l’on connaît de mieux en mieux ceux
qui permettent de déterminer le sexe masculin durant l’embryogenèse, très peu de
gènes ont été identifiés pour la détermination du sexe féminin.
Ces recherches remettent en question les catégories sexuelles en faisant
apparaître la perméabilité des frontières biologiques. Et si nous n’avons encore que
peu de réponses sur ce qui fait de nous des êtres de sexe féminin ou de sexe
masculin, que faire des catégories intermédiaires ?
Dans le domaine de la biologie, de l’anthropologie, de la psychologie et de la
psychiatrie, plusieurs chercheurs s’attachent à montrer la prévalence du milieu sur
les faits biologiques pour la constitution de l’identité sexuée. Catherine Vidal,
neurobiologiste, explique ainsi que les comportements sexués sont certainement
acquis par le comportement des individus. On observe ainsi que les mêmes aires
cérébrales sont affectées par les deux sexes lorsqu’ils effectuent des activités
semblables et que les différences interindividuelles sont plus considérables que
celles qui sont imputables au sexe dans la mesure où les fonctionnements
particuliers touchant d’autres zones cérébrales sont dus, chez les deux sexes, à la
création de synapses nouvelles dans des processus d’apprentissage et de
spécialisation (musique, sport, etc.). Nous naissons avec seulement 10 % des
synapses nécessaires. Celles-ci se développent tout au long de notre vie en fonction
des expériences vécues1.
Les dernières recherches en neurobiologie confirment ainsi la célèbre
phrase de Simone de Beauvoir « On ne naît pas femme on le devient. » Une autre
confirmation troublante de la prévalence du milieu pour la formation de l’identité
sexuelle vient de l’anthropologie. Chez les Inuit de l’Arctique canadien2, l’identité

81. Dans son article portant sur le même domaine scientifique que celui de Sylvia Copelli Marc
Fellous, Joëlle Wiels dénonce les présupposés idéologiques des diverses catégories de scientifiques
dont on considère qu’ils apportent des réponses « objectives. Ainsi, malgré les constatations
d’inadéquation entre le sexe génétique et le sexe biologique chez certains individus, de nombreux
généticiens ont continuer à penser que l’on devient homme à cause du chromosome Y « dominant ».
Le sexe féminin était alors le sexe « par défaut » en l’absence du chromosome Y. Les premières
recherches des gènes actifs de la détermination du sexe femelle ne datent que des années quatrevingt dix.
1
Catherine Vidal « Le cerveau a t-il un sexe ? », Hommes, femmes : la construction de la différence, op.
cit., pp. 68-80.
2
Bernard Saladin d’Anglure, « Un « troisième sexe » social chez les Inuit (« transsexualité »,
travestissement et chamanisme) », Ibidem., pp. 118-128.
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de l’enfant est déterminée par celle de l’âme-nom de l’ancêtre qui a choisi de
revenir en lui et qui peut ne pas être du même sexe apparent. Ainsi, dans les
années 1970, 15 % des enfants étaient des garçons élevés et travestis en filles ou des
filles élevées et travesties en garçon. À la puberté, ces enfants devaient apprendre
les comportements de leur sexe, ce qui engendrait une grande souffrance « car leur
identité profonde, confortée par les appellations parentales, restait celle de leur
éponyme défunt1 ». Il semble que de cette souffrance naissait souvent une vocation
chamanique : « habitués à chevaucher la frontière des sexes et des genres depuis
leur naissance, les jeunes travestis inuit, en devenant chamanes, ont développé une
grande habileté à chevaucher toutes les frontières2. »
Toutes ces récentes recherches soulignent à quel point la notion de genre est
une notion complexe, façonnée par les sociétés et discutée par les individus, et ce
d’autant plus dans ces moments de flottement, de crise, pendant lesquels les
structures se fissurent au point de questionner tout l’édifice des valeurs. Dans un
ouvrage sur les applications de ces recherches dans le domaine littéraire, Isabelle
Boisclair fait le point :
Avec la conceptualisation et la formulation de la condition de genre (et non plus
seulement, donc, de la condition féminine ou masculine) et l’éclatement du binarisme,
l’« universalité » – pour reprendre ce mot trop souvent convoqué pour signifier le
masculin – de la problématique devient irrécusable. On le voit, les sphères scientifiques
– où est recherchée avec acharnement la preuve d’une différence qui apparaît de plus
en plus fuyante – et cognitive – puisque la différence sexuelle semble plus que jamais
relever de la pensée – occupent une grande étendue des recherches actuelles sur la
question3.

S’il est sûr que les frontières des genres ont été largement déplacées, doit-on
en conclure qu’elles n’existent plus ? Remettre en cause la supériorité du
« masculin » doit-il aboutir à la remise en cause de la différence ? La différence estelle nécessairement synonyme d’inégalité sociale ? Ne pourrions-nous pas
seulement « dissoudre la hiérarchie4 » ? S’il semble difficile de répondre à ces
questions, il s’agit ici de s’en nourrir pour essayer de penser le genre dans toute sa

1

Ibidem., p. 126.
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3
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complexité, en l’envisageant comme une construction et de ce fait susceptible
d’être déconstruite.
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5. Le caractère osmotique de la lettre
Nous avons déjà évoqué la plasticité du style épistolaire. Et de fait, dans les
lettres de Claude Cahun, le style s’adapte au destinataire. Une sorte d’osmose se
met en place, un mélange intime qui affecte l’écriture même de la lettre. Selon
l’interlocuteur, le ton se modifie, s’ajuste. Il est badin ou sérieux, poétique ou
polémique. Les thèmes eux aussi s’accordent avec la mélodie du futur lecteur :
ludiques, politiques, pathologiques… Une analyse pragmatique des échanges
illustrera cette souplesse épistolaire conférant à la lettre un caractère osmotique.

a. Cahun/ Monnier : de l’élève au maître
Dans les lettres à Adrienne Monnier, Claude Cahun adopte la posture de
l’élève face au maître : elle se soumet aux conseils de son aînée, remet ses
mauvaises habitudes en question. Cette apparente soumission n’empêche pas une
certaine ironie :
(Il m’arrive de me tenir à ma place, mais pas toujours.) – Vous avez sûrement
raison : j’ai une vue très étroite des choses, une attitude devant la vie telle que j’ai
souvent l’air de me mêler de tout ce qui ne me regarde pas. Pourtant n’est-on pas
convenu qu’un chien a le droit de regarder un évêque ? Et s’il le voit de bas en haut,
fragmentairement, peut-être pourra-t-il faire de petites observations auxquelles, sans
son impudence, nul ne songerait – et qui peuvent avoir, faute de mieux, une valeur
documentaire1.

Mais les lettres à Adrienne Monnier sont empreintes d’une grande
déférence :
Croyez bien que j’ai tout de suite senti la grande faveur que vous me faisiez en
me donnant votre beau livre. Je crains de n’avoir pas su vous montrer mon plaisir ; mais
vous l’aurez peut être deviné, me connaissant assez pour comprendre toute la difficulté
que j’éprouve à manifester mes sentiments (et de vive voix, spontanément, bien plus
encore que par écrit !)2.

Claude Cahun se place en position de débitrice et exprime l’inquiétude de
ne pas avoir suffisamment exprimé sa reconnaissance. L’écriture semble alors
empesée par la politesse et les règles de bonne manière.

1
2

Lettre de Claude Cahun à Adrienne Monnier du 2 juillet 1926.
Lettre de Claude Cahun à Adrienne Monnier du 23 juillet 1926.
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b. Cahun/Breton : quand Claude Cahun met sa cravate
Quand elle écrit à Breton, les mots sont tenus, les images soignées. Elle met
sa cravate :
Avant que ma plume soit envolée j’oserai vous parler de notre aventure qui, sur
le plan jersiais, ne fut point exempte d’humour noir. Comment vous en exposer la
drôlerie ? Il faudrait d’abord que vous sachiez que nous avons eu le privilège de nous
livrer pendant quatre ans à une activité surréaliste-militante, du genre de celle que
j’imaginais à l’époque de « Contre-Attaque ». Le sacrilège n’y manquait pas, et sous les
voûtes de ces déserts de pierre que nous fréquentâmes parfois, non sans bons motifs, la
répercussion de nos pas et de nos rires étouffés suffisait à évoquer la présence
fraternelle de Benjamin Péret1.

On observe l’emploi d’un passé simple désuet (« fréquentâmes ») ainsi
qu’une syntaxe élaborée (« ne fut point » ou « comment vous en exposer la
drôlerie ? »). Par ailleurs, l’adresse à Breton motive des références à leurs activités et
amis communs (Contre-Attaque, Benjamin Péret) ainsi que l’utilisation de
l’expression « humour noir » forgée par Breton pour son anthologie. Les activités
politiques sont même baptisées « surréalistes-militantes ». Claude Cahun adopte un
ton de légèreté qui est en décalage avec ce qu’elle vient de vivre. La question
rhétorique ajoute à cette retenue : les effets sont calculés, toute gravité est laissée
de côté, l’aventure est présentée comme un divertissement, presque une
bouffonnerie.
Dans une lettre, Breton exprime la difficulté d’écrire depuis New York en
expliquant qu’une force semble l’en empêcher :
[U]n des principaux maux ressentis ici, j’en parlais hier soir encore avec Marcel
Duchamp, est qu’une main aussi impérieuse qu’invisible, dès qu’on songe à donner de
ses nouvelles, écarte le papier, égare la plume, noie le regard dans des régions troubles
qui interceptent jusqu’au mur d’en face […]2.

Claude Cahun répond en reprenant les images de Breton auxquelles elle
ajoute ses propres variations :
Votre clairvoyance a suggéré ce mot « mur ». Or il se trouve que la chose est
devant moi : symbole on ne peut plus palpable, concrétisé sous nos fenêtres et à travers
notre jardin par l’épaisse fortification de ciment, bien capable de barrer la vue de
l’horizon aux yeux ouverts des morts ! – Vivante aux yeux fermés, je lui tourne le dos et

1
2

Lettre de Claude Cahun à André Breton du 18 janvier 1946.
Lettre d’André Breton à Claude Cahun du 2 octobre 1945.
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par delà la mer et l’horizon se précipitent mes désirs… Mais, sitôt repris, le stylo,
suspendu dans les airs, participe à la paralysie de la main, suspendue elle aussi1…

Le mur de Breton se fait mur de l’Atlantique, construit sous les ordres de
l’armée allemande au fond de son jardin. Les mots de Breton deviennent un
support à sa rêverie, elle en prolonge la portée et l’enrichit de ses propres
fantasmes.
Quand Claude Cahun écrit à Breton, non seulement elle soigne ses mots,
mais on sent qu’elle veut lui plaire. Elle se glisse dans ses images comme pour
montrer qu’ils sont bien sur la même longueur d’onde, qu’ils sont parfaitement
accordés.

c. Cahun/Ferdière : sur le divan du psychanalyste
Les lettres au Docteur Gaston Ferdière, contiennent, comme cela a été
analysé plus haut, un vocabulaire psychopathologique. Par ailleurs, dans les lettres
qui lui sont adressées, elle interroge son passé, un peu comme si, allongée sur le
divan, dans l’espace confidentiel d’un cabinet de psychanalyste, elle pouvait ainsi
livrer ses pensées les plus intimes :
En 1917, j’avais vu dans ce pays un tout jeune garçon qui travaillait aux champs
et à la pêche. […] Ce garçon se trouva incarner mon idéal érotique de cette époque. Il
ressemblait aux statues d’art gréco-romain décadent. Particulièrement aux portraits
d’Antinoüs. Il avait, dans la fierté, la violence, l’aisance et la gaucherie de son
comportement, dans la sauvagerie qui semblait l’incliner vers la solitude, quelque chose
de mystérieux évoquant irrésistiblement pour moi Rimbaud. Et vous devinerez, je crois,
assez bien quel charme Rimbaud pouvait être pour une jeune fille provinciale, en 1917.
Le nom de ce garçon est Robert (dit « Bob »). Il y eut entre nous un drôle de « flirt », de
part et d’autre on ne peut plus timide sur le plan physique. Sur le plan « intellectuel »
(si l’on peut dire !... ) c’était... insensé. Je lui envoyais des livres – de Paris, où j’étais
allée, étudiante à la Sorbonne. Des livres ? Les poèmes en prose de Wilde, et,
naturellement, les œuvres complètes de Rimbaud... […] Ma situation avec Bob dura
plusieurs années – sans faire le moindre progrès. J’en parlai à mon père ! vous imaginez
comme je fus reçue... J’étais entêtée. Je m’efforçai d’apprendre la culture des tomates.
Je me liai – en touriste – à la famille de Bob. Je travaillais, en amateur, à leurs travaux
d’été. À l’hôtel, ce genre de vie pouvait passer – grâce à la volonté britannique de faire
l’autruche le plus longtemps possible. La famille de Bob me tenait pour « piquée » –
mais ne me le faisait pas sentir, ne me le fit jamais cruellement sentir. N’empêche, les
choses ne s’arrangeaient pas et dans l’intervalle s’arrangeaient tout autrement et pour
moi et pour Bob. Le plus aigu de la crise avait eu lieu en hiver. J’étais allée à Noël à
Saint-Malo. Le contre-temps d’une tempête avec avarie au seul bateau alors en service
fit que je dus renoncer à traverser. Des difficultés de toutes sortes interrompirent

1

Lettre de Claude Cahun à André Breton du 18 janvier 1946.
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plusieurs saisons les vacances à Jersey. Une de ces années-là (je ne sais même plus
laquelle : 1926 ou 27) j’appris le mariage de Bob. Selon la tradition, on m’envoyait un
morceau de gâteau. Je fis un cadeau – moi aussi. Il ne restait plus déjà qu’un souvenir
agréablement mélancolique1…

Dans cette confidence, Claude Cahun livre des informations très intimes,
bien au-delà de ce qu’elle peut révéler habituellement. Elle y évoque ses goûts
littéraires de jeunesse avec sans surprise Wilde et Rimbaud. Mais elle y raconte
surtout une expérience amoureuse hétérosexuelle qui apparaît en filigrane dans les
Aveux :
Je pense à Bob, bien entendu, à Bob au bar. Mes joues s’en creusent de
fossettes fausses – mais assez bien imitées. – Bob… Un amour intellectuel, en vérité.
Qui le croirait2 ?

On entend ici la résonance de l’adjectif « intellectuel » qui semble avoir
focalisé la caractérisation d’une relation trop ou pas assez intellectuelle. Cette
attirance pour un homme, même non consommée, remet en cause l’homosexualité
exclusive de Claude Cahun. Toutefois, son attrait pour les éphèbes, associé à la
figure d’Antinoüs, favori et amant de l’empereur Hadrien qui fut divinisé après sa
mort mystérieuse dans le Nil et représenté dans un grand nombre d’œuvres d’art,
évoque des goûts que l’on pourrait associer à l’homosexualité masculine.
Ce texte est par ailleurs très touchant dans sa façon de dépeindre, sans les
amoindrir, ses vaines tentatives d’approche, la délicatesse de la famille de Bob, le
rejet de son père et la réception de la part de gâteau, amer fruit de la défaite.
L’adresse au psychiatre semble par ailleurs motiver un questionnement sur les
mots qui sont mis à distance, avec ses guillemets qui semblent rendre compte de la
polyphonie des différentes topiques freudienne, le ça, le moi et le surmoi :
Il ne fut peut-être pas étranger au « choix » (?) « rationnel » (?) de Jersey en
19373…

Les guillemets et les points d’interrogation apparaissent comme des
symptômes de quelque chose qui est de l’ordre du désir. Elle semble alors se livrer

1

Lettre de Claude Cahun à Gaston Ferdière de mars 1946.
Claude Cahun, op. cit., p. 10.
3
Lettre de Claude Cahun à Gaston Ferdière de mars 1946.
2
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à une sorte d’auto-analyse sur un mode humoristique, illustrant ainsi la célèbre
affirmation de Freud : « Le moi n’est pas maître dans sa propre maison1. »

d. Lucy/George Schwob : une familiarité lointaine
Dans le corpus étudié, il n’y a que deux lettres adressées à des membres de
sa famille. L’une d’elles est adressée à son frère. Le ton de la lettre, tout en
exprimant une certaine familiarité, contient beaucoup de réserve et de distance.
Cette lettre, écrite juste après-guerre pour donner de ses nouvelles, résume les
événements de 1940-1945 :
Nous avons été arrêtées le 25/7/44 et condamnées à mort et à diverses autres
peines qui pouvaient sembler superfétatoires. En fait la décision de la cour-martiale
semblait pour les juges allemands un objet d’embarras. Comme nous refusions de les
tirer d’embarras, ils eurent recours à des délais maximum, puis, en février 45 à une
commutation de peine que Suzanne avait refusé de solliciter, et moi après elle. Car
l’exécution à Jersey même étant jugée inopportune et la déportation, par suite de
l’avance des armées alliées, devenue impraticable, il ne restait plus autre chose à faire
qu’à nous laisser dans la prison militaire parmi les autres prisonniers politiques jusqu’à
la fin de la guerre.
Le motif de tout cela était que j’avais décidé, en août 1940, de rédiger un journal
dactylographié (sur une meilleure machine que celle-ci), journal pacifiste,
antimilitariste, antinazi, à l’usage de la Wehrmacht, journal contenant en outre les
nouvelles de guerre et commentaires de la B.B.C. Suzanne traduisait en allemand
qu’elle avait appris dans son enfance (tu t’en souviens peut-être ?) alors que je n’en sais
toujours que quelques mots. Nous faisions seules, mais ensemble, la distribution des
papiers2.

Il s’agit ici de donner des nouvelles à la famille, de rassurer son frère qui n’a
pas eu de ses nouvelles pendant plusieurs années. La lettre est très synthétique,
elle condense en quelques lignes ce qu’elle a parfois écrit en cinquante pages. Il n’y
a aucun détail, aucune anecdote, mais seulement un froid compte-rendu des faits,
un vocabulaire précis, quasiment administratif. Le détachement qui marque le récit
de sa propre condamnation à mort est particulièrement notable. Il est accentué par
l’indéfini « divers » et l’adjectif « superfétatoire » qui confèrent à la phrase une sorte
de désinvolture ou de flegme clinique en décalage avec le contexte et résumé par
l’expression vague « tout cela ». Contrairement à la prose parfois ésotérique de

1

Sigmund Freud, Essais de psychanalyse appliquée, trad. Madame Edouard Marty et Marie Bonaparte,
[1933], Paris, Gallimard, 1971, 255 p., (« Idées », 243), p. 146.
2
Lettre de Claude Cahun à George Schwob du 26 septembre 1945.
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Claude Cahun, son propos s’affirme clairement avec des phrases courtes, de
nombreux mots de liaison.
On sent dans ces mots la distance qui la séparait de son frère. Claude Cahun
s’acquitte de son devoir sororal, mais ne livre rien de personnel. Le tutoiement,
marque du lien familial, tranche avec l’écart que traduit cette lettre. La seule
marque d’intimité se trouve entre parenthèses avec la question appelant un
souvenir d’enfance qui permet de faire revivre furtivement un attachement lointain.

e. Cahun/Lévy : combats idéologiques
La formidable adaptabilité de Claude Cahun face à son interlocuteur ne
l’empêche cependant pas de s’opposer. Mais quand elle écrit à Paul Lévy en 1951,
elle n’a plus le même âge que quand elle écrivait à Adrienne Monnier.
Ce journaliste, proche de son père, a un parcours politique assez ambigu.
Avant-guerre, il a dirigé plusieurs journaux dans lesquels il a fait une large place à
l’extrême droite. Très nationaliste, il était lié, malgré leur antisémitisme, à Léon
Daudet, membre en 1904, rédacteur en 1908 et enfin codirecteur à partir de 1917 de
l’Action Française mais aussi à Paul Bourget et à Henri Massis.
En 1918, il fonda Aux écoutes, un hebdomadaire satirique et financier, enclin
aux « révélations » et aux « indiscrétions ». Cette feuille d’échos, dont le genre a
proliféré dans l’entre-deux-guerres, a vu ses tirages portés à plus de 100 000
exemplaires. La ligne politique était nationaliste et farouchement antiallemande.
Très hostile à la politique d’Aristide Briand, elle réclama même en 1933 une guerre
préventive contre l’Allemagne1. En 1934, Paul Lévy fut poursuivi pour une affaire de
chantage contre Stavisky et finalement acquitté en 19352. En 1940, il se réfugia en
zone libre et fit reparaître Aux Écoutes, vite interdit par le gouvernement de Vichy.
Il recueillit la fille du docteur Ténine (fusillé en tant que communiste) et aida des
aviateurs américains tombés sur le sol français. Il fut arrêté en 1944 mais ne passa
que vingt-jours en prison, sauvé par l’avance des armées alliées.

1

Voir Claude Bellanger, op. cit, p. 592.
Au sujet de l’affaire Stavisky voir Bertrand Favreau, Georges Mandel ou la passion de la République,
Librairie Arthème Fayard, Paris, 1996, p. 269 et Claude Bellanger, Histoire générale de la presse
française, ouvrage cité, p. 498.
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Claude Cahun était liée à Paul Lévy par son père avec lequel celui-ci avait
beaucoup collaboré en tant que journaliste. En 1924, Maurice Schwob l’avait aidé à
lancer le Journal littéraire dans lequel Claude Cahun a publié plusieurs de ses
textes1.
Dans cette lettre à Paul Lévy, elle critique ouvertement son livre2 et s’attaque
directement à lui, exprimant une colère rarement visible :
Vous écrivez page 81 : « Nous avons besoin de leur controverse, de leur
désintéressement, comme ils ont besoin des nôtres ... »
Malheureusement pour moi – pour vous aussi peut-être – c’est de Bainville, de
Chardonne, de Drieu qu’il s’agit ! Hélas ! votre magnanimité est-elle donc sans bornes ?
L’étendrez-vous à Louis-Ferdinand Céline ? Et – rétrospectivement, comme pour Drieu
– au Docteur Göbbels ? à Julius Streicher ? Cette magnanimité unilatérale, vouée
(quelle perversion !) aux grands lycanthropes de race, à vos pires ennemis, ne semble
point vous permettre de concevoir l’existence de femmes et d’hommes qui luttèrent
avec vous et pour vous en tant qu’écrivains antinazis.
[…]
Et si je ne nomme ici aucun de ces novateurs, ni les vivants, ni les morts d’hier,
ni les ancêtres, c’est faute de les pouvoir nommer tous, c’est pour n’en pas vouloir
nommer un seul... – ce qui risquerait de passer pour quelque absurde hero-worship3 de
vieille jeune fille. Car vous êtes misogyne ! […] Avez-vous lu Le Deuxième Sexe, de
Simone de Beauvoir ? Ne vous semble-t-il pas que cette œuvre hardie est celle d’une
femme assez documentée pour traiter son sujet avec une objectivité « masculine »
difficilement contestable ? « Existentialistes, surréalistes, anarchistes... De dangereux
utopistes, sinon des communistes... bref, des ennemis de la France et de la civilisation
occidentale !? »... Est-ce là votre pensée, votre mépris de leur pensée ? À travers tout, en
dépit de l’admiration affichée de l’Exilé pour les actes des combattants qui en étaient
l’incarnation4.

Ici la langue de Claude Cahun bataille contre les idées réactionnaires de son
interlocuteur. À l’aide d’interjections et de phrases exclamatives, elle s’insurge
contre la complaisance de Paul Lévy, malgré ses propres origines juives, envers des
personnalités d’extrême droite marquées par l’antisémitisme. Elle n’hésite
d’ailleurs pas à lui reprocher explicitement sa misogynie, appuyant son propos d’un
point d’exclamation accusateur. Claude Cahun utilise alors la référence à Simone
de Beauvoir, comme preuve de la possible valeur intellectuelle des femmes. La
mention du Deuxième sexe, paru en 1949, deux ans seulement avant l’écriture de
cette lettre, témoigne par ailleurs de sa volonté de continuer à se tenir au courant
de la vie intellectuelle de son époque malgré l’affaiblissement physique et les
1

Voir la bibliographie en fin de volume.
Paul Lévy, Le Journal d’un exilé, Éditions Grasset, Paris, 1949.
3
En anglais dans le texte : « culte du héros ».
4
Lettre de Claude Cahun à Paul Lévy du 3 juillet 1950.
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ennuis matériels. Elle démontre clairement son intérêt pour le féminisme, une
question qui l’a toujours travaillée.
Mais si dans cette lettre Claude Cahun adopte un ton polémique et une
posture de combattante, d’attaquante, elle s’en excuse presque, comme si cette
position ne lui était pas naturelle :
II m’est pénible de me montrer à vous sous cet aspect intransigeant – hostile ? –
alors que j’ai de par mon père et sa « race », de par mon goût de la « nature », des
animaux, de la poésie, de l’amour, de par ma solidarité dans la lutte antinazie, et qui
plus est de par ce qui reste indéfinissable (tendances émotives à l’indignation, au
scrupule, aux loyautés obstinées...) tant de « raisons » de vous manifester une sympathie
sans réserves. Remarquez que mon origine bourgeoise, l’éducation des femmes de ma
génération, mon âge, une mauvaise santé pour mon âge, mon incapacité
professionnelle... m’interdiraient toute participation active à l’instauration d’un
socialisme, fût-il le meilleur du monde1.

La verve militante de Claude Cahun est immédiatement contrebalancée par
un humanisme mêlé d’un sentiment d’incapacité encore une fois mis en relation
avec une « mauvaise » ascendance et une éducation féminine débilitante.

f. Cahun/Desnos : jeux de lettres et jeux de mots
La correspondance Cahun/Desnos témoigne d’un attachement teinté d’une
grande admiration. Claude Cahun et Suzanne Malherbe reçoivent dans leur atelier
de Montparnasse Robert et Youki. Les invitations sont retournées (sauf quand les
lettres sont égarées et que le gigot brûle « jusqu’à l’os dans le four2 »). Dans la
lignée des nombreux jeux surréalistes3, ils se retrouvent pour jouer tous ensemble.
« Rapporterez-vous un nouveau jeu, comme l’année dernière le lexicon4 et l’année
d’avant la petite tasse avec les tarots5 ? » demande Youki.
Claude Cahun, qui connaît le goût de Desnos pour les jeux de langage,
réalise des jeux de mots et lui fait partager ses trouvailles :

1

Lettre de Claude Cahun à Paul Lévy du 3 juillet 1950.
Lettre de Robert Desnos à Claude Cahun de 7 mars 1932.
3
Voir George Sebbag, enJeux surréalistes, (textes réunis et présentés par), Éditions Jean-Michel
Place, Paris, 2004.
4
Le Lexicon est un jeu de lettres sur cartes. Breveté par David Whitelaw en 1925 et édité en premier
par Miro Compagny puis en 1933 par Waddingtons. Le but du jeu est de former des mots avec les
cartes lettres.
5
Lettre de Youki Foujita Desnos à Claude Cahun et Suzanne Malherbe du 22 juilet 1938.
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Ma belle-mère apprend l’orthographe à un jeune parent, licencié en droit. Elle
a trouvé pour lui cette dictée […] :
… d’applaudir à l’idée qu’ont eue (qu’on tue) certains instituteurs…
« N’aie pas peur du sphinx
Ai-je des yeux de lynx
A-t-il un gros larynx ? »1

Desnos, débordé de travail lance l’idée de se faire aider. Pour Claude Cahun,
c’est un immense honneur : « Que deviennent vos lettres et papiers à ranger ? Étaitce sérieux2 ? » Desnos confirme : « Mais oui mon enfant mais oui c’est sérieux si
vous le voulez cette histoire de paperasses. Je crains par contre que vous ne soyez
découragée par cette besogne fastidieuse et rébarbative3. »
Les échanges se font également sur le plan littéraire :
Je suis impatiente de lire la suite du poème. Pas moyen de trouver « The Night
of loveless nights4 » chez les libraires. S’il ne vous reste pas d’exemplaires pour moi
(après tout suis-je digne d’un si beau cadeau ?) prêtez m’en un, je vous en prie. J’en
prendrai le plus grand soin et je vous le rendrai vite5.

Claude Cahun, comme à son habitude, se dévalorise. Mais Desnos lui répond
sur le même ton : « L’imbécile soussigné ne comprend tout d’abord rien à votre
lettre6 » et, parlant de lui : « hein, croyez-vous qu’il est abruti ce type-là7 ».
Dans une vente aux enchères d’ouvrages surréalistes, on a mentionné un
exemplaire de la première édition de Corps et biens dédicacé à Claude Cahun par
l’auteur8. En 1932, Desnos lui envoie des poèmes : « Hommes », « Les quatre sans
cous » et « La ville de Don Juan ». Ces trois poèmes paraîtront dans Les Sans cou9
deux ans plus tard. Pour Claude Cahun, Desnos est ce poète libre qui a su donner
« aux sans cou », aux exclus, aux marginaux, aux damnés, un nouveau mythe : « La
victime aujourd’hui désignée pour la guillotine porte l’image de l’homme de
demain : celui qui nie la hiérarchie, l’autorité, au nom d’une communauté

1

Lettre de Claude Cahun à Robert Desnos, Nantes, 19 janvier 1932.
Lettre de Claude Cahun à Robert Desnos [avril 1932].
3
Lettre de Claude Cahun à Robert Desnos du 13 avril [1932].
4
Robert Desnos, The Night of loveless nights [illustrations de Malkine], Anvers : [s. n.], 1930.
5
Lettre de Claude Cahun à Robert Desnos, [1931].
6
Lettre de Robert Desnos à Claude Cahun, Paris, 7 mars 1932.
7
Lettre de Robert Desnos à Claude Cahun, Paris, 13 avril 1931.
8
Vente Southeby’s du 16 avril 1973, « The Property of Mrs. D. Bigg ».
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autrement fondée1. » À celle qui se sait condamnée « Toujours je finirai par
prononcer ma propre condamnation. Je vous l’avais bien dit : remarquez l’enseigne
– fenêtre à guillotine2… », Desnos donne le droit d’exister :
Je suis celui contre lequel se dressent toutes les lois. […]
Je suis de droit commun, […]
Je suis le rebelle de toute civilisation,
L’abject assassin, le vil suborneur de fillettes, le satyre,
Le méprisable voleur […]
Mes sans cou, mes chers sans cou,
Hommes nés trop tôt, éternellement trop tôt, […]
Hommes assoiffés de trop de justice,
Hommes de la fosse commune au pied du mur des Fédérés
Malgré les balles pointillées autour du cou3.

Desnos et Cahun semblent se retrouver sur un radeau à la dérive. Pour
Claude Cahun, l’idylle est un « cas de légitime attaque », une façon de « se
raccrocher après le naufrage à une mine flottante4. » Le risque de noyade n’est pas
loin :
La limite du bonheur est moins facile à dépasser que celle de la souffrance.
L’attraction de la promenade est toujours la même : on part pour explorer ce qui se
trouve derrière le mur, derrière le tournant de la route, et de tournant, de tourment en
tourment…
Si ce n’est que le mouvement vers ce bonheur dérisoire, à quoi bon ! À quoi
bon, si l’esprit n’y participe pas ? Et s’il entre dans le courant, courant vain, sans issue,
s’il se baigne dans le fleuve – qui l’empêchera d’y couler5 ?

Desnos, c’est celui qui a coulé « corps et biens », « le naufrageur et naufragé
du langage6 » qui renverse les images attendues, remplace le lyrisme convenu par
de la cruauté :
Maintenant que vous ne prêterez plus d’attention
aux oiseaux de la chansonnette.
L’éponge dont je me lave n’est qu’un cerveau ruisselant
et des poignards me pénètrent avec l’acuité de vos regards7

1

Marie-Claire Dumas, « La guillotine sans couperet », dans Poétiques de Robert Desnos : en hommage à
Marie-Claire Dumas actes de la journée d’études du 25 novembre 1995, éd. Laurent Flieder, Fontenayaux-Roses, ENS éd. Fontenay-Saint-Cloud, 1996, 161 p., (« Signes »), p. 75.
2
Claude Cahun, op. cit., p. 37.
3
Robert Desnos, « Aux sans cou », dans op. cit.
4
Claude Cahun, op. cit., p. 123.
5
Ibidem, p. 107‑108.
6
Serge Gaubert, « Desnos et le naufrage », dans Europe, n°517-518. Desnos, Paris, 1972, 296 p., p. 18.
7
Robert Desnos, « Coeur en bouche » (1930), dans op. cit., p. 533.
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Claude Cahun se souviendra de ces vers pour rédiger en 1936 : « Étanchez un
peu de tout le sang chaque jour répandu avec une éponge taillée en forme de
cerveau ; mettez-la dans une cuve et voyez si elle flotte, si l’eau rougit1 ». Elle
repense également aux civelles, qu’elle lui a envoyées de Nantes et dont elle lui
donne différentes recettes : « voyez si la civelle lascive et les aimables innommées
ne lui sortent pas par tous les pores2. »
Mais quand Desnos malaxe la langue, la soumettant à un « désordre formel »,
les mots lui obéissent aux doigts et à l’œil, ils sont malmenés jusqu’au naufrage
dans un sabordement festif. Chez Claude Cahun, ils semblent rétifs, s’échappent
des mains dès que l’on tente de les attraper : « En attendant d’y voir clair, je veux
me traquer, me débattre. Qui, se sentant armé contre soi, fût-ce des mots les plus
vains, qui ne s’efforcerait, ne fût-ce que de mettre en plein dans le vide3 ? »
L’écriture est saccadée, perpétuellement entrecoupée de tirets, de parenthèses qui
incisent le texte de commentaires, de précisions, de palinodies : « Chaque siècle
(siècle n’est pas le mot qui convient ici), toute arbitraire fraction de temps, ramène
un moraliste avec sa nouvelle morale4. » Elle ne semble jamais sûre d’avoir utilisé le
bon mot, d’avoir écrit ce qu’il fallait :
Parfois le hasard nous met dans la main un petit échantillon d’âme. Nous le
rangeons dans un tiroir. Il sera bientôt impossible d’y assortir la pièce d’étoffe dont il
fait partie, devenue robe ou rideau, passée, lavée, souvent reteinte. Encore ma
comparaison est-elle bien faible et pauvre5.

Mais si ces lignes soulignent le rapport tendu de Claude Cahun à l’écriture,
les échanges entre Claude Cahun et Desnos sont empreints d’une certaine légèreté.
Dans leurs lettres, l’astuce et le bon mot ne sont jamais loin. Desnos semble activer
les tendances ludiques de son amie, lui faisant mettre de côté les angoisses
corporelles et existentielles.

1

Claude Cahun « Prenez garde aux objets domestiques », dans Cahiers d’art, I, II, « L’Objet », Paris,
1936, p. 45-48, repris dans Écrits, op. cit., p. 540.
2
Ibidem.
3
Claude Cahun, op. cit., p. 14.
4
Ibidem, p. 188.
5
Ibidem, p. 63.
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g. Cahun/Michaux : une entente pathologique
Dans un registre très différent, on voit s’établir au fil des lettres entre Cahun
et Michaux, une curieuse entente sur la base d’une maladie quasi originelle
augmentée d’une certaine neurasthénie. Ainsi, on retrouve régulièrement dans
leurs échanges l’évocation d’une maladie qui ne jamais être bien définie :
L’hiver de 39-40 fut exécrable pour moi. Je tombai malade sans maladie précise
(à part une bizarre crise d’urticaire « géant » extrêmement « spectaculaire »… le visage,
les oreilles, le crâne et jusqu’aux orteils…) […]1.

De son côté, Michaux, habituellement si secret sur sa vie personnelle,
s’épanche auprès de son amie : « Je sors d’évanouissement et de 3 jours de repos au
lit2 » ou bien : « La main droite ne veut plus servir. Elle entretient un panaris. De
plus, non seulement je n’aime pas souffrir mais je ne sais pas3. » Ils échangent
même des conseils : « Mais si vous souffrez du foie allez donc voir mon
homéopathe, le Dr Lancelot, rue de Rome4 » ou « Êtes-vous remise ? Je l’espère, car
je n’ai aucun remède fameux pour la grippe ni pour les yeux de S5. Par contre
l’insomnie si vous en avez, il y a “le rééducateur du centre du sommeil” ... !...
formule tout à fait nouvelle, le Somnothyril6. » Ce dernier conseil mêle d’ailleurs,
dans un étrange hasard, Claude Cahun et Henri Michaux à Louis-Ferdinand
Céline, pourtant bien éloigné de leurs univers respectifs. À cette époque, LouisFerdinand Céline est le docteur Destouches, « collaborateur médical » des
laboratoires pharmaceutiques Cantin où il mit au point le somnifère conseillé à
Claude Cahun par Michaux.
Michaux partage avec Claude Cahun, cette souffrance liée au corps qui
s’exprime dans leurs œuvres respectives :
Il y a des jours où je vois tout aplati comme sur une toile, et à distance, et qu’on
me dise alors « viens », d’abord un personnage d’une toile parle-t-il, et puis, attendez,

1
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attendez donc, mon âme est en quenouille autour de ma colonne vertébrale, et se
dérouler ne peut se faire d’un coup. Il me faudra plusieurs heures1.

Comme le note Raymond Bellour, « le corps est le premier problème, il est
cette réalité toujours connue et inconnue par où le monde et l’être ensemble sont
problème. Ici il est le médiateur initial de la difficulté de l’être2 ».
Claude Cahun met son corps en avant en le photographiant, le maquillant, le
déguisant, mais en même temps elle souhaiterait s’en débarrasser : « J’eusse donné
facilement, trop facilement mon âme (on voit qu’elle ne pèse pas lourd), et mon
corps par-dessus le marché3 ». Tout se passe comme si son corps l’empêchait
d’avancer, presque de vivre. « Il faut jeter du lest4 ». Le corps est ce qui l’empêche
de se concentrer en elle-même : « Je ne voudrais coudre, piquer, tuer qu’avec
l’extrême pointe. Le reste du corps, la suite, quelle perte de temps ! Ne voyager
qu’à la proue de moi-même5. » Le corps est beaucoup trop encombrant, il gêne, et
c’est pourquoi : « Il faudrait élaguer ce corps, branche par branche, membre par
membre, faire appel aux chirurgiens6. »
Cette idée de corps qui retient est également relayée par le symbole de la corde :
Tel un chien attaché d’une trop courte corde, inquiet, affamé de mouvements
libres au soleil, ronge sournoisement le chanvre et s’enfuit dans la campagne ; telle sa
niche lourde, humide d’une paille souillée, gardant l’odeur, l’empreinte de la bête, les
restes déjà corrompus d’une pâtée dont elle s’est nourrie, ne sait plus qu’attendre,
éperdument, trop imprégnée de cette présence pour rendre tolérable tout autre usage –
bonne à jeter au feu ; ainsi mon corps7.

Comme la corde ou la laisse, le corps est ce qui empêcherait de partir, d’être
libre. Le corps pour Claude Cahun est une sorte de prison dont il faudrait à tout
prix s’échapper.
La lettre évoque par ailleurs le fragment, point de contact entre l’esthétique
de Michaux et celle de Cahun qui se situe au niveau à la fois formel et thématique :

1

Henri Michaux, « Tels des conseils d’hygiène de l’âme », dans « Partages de l’homme », paru dans
La Revue européenne °3, mars 1926, repris dans Qui je fus, Éditions Gallimard, Paris, 2000 [1ère éd.
1927] p. 199.
2
Raymond Bellour, Henri Michaux, Éditions Gallimard, coll. « Folio/Essais », Paris, 1986, p. 56.
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Ibid, I, p 6.
4
« Ephémérides », Écrits, op. cit., p. 461.
5
Ibidem, p 2.
6
Ibidem, p 106.
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Ibidem, p 16.
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Mémoire ? Morceaux choisis. Mon âme est fragmentaire. Entre la naissance et la
mort, le bien et le mal, entre les temps du verbe, mon corps me sert de transition1.

Tout comme celui de Cahun, l’univers de Michaux est fragmentaire et
lacunaire, le langage de l’écrivain n’est confronté qu’à une réalité « en miettes ».
Cette fragmentation se porte d’ailleurs sur le corps qui est démembré, découpé.
Chez Claude Cahun le rapport au corps est si violent qu’elle va jusqu’à le dissocier
de son esprit, les montant l’un contre l’autre :
Mon corps humiliait bien souvent ma pensée, mon corps mal construit aux
révoltes sans grâce. Elle se vengeait à l’occasion des miroirs, qu’elle recherchait,
amoureuse, sadique – et toutefois s’y torturant soi-même.
Elle amène ce corps rétif devant son reflet, l’y retient ; critique, le juge –
l’endort enfin comme un gardien pour s’échapper de cette sordide prison2.

On observe ainsi, pour exprimer ce moi dissocié, l’utilisation de la première
et de la troisième personne. Par ailleurs, il s’opère une dépersonnalisation dans la
mise à distance progressive du corps. Le déterminant possessif « mon » est
remplacé par le déterminant démonstratif « ce » à connotation péjorative. Cette
façon de se regarder soi-même de l’extérieur rappelle la démarche des autoportraits
photographiques et surtout des photomontages d’Aveux non avenus, où, par le jeu
des collages, le corps est multiplié et fragmenté à l’infini.
Le dédoublement du corps et de l’esprit se retrouve également chez Henri
Michaux. Dans le fragment intitulé « Révélation », il est question d’un homme
nommé Benson qui se jette du soixante-deuxième étage d’un immeuble et qui se
dédouble :
C’était un lâche. Au moment que déjà il tombait, seulement alors il eut peur, en
voyant l’énorme espace au-dessous de lui. Le corps seul tombe. Lui, Benson, se retient,
reste sur place à peu près à la hauteur du cinquante-neuvième étage ou entre le
cinquante-neuvième et le soixantième et regarde le corps qui descend, descend, est
descendu et atterrit en morceaux3.

Cette dissociation du corps et de l’âme se fait sans douleur, comme un
exercice spirituel d’ascète hindou. La lecture des spiritualistes est alors très en

1
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vogue. Michaux prête d’ailleurs son volume de Milarepa à Claude Cahun1. Chez
Claude Cahun la dissociation du corps et de l’âme est une souffrance. Le miroir ne
permet pas le sentiment d’unité homogène, il est au contraire le révélateur de
l’impossibilité de la formation de la fonction sujet2, la représentation du moi en
morceaux.
Mais ce qui rapproche d’autant plus ces deux auteurs est la brutalité dans le
traitement du corps. Chez Michaux, le corps est souvent morcelé, démembré,
écrasé : « Ensuite, le froid le réveilla. Il était tout trempé de sang. Quelques
morceaux de sa femme gisaient près de lui3 » ; « Ils tenaient seulement à le tirer par
les cheveux. Ils ne voulaient pas lui faire de mal. Ils lui ont arraché la tête d’un
coup. Sûrement elle tenait mal. Ça ne vient pas comme ça. Sûrement il lui
manquait quelque chose4. » Pour l’auteur de Qui je fus, le corps est également
synonyme de souffrance : « À force de souffrir, je perdis les limites de mon corps et
me démesurai irrésistiblement5. ». Cette souffrance, il tente de supprimer en
mutilant le corps :
La maladie que j’ai me condamne à l’immobilité absolue au lit. Quand mon
ennui prend des proportions excessives et qui vont me déséquilibrer si l’on n’intervient
pas, voici ce que je fais :
J’écrase mon crâne devant moi aussi loin que possible et quand c’est bien plat,
je sors ma cavalerie6.

D’une manière générale, il y a chez Michaux une fascination pour la violence,
le sang, la pourriture :
Le bouillon de mon sang dans lequel je patauge
Est mon chantre, ma laine, mes femmes.
Il est sans croûte. Il s’enchante, il s’épand.
Il m’emplit de vitres, de granits, de tessons.
Il me déchire. Je vis dans les éclats.

1
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Dans la toux, dans l’atroce, dans la transe
Il construit mes châteaux
Dans ces toiles, dans des trames, dans des tâches
Il les illumine1.

La surenchère burlesque de l’horreur permet de démasquer le pathos
personnel et de maintenir l’angoisse à distance :
Le burlesque, qui permet la profanation, est un outil pour la révolte. Ses excès
mêmes avouent son pathétique. Seule une énergie dévoyée peut affronter les
puissances hostiles, car elle est porteuse d’une capacité de négation qui peut les
réduire. Ainsi l’angoisse tourne-t-elle au carnaval, et la violence moyenâgeuse que
l’œuvre de Michaux libère parfois dit assez sa fascination de l’intolérable2.

On observe chez Claude Cahun la même fascination morbide pour le sang.
Mais chez elle, le ton est plus ironique que burlesque. Dans un paragraphe intitulé
« La tentation au rabais (grand choix de péchés originels) » Claude Cahun écrit :
Notre sœur quotidienne, l’Ève contemporaine, fait saillir une pomme à la
graisse de porc :
C’est aussi bien chez moi, dit-elle, – et moins cher ! Serpent, ne reconnais-tu
pas l’odeur de ton crime ? Le sang de Jésus a-t-il trop bien lavé le tronc de l’arbre au
pied duquel3 ?…

Cette étrange fascination est également présente dans un récit de rêve où un
soldat confesse :
C’est en moi-même que s’est épanoui tout mon malheur, et vous n’y pouvez
rien. Il commença lorsque je sentis mon sang sortir de mes veines, se répandre par tout
mon corps, déborder – pis que la crue du fleuve ce printemps ! Mes bras en étaient
inondés, lourds et mous. J’avais peur de toucher mon visage, sûr de le sentir gluant
sous mes ongles visqueux ; et je levais mes mains au ciel autant que je pouvais – prière
bien involontaire – de peur de les voir suinter au sol cet horrible liquide où je me
débattais, abreuvé, noyé, suffocant. Et quand vos hommes sont venus m’arrêter […]
j’étais occupé, avec la brèche du couteau que voici, à me soulager de toute cette saleté
de sang qui m’écœure…
« Ne me faites pas attendre le couperet, je vous en conjure. »
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J’assistai à l’opération. J’en puis témoigner, le sang du misérable, coulant à flots
par dessus le baquet traditionnel, tacha de longs ruisselets convergents, divergents,
toute la place publique. Et chacun s’écartait de peur d’une éclaboussure1.

L’univers des écrits de Claude Cahun est donc un univers qui peut être
terriblement cruel où « les talons éculés, la boue, le saignement de pied2 » sont
choses communes :
J’ai supprimé tes ennemis le Serpent ! Il me faudra donc sucer ton venin
comme le lait d’une mère en disponibilité, d’une chienne de race pure. Car si tes
mamelles s’alourdissaient, stérilement gonflées du sang de la guerre, du sperme de la
haine – dans le paix, dans l’amour, je ne retrouverais plus ta forme pure3.

Michaux et Cahun partagent ainsi, un univers aussi violent que singulier qui
se caractérise par un rapport problématique au corps que l’on retrouve dans leur
œuvre, mais aussi dans leurs échanges épistolaires.
***
Par la variété des échanges épistolaires et des relations établies au fil des
lettres, Claude Cahun s’expose sous une multitude de profils différents qui mettent
en lumière telles ou telles parcelles de son image :
La lecture d’une correspondance générale montre combien le je épistolaire
peut se métamorphoser : il donne dans chacun des miroirs que lui tendent ses
correspondants un reflet sensiblement différent4.

Toutefois, si un grand nombre de lettres sont ajustées à leur destinataire,
illustrant de cette manière leur dimension communicative, les lettres s’adressentelles toutes à la personne dont le nom figure sur l’enveloppe ?
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6. À qui s’adresse la lettre ?
Cette question peut paraître au préalable assez naïve. Le terme de
destinataire n’exprime-t-il pas précisément la personne à qui s’adresse une lettre ?
Toutefois, la question des lettres non envoyées soulève un problème essentiel : une
lettre peut-elle être écrite sans visée communicative, dans une démarche de repli
sur soi ?
En principe, les choses sont claires : le journal est écrit pour soi ; la lettre
possède par nature une dimension de communication sociale, est écrite pour l’autre et
est douée d’une valeur illocutoire. Dans cette partition schématique s’engouffrent les
sectateurs de l’un et l’autre genre, les partisans de l’épistolaire considérant, dès lors, le
diariste comme un Narcisse replié et les partisans du diarisme, l’épistolier ou
l’épistolière, comme une caillette éparpillée. Néanmoins cette partition dissimule une
réalité plus complexe. […] l’adresse épistolaire peut être un leurre et le destinataire
remplir une fonction bien factice […]. On prétend écrire à un autre mais l’on écrit
d’abord pour soi dans un dialogue illusoire, ou de façon plus retorse : la lettre qu’on
envoie est la dictée travestie de celle qu’on voudrait recevoir, et ce peut-être
particulièrement dans la correspondance amoureuse, ou plus largement, affective1.

Qu’en est-il de ce « leurre » dans la correspondance de Claude Cahun ? Dans
cette optique, la lettre non envoyée, adressée lors de son écriture à Henri Michaux
le 18 avril 1952 doit être analysée de près. Cette lettre de huit pages2 expose sa
situation depuis sa sortie de prison. Dans la marge, Claude Cahun a ajouté en
note :
Non envoyée à Henri Michaux. Commencé comme lettre continuée par un
résumé-récit à la recherche de quelque lucidité… /À travers l’intention même d’écrire à
Michaux c’était cela : ce doute de circonstances, de combien de (circonstances?) depuis
la guerre. A-t-il de l’amitié pour nous ? – En a-t-il jamais eu ? On ne peut en pareille
humeur que parler ailleurs... renoncer à savoir… […] Or je ne juge point : je m’indigne
contre, en ce qui le concerne, un certain pragmatisme. Je n’ai pas d’illusions. Mais je
mets volontiers l’accent sur le beau et le bien en tout ce que j’aime. Sans cet accent...
autant crever. Malgré tout ce que cela m’expose à souffrir en plus si la balance est
contre le crédit que je lui donne3.

Cette recherche de lucidité, intention avouée de la lettre, est-elle suscitée par
la présence ou par l’absence de Michaux ? Est-ce le fait d’avoir le projet de lui
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écrire ou au contraire l’abandon de ce projet qui motive la recherche d’une
explication ?
À la fin du feuillet, Claude Cahun précise que cette lettre est la « première
version d’une lettre déchirée non envoyée ». Claude Cahun enverra bien une lettre
à Michaux, à la même date. Celle-ci est beaucoup plus courte, à peine plus d’une
page1. La comparaison entre ces deux lettres nous permet ainsi de distinguer ce qui
est écrit pour soi et ce qui est écrit pour l’autre.
La lettre envoyée à Michaux s’ouvre par une évocation visuelle du poète et de
leurs dernières rencontres, absentes de la première version :
Le café du Dôme – signe distinctif : une pipe – moi ça me paraissait plutôt le
grand œil bleu qui m’observait par le gros bout d’une lunette d’astronome […]. À
l’atelier du fond, rue Notre-Dame-des-Champs ; vous nous annonciez votre présence en
quelques lignes par la rue Serpente… C’est loin, c’est pour moi comme hier2.

Ces lignes permettent d’abolir le temps, la distance et les malentendus. Elles
semblent vouloir conjurer la terrible question : « Avez-vous oublié vos amies Moore
et Claude ? »
Le deuxième paragraphe expose le fait qui a fait ressurgir l’envie de Claude
Cahun de recontacter son ancien ami : après avoir caché des lettres pour que les
Allemands ne les découvrent pas, elle tombe dessus par hasard, alors qu’elle a
oublié leur existence. Alors qu’elle expliquait, dans la première version, la prison et
l’utilisation de lettres par la cour martiale, elle n’y fait aucune allusion dans la
version définitive.
Dans les troisième et quatrième paragraphes, elle s’interroge sur la raison de
son silence et se demande si des « apparences dérisoires » lui auraient « donné de
l’humeur » contre elle. Dans la première version, Claude Cahun tente de se justifier
et explique qu’elle a toujours eu du mal s’exprimer : « petite enfant… jusqu’à treize
ans ou presque j’étais le plus souvent muette et tout à fait immobile ». Dans la
version envoyée à Michaux, nulle trace de ces explications : « Il n’importe. Vous
saurez maintenant qu’il y a toujours le décor et nous que vous connaissiez. » Ce
décor, c’est l’océan et le jardin :
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L’océan reculé, nous avons réussi à le rapprocher de nous, à briser le mur dit
« Atlantique » qui nous en séparait, à faire reverdir le jardin (agrandi malgré nous) sur
un talus de sable et de galets (recouvert de terreau) bordant la promenade (devenue
privée) de béton (les saxifrages s’en accommodent)1.

Il n’y a plus trace dans cette version, de la « compensation » du
gouvernement jersiais qui autorisa l’ouverture d’une brèche dans le mur et
l’usufruit de la « promenade » de béton armé.
Dans les deux derniers paragraphes, Claude Cahun donne des nouvelles de
ses chats et lance une invitation : « Votre chambre est ce qu’elle était la veille de
votre arrivée ici. […] La cheminée du living-room est refaite : agréable l’hiver, belle
en toute saison. À votre disposition. » Les deux versions se terminent par la même
crainte : « Nous ne nous reverrons jamais, cela est trop certain. Mais jamais un signe
de vie, un mot de votre écriture ? Cela me fait une grande peine. »
La version à Michaux est expurgée de tous les passages concernant son
emprisonnement et les difficultés de l’après-guerre. Seuls quelques indices
subsistent, comme des bouteilles à la mer jetées sans trop d’espoir en espérant
qu’elles susciteront la curiosité de leur lecteur. Il est en effet question, sans que
cela soit expliqué, d’« incombustibles », de « fond de cale d’un navire », de
« meubles déménagés par les Allemands, dispersés dans l’île ». Dans la première
version, Claude Cahun s’étend longuement sur les événements, le plus souvent
pénibles, qui sont survenus depuis leur sortie de prison. Ces mêmes faits, qu’elle
choisit pourtant de raconter à d’autres, elle décide de ne pas les insérer dans sa
lettre définitive. Les avait-elle écrits à sa propre attention ? Certains chercheurs ont
insisté sur la démarche solipsiste des épistoliers :
La lettre, si hypocritement adressée à autrui se complaît avant tout dans le culte
du moi. Rien de plus fortement subjectif, de plus insidieusement complaisant même
que l’épistolaire où l’autre est mon miroir : je ne lui écris, que pour mieux me lire,
mieux m’identifier à moi-même. Bien qu’adressée à l’autre, une lettre s’envoie d’abord
à soi-même. Le retour à l’expéditeur n’est pas un accident du commerce postal, c’est en
fait sa véritable économie2.

Si cette attitude se vérifie peut-être chez certains auteurs, ce n’est pas le cas
chez Claude Cahun qui est profondément tournée vers son destinataire et ne confie
ses secrets qu’à ceux qui sont susceptibles de les entendre. Si elle choisit
1
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consciemment de ne pas s’épancher dans la lettre à Michaux, c’est que, malgré la
volonté de comprendre la raison de son mutisme, elle prend en considération le
personnage à qui elle s’adresse et supprime ce qui pourrait ajouter de la distance à
l’éloignement. Il ne sera donc finalement pas question de « maison pillée, délabrée
et comme sombrée ». Lors de la première rédaction, Claude Cahun cherche à
comprendre : « La trace de votre amitié vraie me foudroie : j’ai le sentiment d’un
“trop tard” irrémédiable. Pourtant – le croirez-vous – je n’en ai jamais démérité. »
Pour se le prouver, elle entame alors le récit de ses difficultés :
Le choc (au sortir de ? – notre isolement dans l’île isolée du monde), choc pas
seulement des revirements… de la situation générale. Aussi les chagrins personnels
coup sur coup… le dénuement matériel1…

Claude Cahun fait alors le bilan pour elle-même, pour se convaincre de sa
valeur, du fait qu’elle est digne d’amitié. Mais elle a conscience que ces lignes ne
concernent pas son ami, qu’elles ne lui sont pas adressées, raison pour laquelle
elles ne figurent pas dans la lettre envoyée. Plus tard, après avoir finalement reçu
des nouvelles de Michaux, elle lui enverra un récit (que nous n’avons pas retrouvé).
« Bien reçu enveloppe contenant diverses pièces du puzzle2 », écrit alors Michaux,
rassurant. « Lecture en jets de pierre ; on s’exerce3. »
Dans la lettre, le locuteur parle nécessairement de lui, volontairement ou
non. Mais si certains épistoliers ont pu choisir un destinataire quelconque dont le
choix n’était motivé que par le besoin d’un autre, quel qu’il soit, Claude Cahun a
toujours soigneusement pesé les mots pour un individu précis, dans le cadre d’une
relation soigneusement entretenue.
***
La correspondance de Claude Cahun met en évidence une personnalité qui,
tout en affichant un narcissisme de façade, est profondément tournée vers les
autres. Soucieuse de ses amis, elle s’adapte à eux et les valorise par l’attention
qu’elle leur porte. Cet espace intime permet par ailleurs de révéler les différentes
nuances de sa personnalité et de faire apparaître ce qui est la plupart du temps
caché. Mais si la lettre apparaît comme un miroir du moi, c’est à travers les mots
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que tout se joue. Qu’en est-il alors de l’écriture de la lettre ? Est-elle un terrain
d’essai ou un espace de création ?
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