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III. DU LABORATOIRE A L’ART POETIQUE 

Comme nous l’avons déjà souligné dans notre introduction, la lettre 

d’écrivain ne peut être absolument anodine. Pour celui qui a fait de l’écriture sa 

préoccupation majeure, toute forme d’écrit prend une tournure particulière. 

Comment se joue cette ambiguïté poétique de la lettre chez Claude Cahun ? La 

lettre autorise-t-elle un métadiscours sur l’écriture ? Existe-t-il un style spécifique 

de la lettre ? 

A. L’œuvre dans le miroir de la lettre 

Au seuil de la littérature, la lettre est à la frontière du texte et du document. 

À la fois texte et document sur le texte elle peut donner de précieuses informations 

sur l’œuvre. Comme texte, l’écriture s’y joue, s’y exerce, s’y confronte ; comme 

document, l’écriture se contemple, s’analyse, se juge. Que dit l’artiste de son 

œuvre ? Nous observerons ici ce qu’il se dit de l’œuvre littéraire, mais également de 

la photographie. Ce sera par ailleurs l’occasion de s’interroger sur l’articulation de 

ces deux médiums et sur les rapports de Claude Cahun vis-à-vis de la littérature et 

de l’écriture. 

1. Impressions photographiques 

Comme cela a déjà été mis en évidence, Claude Cahun est aujourd’hui 

surtout connue pour ses photographies. Il est d’ailleurs significatif que si les 

éditions Fayard ont accepté de publier une nouvelle édition d’Aveux non avenus au 

printemps 2011, c’était dans le cadre de l’exposition qui lui était consacrée au Musée 

du Jeu de Paume1. Pourtant, Claude Cahun s’est toujours plus considérée comme 

                                            
1 Exposition Claude Cahun au Jeu de Paume, Paris, 24 mai au 25 septembre 2011, La Virreina Centre 
de la Imatge, Barcelone, du 27 octobre 2011 au 5 janvier 2012, The Art Institute of Chicago, du 25 
février au 3 juin 2012, commissaires d’exposition : François Leperlier et Juan Vicente Aliaga. 



 

 

310 

écrivain que comme photographe. Dans sa correspondance, les références à la 

photographie pour être remarquables ne sont pas innombrables. Ce sont parfois 

des remarques incidentes à propos des portraits de ses amis. Au cours des lettres, 

on peut lire certains commentaires comme celui de Michaux : « Merci de la photo 

agrandie. Un peu effrayante. Je préfère la petite1. » Les photographies semblent 

faire partie du quotidien, elle les envoie avec les lettres : « Merci de vos photos et 

des nénuphars, fleurs de psychanalystes, j’imagine2. » Elle s’en sert également pour 

tenter de faire venir ses amis à Jersey : 

Après ces invitations, ce plan, ces horaires de bateaux, de chemin de fer, ces 
heures de marée, ces dispositions de la salle de bains, de l’escalier, de toutes les pièces, 
ces photographies de la baie (surtout cela), ces renseignements sur les bruits, il me 
semble que je me trouve déjà presque là3. 

Ou pour éventuellement consoler ceux qui ne sont pas venus : 

Je suis un peu jalouse parce que vous allez revenir bronzées magnifiquement, 
tandis que moi, je n’aurai qu’une petite patine de rien du tout. Enfin, je me consolerai 
en regardant vos photos4. 

Claude Cahun prend également des photos de ses expériences théâtrales. 

Les comédiens les lui réclament : 

Mon cher Roi 

Pardonnez-moi de vous avoir fait attendre les photos. Nous avons eu beaucoup 
de choses à faire qui étaient restées à la traîne grâce au « Plateau » ; beaucoup d’ennuis 
et de soucis5… 

La pratique de la photographie ne s’arrête pas avec la guerre et malgré 

l’Occupation, Claude Cahun continue à prendre des clichés : « Je pris quelques 

photos – en me cachant – elles étaient interdites6. » 

Comme l’a montré l’exposition du Jeu de Paume mentionnée plus haut, le 

travail photographique de Claude Cahun est très varié. Elle fit de nombreux 

                                            
1 Lettre de Henri Michaux à Claude Cahun de juin 1934. 
2 Carte postale de Henri Michaux à Claude Cahun du 9 octobre 1935. 
3 Lettre de Henri Michaux à Claude Cahun du 21 août 1938. 
4 Lettre de Youki Foujita-Desnos à Claude Cahun et Suzanne Malherbe du 22 juillet 1938. 
5 Lettre de Claude Cahun à Roger Roussot du 9 août 1929. 
6 Lettre de Claude Cahun à Gaston Ferdière de mars 1946. 
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autoportraits, certainement les plus connus, mais aussi des portraits (Henri 

Michaux, Robert Desnos, André Breton, Jacqueline Lamba, Suzanne Malherbe) et 

des photographies d’objets. Ces mises en scène d’objets servirent d’illustration au 

Cœur de Pic1, un album de comptines écrites par Lise Deharme dans un rapport de 

l’image au texte qu’Andrea Oberhuber a étudié dans son article « Cahun, Moore 

and Deharme » : 

Pic’s surreal world, rich in fantastic adventures and extraordinary visions, 
corresponds perfectly to Cahun’s dreamlike imagination. The work of collaboration 
manifest in Le Cœur de Pic is undoubtedly complementary and homogenous. Texts and 
images seems to flow from the same source, they nourish themselves from an imaginary 
which is partly dream-like and partly tormented, each one enhancing the slightly 
alarming poeticity of the other2. 

 Lors de la réalisation de l’ouvrage, elle reçut pour les photographies les 

compliments enthousiastes de Paul Éluard : 

 Chère amie 

Lise est évanouie de bien-être et de chaleur sur une chaise-longue et c’est un 
grand plaisir pour moi de me mêler de vous écrire. Vos photos sont idéales pour les 
poèmes de l’Heure des Fleurs3. Je crois que ce petit livre aura un immense succès. 
Comment, pour vous dire celles que nous préférons parmi vos photos, choisir : « Le 
Chat botté », « les eaux du fleuve Léthé », « Se partagent le monde en sommes », « trois 
monnaies du pape », « il va pousser un plumier », « ni d’Artagnan mon cheval blanc », 
etc... sont de pures merveilles qui flattent ce qu’il y a encore de très enfantin en nous4. 

Dans une lettre à Charles-Henri Barbier, Claude Cahun évoque la 

participation de Suzanne à la réalisation des photos du Cœur de Pic : 

Une partie de nos livres non brûlés a disparu. Volée par des officiers allemands. 
[…] Aussi un exemplaire tout à fait innocent de nursery rhymes5 français, de Lise 
Deharme – illustré de photographies, par Suzanne et moi. Nous l’avons regretté surtout 

                                            
1 Lise Deharme, Le Cœur de Pic : trente-deux poèmes pour les enfants, illustré de vingt 
photographies par Claude Cahun, José Corti, Paris, 1937 [Rééditon : Éditions MeMo, Nantes, 2004]. 
2 Andrea Oberhuber, « Claude Cahun, Marcel Moore, Lise Deharme and the Surrealist Book », 
History of photography, vol. 31 / 1, p. 40‑56, p. 54. 
3 Nom initialement choisi pour l’ouvrage. 
4 Lettre de Paul Eluard à Claude Cahun du 15 août 1936. 
5 « Nursery rhymes », terme anglais signifiant comptines. Claude Cahun fait allusion à Cœur de pic (32 
poèmes pour enfants de Lise Deharme illustrés de 20 photographies par Claude Cahun), José Corti, 
1937. Réédition en facsimilé, MeMo, Nantes, 2004. Voir aussi la lettre de Paul Eluard du 15 août 1936. 
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parce qu’il contenait un portrait de notre chat (botté de cellophane et de couronne de 
fleurs) 1. 

La correspondance montre que l’œuvre photographique de Claude Cahun 

semble avoir été encore plus variée qu’il n’y paraît. Dans des lettres d’après-guerre, 

Claude Cahun évoque tous les objets perdus pendant leur emprisonnement. Parmi 

ce qui a disparu figurent des photographies : 

Elle [Véra, une connaissance de Claude Cahun] avoua que des photos trouvées 
chez nous (par les policiers allemands ; c’était clair, ils les avaient fait circuler atteignant 
jusqu’à des relations de Véra) avaient fait scandale ! Je lui fis remarquer que les photos 
en question : des nus de moi, dans les rochers semblait-il, elle m’en avait envoyé d’elle-
même non moins vêtue et qu’il en paraissait de ce genre dans les illustrés2. 

La référence à des photographies perdues indique que l’œuvre que nous 

connaissons est lacunaire et qu’il est donc impossible de savoir la proportion de 

photographies disparues par rapport à l’ensemble de l’œuvre. Quelle est la place 

des autoportraits ? Des mises en scène d’objets ? Combien de photographies 

manque-t-il ? Autant de questions auxquelles nous ne pourrons jamais répondre. 

Mais une chose est sûre, la photographie est une préoccupation essentielle. Jusqu’à 

la fin de sa vie, Claude Cahun mania son appareil, continuant à photographier sa 

vie et les gens qu’elle aime : 

Voilà que Suzanne est... non, elle a bu une tasse de thé, puis, comme j’avais 
envie de rester « près de vous » un peu plus longtemps – notre temps de courses limité 
par les heures de fermeture des magasins – elle est allée chez Amyason acheter une 
chemise de toile du genre de celle qu’elle porte tous les jours ... Elle n’en avait plus de 
rechange ! Je me promets de la photographier bientôt ; son objection ayant été la 
chemise tachée et déchirée3... 

Après la guerre, les photographies sont une façon d’effacer la distance avec 

les amis, de se donner à voir au-delà des mers. Mais Claude Cahun n’est pas dupe 

de l’illusion mimétique : 

Voici deux instantanés de Suzanne. J’aime celui que nous avons fait agrandir. Il 
nous paraît aussi ressemblant que peut l’être une photo. Ce résultat – à considérer la 
détérioration optique de l’appareil et de l’opératrice – est inespéré. […] Suzanne 
prétend qu’elle n’est pas photogénique, et s’est, en général, refusée, comme sa mère, à 
toute pose fût-ce d’un instant.  

                                            
1 Lettre de Claude Cahun à Marianne Schwob du 18 août 1948. 
2 Lettre de Claude Cahun à Henri Michaux du 18 avril 1952 [non envoyée]. 
3 Lettre de Claude Cahun à Charles-Henri Barbier du 4 mars 1952. 
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Le résultat inespéré tient à la bonne volonté qu’elle y a mise pour me faire 
plaisir – me permettant ainsi de surmonter les autres difficultés. 

L’appareil est un compagnon des bons et, mauvais jours de Mr.Taylor et de la 
famille Colley qui nous l’ont donné1. 

La remarque de Claude Cahun sur la ressemblance est frappante. Elle 

montre qu’elle a bien conscience de créer des images et non de copier le réel. 

Claude Cahun ne s’est jamais située dans une démarche réaliste et a toujours 

cherché à construire une représentation à l’aide de maquillages, de mises en scène, 

d’effets spéciaux. Il semble cependant que l’on puisse distinguer deux catégories de 

photographies : celles qui ont été soigneusement orchestrées d’une part et d’autre 

part les photographies du quotidien, celles qui sont envoyées dans les lettres pour 

pallier la distance. 

Claude Cahun n’a jamais organisé de véritables expositions 

photographiques, mais a exposé ses photos dans les vitrines de libraires. Toutefois, 

les lettres montrent que les clichés ont circulé, qu’elle les donnait à ses amis, 

qu’elle les montrait : 

Il nous reste d’avant-guerre (Paris et Jersey) d’assez belles photographies.  
Belles ? si j’en puis juger par la diversité des gens qui les ont admirées… des 

inconnus lorsqu’elles furent exposées chez des libraires… et par l’appréciation de 
quelques-uns qui les virent chez nous. Parmi ceux-ci des gens les moins esthètes à des 
professionnels tels que Man Ray. D’autre part, récemment, un jeune anglais, 
professionnel aussi, spécialisé dans les portraits d’enfants, nous posant des questions 
sur « innovations » (!) [sic]2, techniques (!)... à propos de nos essais d’amateurs datant de 
plus d’un quart de siècle. J’ai regretté de ne pas vous avoir montré ces épaves plutôt 
que de vous avoir lu des fragments d’un manuscrit voué (ne fût-ce que par nos 
circonstances quotidiennes) à l’abandon total. J’imagine que cela vous eût été plus 
agréable et cela compte surtout3. 

Ces lignes sont significatives à plus d’un titre. On y retrouve ici cette double 

tendance d’immense orgueil et de haine de soi. Les compliments sont entre 

guillemets, pour bien souligner l’hétérogénéité d’un discours qu’elle ne fait que 

rapporter avec, en guise de commentaire, des points d’exclamation entre 

parenthèses visant à discréditer le propos. Claude Cahun pousse l’annulation 

d’elle-même jusqu’à qualifier ses photographies d’ « épaves ». Et pourtant elle ne 

peut s’empêcher de mentionner les compliments qui lui ont été faits, notamment 

                                            
1 Lettre de Claude Cahun à Charles-Henri Barbier du 17 juin 1952. 
2 C’est Claude Cahun qui écrit. 
3 Lettre de Claude Cahun à Charles-Henri Barbier du 6-21 septembre 1952. 
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ceux de Man Ray. Par ailleurs, elle semble regretter dans ce texte, de ne pas avoir 

mis en avant son travail plus que son œuvre littéraire, comme si elle percevait déjà 

la future audience de ses autoportraits. Pour cette nièce, fille et petite-fille de 

littérateur, l’écriture était l’occupation la plus noble. Mais le passé et l’attente de 

l’entourage se montrèrent très pesants. À l’inverse, aucun précédent n’encombrait 

son rapport à la photographie. C’était encore une activité technique qui pour 

beaucoup n’arrivait pas à la cheville de la peinture ou de la littérature. Beaucoup se 

retrouvaient encore dans les propos de Baudelaire qui voyait la photographie 

comme « le refuge des peintres manqués, trop mal doués ou trop paresseux pour 

achever leurs études1 ». Pour Claude Cahun, c’est peut-être ce manque de prestige 

du médium qui lui a permis de trouver une activité dans laquelle elle pouvait 

s’adonner à ses recherches en toute liberté. La pratique photographique fut ainsi 

un riche espace de création dans la mesure où elle était exempte de toutes les 

censures culturelles, familiales ou psychologiques. 

  

                                            
1 Charles Baudelaire, « Le public moderne et la photographie », in Claude Pichois, Jean Ziegler, 
(éds.). Salon de 1859, Œuvres complètes, vol. 2, éds. Claude Pichois et Jean Ziegler, Paris, Gallimard, 
1976, (« Bibliothèque de la Pléiade », 7), p. 614‑619, p. 618. 
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2. Écriture de l’écriture 

Dans le miroir de la lettre, se reflètent deux images : celle de la posture de 

l’écrivain et celle de l’écrivain qui commente son œuvre. Regardons d’une part 

comment, dans ses lettres, Claude Cahun fait figure d’écrivain, comment elle tient – 

ou ne tient pas – ce rôle social vis-à-vis de ses proches ou de ses pairs. D’autre part, 

soyons attentif au discours porté par l’auteur sur ses propres écrits. 

Bien qu’ayant publié très jeune, Claude Cahun a toujours gardé une réserve 

concernant son statut d’écrivain. En 1923, alors qu’elle a déjà publié un ouvrage et 

de nombreux articles elle n’ose récupérer le manuscrit qu’elle a confié à André 

Gide : « J’avais peur de vous déranger, j’avais peur que mon livre ne vous ait 

déplu1 ». 

À sa façon, Claude Cahun a parfaitement répondu à l’idéal de l’écrivain de 

Breton en refusant toute professionnalisation de l’écriture : 

Je n’écris pas et n’ai jamais écrit en « professionnel ». Je ne me crois pas tenu à 
annoncer livre sur livre, et ma conception de la vie n’est telle qu’on ait la chance de me 
trouver, comme Gide ou Mauriac, la plume à la main à mon heure dernière2.  

Comme il en a été question plus haut, Claude Cahun a abandonné très 

rapidement une offre de journalisme qui lui avait été proposée. Toutefois, elle qui 

ne s’est jamais dite ni comédienne, ni photographe, parle d’elle à plusieurs reprises 

comme écrivain. C’est également ainsi qu’elle est perçue par sa famille et 

notamment par sa nièce comme dans la lettre déjà citée3. « Il est rare qu’un écrivain 

soit un personnage sympathique » lui répond Claude Cahun avec son incroyable 

sens de la provocation. Cette remarque traduit par ailleurs son absence de 

complaisance vis-à-vis d’un statut qu’elle n’a jamais revendiqué. Dans les lettres, il 

y a peu de références à ses écrits ou à ses activités d’écriture et les rares évocations 

relèvent principalement du dénigrement. « Non, je n’écris pas. Je déteste tout ce 

                                            
1 Lettre de Claude Cahun à André Gide du 27 mai 1923. 
2 André Breton, « Perspective cavalière », dans Œuvres complètes, Écrits sur l’art et autres textes, IV, éd. 
Marguerite Bonnet, Gallimard, 2008, 1596 p., p. 1012. 
3 « Je serais heureuse de vous connaître mieux par vos travaux littéraires », lettre de Marianne 
Schwob à Claude Cahun du 13 août 1948. 
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que j’ai fait. »1 écrit-elle en 1931. Quelques années plus tard, elle explique à Paul 

Lévy : 

En vain, dans Aveux non avenus, je m’efforçai – par l’humour noir, la 
provocation, le défi – de faire sortir mes contemporains de leur conformisme béat, de 
leur complacency2. 

Tout en reprochant au public de son époque sa suffisance et son 

autosatisfaction, Claude Cahun, par la locution adverbiale « en vain », exprime son 

sentiment d’échec. Toutefois, elle révèle ici ce besoin de déranger, de troubler le 

confort des habitudes. Claude Cahun a toujours eu un rapport problématique au 

statut d’écrivain. Malgré ses innombrables liens avec différents acteurs reconnus du 

champ littéraire, Claude Cahun semble s’y être toujours sentie comme une 

étrangère. 

Au moment de la publication des Aveux, Claude Cahun s’était d’abord 

adressée à Adrienne Monnier : 

Je vous ai dit que je voulais publier mes « Aveux non avenus »  – en attendant 
mieux. À titre d’expérience psychologique et morale sur moi-même. – Je rêve… 
l’impossible encore une fois, naturellement !… C’est-à-dire de publier chez vous ( !) 
avec une préface de vous ( !) disant tout le bien que vous pensez de moi – et tout le mal : 
toutes les réserves que mon emprisonnement symboliste, mes entêtements puérils, mes 
ignorances, mon aveuglement, mon incompréhension de la vie, etc…vous contraignent 
à faire3. 

On sait que les Aveux furent édités par les Éditions du Carrefour de Pierre 

Lévy et que c’est Pierre Mac Orlan qui rédigea la préface. Mais la demande de 

Claude Cahun est caractéristique de cette double tendance d’assurance et de haine 

de soi déjà signalée. Claude Cahun mentionne ici son « emprisonnement 

symboliste ». Elle a conscience de l’influence du symbolisme sur son œuvre, tout en 

sachant ce mouvement dépassé. S’agit-il d’une certaine coquetterie, d’un certain 

snobisme passéiste qui consisterait à reconnaître les limites de ses choix 

esthétiques tout en prétendant ne pouvoir s’en défaire ?  

Ses liens avec les membres du groupe surréaliste, ont amené certains 

chercheurs à considérer Aveux non avenus comme une œuvre surréaliste : 

                                            
1 Brouillon d’une lettre de Claude Cahun à Jacques Viot [1931]. 
2 En anglais dans le texte : « autosatisfaction ». Lettre de Claude Cahun à Paul Lévy du 3 juillet 1950. 
3 Lettre de Claude Cahun à Adrienne Monnier du 20 juin 1928. 
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Outre les jeux de l’intertextualité, orientés vers une perversion déceptive, les 
détours consistent essentiellement, comme dans tout texte surréaliste, en jeux de mots 
et en jeux d’images parfois subtilement associées dans une poésie de la trouvaille1. 

Malgré des jeux de langage et la réactivation du sens des mots d’expressions 

lexicalisées, ce texte est très marqué par la littérature fin de siècle, qui a lui-même 

été friand de jeux de mots. On y retrouve un goût immodéré pour les mythes 

antiques. Les plus cruels ont sa préférence : « Marsyas n’est un mythe que pour les 

petits enfants. Joue avec l’écorché et ne ménage pas ta peau2. » 

Dans ce texte où elle a décidé de se traquer, on entend les échos des 

recherches symbolistes sur cette question du moi insaisissable : 

Je parlais de moi intégral. Derrière ces mots pesants se cache une riche réalité, 
la vie même. Les psychologues contemporains distinguent en effet deux sortes de 
conscience : la conscience réfléchie et la conscience spontanée, la première se trouve 
comme à la surface de l’être et travaille sur une matière qu’elle ne crée pas […] Si nous 
descendons dans les couches profondes de l’être, nous découvrons un autre moi tout 
différent du premier. À la place d’états psychologiques inertes, juxtaposés ou isolés par 
l’intelligence, nous entrons en contact avec un moi confus, il est vrai, et en quelque 
sorte inexprimable, parce que le langage ne saurait le saisir sans en fixer la mobilité3. 

Dans la section « Portraits psychologiques » d’Aveux non avenus, après avoir 

annoncé : « Non. Je ne tracerai que des ébauches. Quand on a fini de démonter la 

mécanique, le mystère reste entier. Parfois le hasard nous met dans la main un petit 

échantillon d’âme4 », elle présente trois personnages (Aurige5, « A », le propriétaire 

d’Aurige, « B » et le poète, l’amant d’Aurige, « C ») à qui elle attribue des « traits 

principaux », et des « idéals proclamés » ou « secrets ». Elle les fait ensuite répondre 

à un questionnaire rappelant celui de Proust : (« Que voudriez-vous être ? », « Que 

voudriez-vous faire ? » ; « Que voudriez-vous connaître6 ? »), expose une saynète 

dialoguée entre A, B et C sous le nom d’« Explications » et enfin, présente une série 

                                            
1 Agnès Lhermitte, « Aveux non avenus : la déconcertante écriture de soi de Claude Cahun », in Le 
Surréalisme et la science, Lausanne, Éditions l’Âge d’Homme, 2007, (XXVII), p. 233‑244, p. 237. 
2 Claude Cahun, Aveux non avenus, op. cit., p. 193. 
3 Tancrède de Visan, L’Attitude du lyrisme contemporain, Mercure de France, 1911, 476 p., p. 449‑450. 
4 Claude Cahun, Aveux non avenus, op. cit., p. 59. 
5 Un aurige (Hêniokhos, en grec ancien : qui tient les rênes) est un conducteur de char. L’Aurige de 
Delphes, découvert en 1896 à Delphes sous la Voie sacrée, est la plus célèbre statue de la Grèce 
antique. Elle représente un aurige grandeur nature (1,80 m de hauteur). Il s’agit donc d’un 
personnage masculin que Claude Cahun fait parler au féminin. Le choix de ce personnage est 
d’ailleurs très symboliste. Les textes d’auteurs comme Laforgue regorgent eux aussi de références à 
l’Antiquité. 
6 Claude Cahun, op. cit., p. 60‑61. 
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de « Lettres d’Aurige au poète1 ». Dans cette section, le moi apparaît ainsi sous la 

forme de personnages distincts, pouvant se contredire, s’aimer, se repousser. 

L’identité est matériellement démultipliée. À la question « Ce qui vous déplaît le 

plus en vous en général ? », Aurige répond : « Être prise au dépourvu, être 

contrainte à changer mes projets, à répondre sans préparation, à écrire sans 

ratures, à me montrer sans fards, même si ces fards m’enlaidissent le teint, à 

souffrir avec des nerfs mal tendus […] ». B répond « La vulgarité, la déraison, la 

faiblesse d’esprit, la laideur, le manque d’empire sur soi. Et tout ce qui affecte 

déraisonnablement les sens » ; et C : « La laideur, la méchanceté, la prétention, la 

bêtise, la paresse anglo-sax [sic], la tyrannie et l’entêtement breton, les scènes, la 

colère, l’ingratitude, la suffisance et la fatuité. La cruauté des hommes envers les 

chevaux et les mouches2. » C ne répond alors plus à la question « Ce qui vous 

déplaît le plus en vous en général ? », et peut-être B non plus. Seule A joue le jeu… 

Nous nous retrouvons ainsi face à un moi pluriel, contradictoire, qui peut être à la 

fois masculin et féminin, timide et arrogant, beau et laid, calme et nerveux.  

La neuvième section d’Aveux non avenus s’ouvre avec un photomontage dans 

lequel apparaît une enfilade de onze visages autoportraits autour desquels il est 

écrit : « Sous ce masque un autre masque. Je n’en finirai pas de soulever tous ces 

visages3 ». Tout en cachant le visage, le masque montre un autre visage, multipliant 

les possibilités à l’infini. Somme toute, le visage est un masque comme les autres. 

Cette fragmentation est également une des manifestations d’une profonde 

tension, d’une puissante lutte interne, s’accompagnant d’un rapport au corps très 

violent : « Mon cœur alenti sonne comme un glas funèbre, puis bat bruyamment 

comme un tocsin. Il devient mobile, se promène dans mon ventre, y éclate en 

colique profonde4 ». 

La fragmentation menace même de diviser le moi jusqu’à l’anéantissement : 

Alors casser les vitres. Mais laisser passer le vitrier sans recours lâche. (Qui 
répare ses maladresses les paye.) 

Laisser la vitre claire, et selon les hasards et les heures voir confusément, 
partiellement, tantôt les fugitifs et tantôt mon regard. Réciprocité parfaite. (Celui que 

                                            
1 Ibidem, p. 67‑68. 
2 Ibidem, p. 64. 
3 Ibidem, p. 202. 
4 Ibidem, p. 26. 
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vous savez, profitant d’un « espion », perfectionna le jeu.) Vue trouble, lignes brisées… 
Vous ne voulez pas vous arrêter, comprendre. Et moi-même le puis-je1 ? 

Ce vertige de l’identité répond à la « mascarade » fin de siècle : 

La littérature décadente repose principalement sur une appréhension 
subversive des représentations sociales de la fin du XIXe siècle. Territoires de 
transgression de la norme, les textes jouent sur les codes, ou plutôt même les déjouent, 
s’employant à perpétuellement brouiller les frontières. […] Les âmes fin-de-siècle 
s’appliquent ainsi à développer un contre-moi par le recours à l’artifice, instaurant au 
cœur des récits un trouble dans leur propre représentation quant à la notion même de 
genre. Les protagonistes, selon l’ambiguïté qui les définit, cultivent des apparences 
changeantes, à l’image de leur « moi-mosaïque », échappant sans cesse à une 
représentation univoque et se plaçant plutôt sous le signe d’une certaine 
insaisissabilité2. 

Toutefois, si cette littérature donne une forme littéraire à ses angoisses 

identitaires, Claude Cahun pousse l’éparpillement du moi jusqu’à son paroxysme, 

au-delà de ce que tout décadent aurait pu imaginer. 

Mais Aveux non avenus est également marqué par des préoccupations plus 

contemporaines. Le rêve se retrouve, dans ce début du vingtième siècle, à la croisée 

des chemins de diverses investigations. Les travaux de Freud, que les surréalistes 

ont largement contribué à faire connaître, intéressent aussi André Gide qui donne 

voix aux théories psychanalytiques par le truchement de Sophroniska dans son 

roman Les Faux-monnayeurs (1925). 

Pour les surréalistes, le sommeil n’est plus une interruption de la vie dans la 

mesure où « il constitue en lui-même une part de l’existence individuelle égale à 

peu près à la part de veille3 ». Les récits de rêves deviennent alors un genre 

poétique à part entière comme le montre la rubrique « Rêves » de La Révolution 

surréaliste qui y est consacrée. 

Dans Aveux non avenus, à l’intérieur d’un fragment présenté comme une 

lettre, le locuteur évoque un cauchemar. Un « enfant » âgé de trente-trois ans, âge 

de la mort du Christ, a été tué : « Yves Claudanec ». La présence du « y » si chargé 

dans l’histoire personnelle de Claude Cahun, l’âge et l’homophonie du nom avec le 

                                            
1 Ibidem, p. 30. 
2 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, op. cit., 
p. 171. 
3 Sarane Alexandrian, op. cit., p. 72. 
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prénom « Claude » établissent un lien avec l’auteur. Les « soupçons des 

spectateurs » se portent sur « les voyous notoires du pays, un oncle de l’enfant, 

héritier éventuel, enfin la mère elle-même. » Ici l’évocation de l’oncle en héritier 

apparaît comme une sorte de renversement du rapport de Claude Cahun à Marcel 

Schwob. L’importance de la mère est soulignée par la survivance de 

l’image : « L’image de celle-ci persista, disparaissant un instant pour venir 

reconstituer la scène d’un égorgement imaginaire. » La folie dont le personnage est 

affecté (« cette femme, ardente, irréligieuse et peu bavarde, passait pour folle dans 

le pays. ») renvoie directement à la santé mentale déficiente de Victorine Mary 

Antoinette Courbebaisse, la mère de Claude Cahun. Le personnage est condamné à 

être exécuté. « Et la fille Claudanec marcha vers la guillotine comme pour un départ 

vers la Terre promise ». Ici l’expression « fille Claudanec », tout en étant la 

dénomination usuelle des comptes rendus des exécutions révolutionnaires, établit, 

par la polysémie du mot « fille », un passage de la mère à l’état de fille, comme si 

Claude Cahun réapparaissait ici, comme absorbée par la figure maternelle. 

Les rêves sont donc au centre des préoccupations surréalistes et Breton y 

consacre notamment l’intégralité des Vases communicants. Mais l’approche de 

Breton s’affirme comme systématique, il avance des arguments solides, des 

expériences rigoureuses. Il s’insurge contre « les improvisations à bas prix de gens 

exaltés et d’optimistes à tous crins bien décidés à ne voir dans le rêve que le libre et 

joyeux divertissement de notre “imagination enchaînée”1 ».  La démarche de Breton 

se veut scientifique : 

De l’instant où il sera soumis à un examen méthodique, où, par des moyens à 
déterminer, on parviendra à nous rendre compte du rêve dans son intégrité (et cela 
suppose une discipline de la mémoire qui porte sur des générations ; commençons tout 
de même à enregistrer les faits saillants), où sa courbe se développera avec une 
régularité et une ampleur sans pareilles, on peut espérer que les mystères qui n’en sont 
pas feront place au grand Mystère2. 

L’approche de Claude Cahun est plus intuitive et il n’est pas question chez 

elle d’ « examen méthodique » ou de « discipline ». Le rêve, comme préoccupation 

et centre d’intérêt motive des lectures qui nourrissent l’inspiration plus qu’elles 

n’apportent un savoir épistémologique. 

                                            
1 André Breton, Les Vases communicants, dans Œuvres complètes, II, éd. Marguerite Bonnet, Paris, 
Éditions Gallimard, 1992, (« Bibliothèque de la Pléiade », 392), p. 115. 
2 André Breton, Manifeste du surréalisme, [1924], dans op. cit. 
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C’est certainement dans le domaine plastique qu’Aveux non avenus 

s’apparente le plus aux recherches surréalistes. L’intermédialité de l’ouvrage dans 

lequel figurent des textes et des photomontages marque son positionnement dans 

les avant-gardes : 

Du simple livre illustré par l’artiste de façon souvent somptueuse au livre-objet, 
l’importance, quasi mythique, du livre dans l’art contemporain n’a cessé de croître […]1. 

Par ailleurs, les photomontages rappellent le collage, technique chère à Dada 

puis aux surréalistes dans la mesure où elle facilite la production de « l’étincelle » 

qui jaillira du « rapprochement fortuit » qu’appelait Breton dans le Manifeste. 

Dans Aveux non avenus, Claude Cahun, à partir des images d’elle-même 

qu’elle démultiplie, désarticule ou isole, compose des autoportraits symboliques 

dans lesquels sont insérés des visages familiers ou des objets symboliques du 

paysage personnel. 

                                            
1 Florence de Mèredieu, Histoire matérielle et immatérielle de l’art moderne & contemporain, [2004], Paris, 
Larousse, 2008, 723 p., (« In extenso »), p. 205. 
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Figure 11 : Héliogravure de Moore composée d’après les projets de l’auteur, extrait d’Aveux non 

avenus , p. 16. 

Au centre, Claude Cahun enfant, habillée en Pierrot de carnaval (déjà 

travestie ) est auréolée d’une foule de visages et de personnages parmi lesquels on 

distingue Charles Baudelaire, Oscar Wilde, le chat Kid ou Kikou, un dessin du 

Capitaine Magon, héros du roman de Léon Cahun, Jésus, un angelot. Par ailleurs, 

on retrouve le visage de Claude Cahun en haut d’une robe d’infante digne des 

Ménines de Velázquez, ainsi que onze autres représentations de son propre visage 

issues de quatre photographies différentes auxquelles il faut ajouter trois pieds. 

Comme Montaigne dans ses Essais, Claude Cahun est elle-même la matière de ses 

photomontages. Et contrairement aux collages surréalistes, le matériau reste 

principalement photographique : 
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Les collages des cubistes et des surréalistes trouvaient dans la vie environnante 
un matériau déjà informé, matériau d’une grande diversité et richesse de texture1. 

Dans les photomontages d’Aveux non avenus, Claude Cahun se rapproche des 

recherches esthétiques qui l’environnent sans toutefois les recouper totalement. 

La question de l’objet est un important point de contact entre Claude Cahun 

et le surréalisme. Breton proposa à partir de 1924 la fabrication d’objets surréalistes, 

sorte de petite construction symbolique. Il leur donna pour modèle celui qu’il avait 

vu en rêve : 

C’est ainsi qu’une de ces dernières nuits, dans le sommeil, à un marché en 
plein air qui se tenait du côté de Saint-Malo, j’avais mis la main sur un livre assez 
curieux. Le dos de ce livre était constitué par un gnome de bois dont la barbe blanche, 
taillée à l’assyrienne, descendait jusqu’aux pieds. L’épaisseur de la statuette était 
normale et n’empêchait en rien, cependant, de tourner les pages du livre, qui étaient de 
grosse laine noire. Je m’étais empressé de l’acquérir et, en m’éveillant, j’ai regretté de 
ne pas le trouver près de moi. Il serait relativement facile de le reconstituer. J’aimerais 
mettre en circulation quelques objets de cet ordre, dont le sort me paraît éminemment 
problématique et troublant2. 

En 1936, Claude Cahun participe à l’exposition d’objets surréalistes que 

Breton présenta au public dans La Semaine de Paris : 

La galerie Charles Ratton, 14, rue Marignan, nous invite aujourd’hui 22 mai 
1936, au vernissage de son exposition d’objets surréalistes. […] Cette étrange exposition 
(est-il vrai que les salles s’ouvrent sur un jardin pavé d’agates ?), qui ne durera 
malheureusement que huit jours, nous montre non le dernier mais le premier stade de 
l’énergie poétique que l’on trouve un peu partout à l’état latent mais qu’il s’agissait une 
fois de plus de révéler.3  

À cette époque, Claude Cahun est complètement intégrée au groupe 

surréaliste. Breton lui accorde une grande confiance et la sollicite pour le numéro 

de Cahiers d’art prévu à l’occasion de l’exposition : 

Ma chère amie, 

Vous savez que nous préparons pour le 20 mai une exposition d’objets (surréalistes et 
para-surréalistes). À cette occasion doit paraître un numéro de Cahiers d’Art […]. Il se 

                                            
1 Ibidem, p. 197. 
2 André Breton, « Introduction au discours sur le peu de réalité », septembre 1924, publié dans Point 
du jour [1934], dans Œuvres complètes, II, op. cit., p. 205. 
3 André Breton, « Objets surréalistes », La Semaine de Paris, 22-26 mai 1936, dans Œuvres complètes, II, 
op. cit., p. 1199‑1200. 
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trouve paradoxalement qu’à l’heure actuelle aucun des textes en question ne concerne à 
proprement parler les objets surréalistes […]. J’ai pensé que vous seule seriez capable de 
traiter d’une manière parfaite un pareil sujet. Vous pourriez prendre connaissance à 
Cahiers d’Art de tous les documents photographiques et je ne doute pas que vous sachiez 
dégager mieux que personne le sens théorique de cette sorte de recherches.1 

Claude Cahun s’exécute. Son texte intitulé « Prenez garde aux objets 

domestiques » est publié :  

J’insiste sur une vérité première : il faut découvrir, manier, apprivoiser, fabriquer soi-
même des objets irrationnels pour apprécier la valeur particulière ou générale de ceux 
que nous avons sous les yeux. C’est pourquoi, à certains égards, les travailleurs manuels 
seraient mieux placés que les intellectuels pour en saisir le sens, si tout dans la société 
capitaliste, y compris dans la propagande communiste, ne les en détournait. C’est 
pourquoi vous commencez à tripoter dans vos poches, et peut-être à les vider sur la table. 

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 rougit, si les esprits des 
animaux : fleur de peau, tire-d’ailes, le chat-tortue, la lirelie rose (c’est une petite pomme 
de terre germée), le papegeon (c’est un baiser où les cils se rencontrent, c’est une 
paupière battante), voyez si la civelle lascive et les aimables innommées ne lui sortent pas 
par tous les pores. Troublez l’animarium avec une baguette de verre, le mot agitateur 
s’impose à vous et vous fait sursauter. Elle vient enfin de la créature attendue, elle ne sait 
où poser ses larmes… 

Prenez un miroir : grattez le tain à hauteur de l’œil droit sur quelques centimètres ; passez 
derrière l’endroit éclairci une bande sur laquelle vous aurez fixé de petits objets 
hétéroclites, et regardez-vous au passage dans les yeux. C’est le jeu de l’escarbille2. 

Le texte produit, s’il s’accompagne de considérations théoriques et 

politiques est loin du ton polémique des Paris. Les images sont fécondes, les 

réminiscences nombreuses. On pense à Desnos, à ses vers de Langage cuit déjà cité. 

On pense également au Chien andalou et à la terrible scène du barbier qui tranche 

l’œil de son client avec un rasoir. Mais cette image de l’œil était déjà dans Aveux 

non avenus :  

Frapper en plein visage, en plein centre de l’âme, au cœur de l’œil – du seul qui 
compte (mon œil droit, de naissance, est un miroir sans tain.)3 

                                            
1 Lettre d’André Breton à Claude Cahun, du 28 avril 1936. 
2 « Prenez garde aux objets domestiques », Cahiers d’art, I, II, 1936 dans Claude Cahun, Ecrits, op.cit., 
p. 539-541. 
3 Claude Cahun, Aveux non avenus, op. cit., p. 217. 
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La créativité du langage qui est à l’œuvre dans la réactivation d’expressions 

lexicalisées (par transformation et déplacement de sens : « chat-tortue »1) et la force 

des images (« éponge taillée en forme de cerveau ») donnent à ce texte une tonalité 

surréaliste qui rappelle Roussel et ses fameux « rails en mou de veau ». Selon les 

observations de Breton dans son « Introduction au discours sur le peu de réalité » 

« les mots sont sujets à se regrouper selon des affinités particulières, lesquelles ont 

généralement pour effet de leur faire recréer chaque instant le monde sur son vieux 

modèle. »2 Pour sortir de ce carcan, il préconise de « brouiller l’ordre des mots » et 

d’« attenter de cette manière à l’existence apparente des choses ». En effet, « le 

langage peut et doit être arraché à son servage ». 

Toutefois, les inventions (comme « papegeon ») évoquent plutôt Michaux et 

sa glossolalie. Pour Breton, si « les mots […] méritent de jouer un rôle autrement 

décisif », « rien ne sert de les modifier puisque, tels qu’ils ont, ils répondent avec 

cette promptitude à notre appel3 ». Et on ne trouve pas ou très peu de néologismes 

chez les auteurs surréalistes4. Même Desnos, qui s’est pourtant livré à des 

nombreuses expériences sur le langage, « ne fait qu’exploiter le possible de la 

langue française sans créer une langue nouvelle5 ». 

Pourquoi Breton s’est-il adressé à Claude Cahun pour écrire ce texte de 

présentation pour l’exposition ? Pensait-il, alors qu’elle venait de publier la 

plaquette politique des Paris, qu’elle produirait un texte théorique qui poserait 

clairement les enjeux de la « crise de l’objet » ? Tel ne fut pas le cas. Dans son 

récent ouvrage consacré au surréalisme, Michel Murat a dégagé les trois plans sur 

lesquels se situe « la crise de l’objet » : l’économie politique, l’anthropologie 

religieuse et la perversion fétichiste6. C’est ce que Breton formulait dans son 

« Introduction au discours sur le peu de réalité » : 

C’est pour répondre à ce désir de vérification perpétuelle que je proposais 
récemment de fabriquer, dans la mesure du possible, certains objets qu’on n’approche 

                                            
1 Nous pensons à la robe de chat appelée « écaille de tortue » (taches rousses et taches noires, 
chocolat ou cannelle). 
2 André Breton, « Introduction au discours sur le peu de réalité », septembre 1924, publié dans Point 
du jour [1934], dans Œuvres complètes, II, op. cit., p. 275. 
3 André Breton, « Introduction au discours sur le peu de réalité », septembre 1924, publié dans Point 
du jour [1934], dans Œuvres complètes, II, op. cit., p. 271‑272. 
4 Il s’agirait plutôt de mots-valises (Leiris) ou de calembours et d’à-peu-près (Desnos, Péret, Éluard). 
5 Marie-Claire Dumas, op. cit., p. 348. 
6 Michel Murat, Le Surréalisme, Paris, Le Livre de Poche, 2013, 408 p., p. 194‑200. 
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qu’en rêve et qui paraissent aussi peu défendables sous le rapport de l’utilité que sous 
le rapport de l’agrément1. 

 Loin de la prose théorique de Breton, Claude Cahun se situe du côté de la 

pratique et de la création : 

Je n’en finirais pas de vous parler de ces objets qui vous parleront mieux eux-
mêmes, qui nous parleraient mieux encore si nous pouvions y toucher dans l’obscurité2. 

Claude Cahun présenta par ailleurs plusieurs objets lors de l’exposition de 

1936. Le catalogue mentionne deux œuvres de Claude Cahun, « Souris valseuses » 

et « Un Air de famille », sous la rubrique « surréaliste », qui comprend les « objets à 

fonctionnement symbolique », selon l’expression forgée par Dalí3. 

 

                                            
1 André Breton, « Introduction au discours sur le peu de réalité », septembre 1924, publié dans Point 
du jour [1934], dans Œuvres complètes, II, op. cit., p. 277. 
2 Claude Cahun, « Prenez garde aux objets domestiques », dans op. cit., p. 540. 
3 Salvador Dalí, « Objets psycho-atmosphériques-anamorphiques », Le Surréalisme au service de la 
révolution, n°5, Éditions José Corti, Paris, 1933, p. 45. 
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Figure 12 : Claude Cahun, Un air de famille , 1936. 

Un air de famille est composé d’un lit à baldaquin sur lequel sont posés pêle-

mêle divers objets. On peut distinguer des bougies, une écharpe, un chapeau 

Napoléon avec une cocarde tricolore, une flûte et une ampoule. Sur le baldaquin 

est accrochée une étiquette qui semble être découpée dans un cahier d’écolier. 

Chaque ligne commence par la lettre m, déjà imprimée, comme modèle à 

reproduire : 

m 

m dANGEr 

manger m angez 

menge je mens 

mange [j et g réunis dans la même lettre]e manje 

S’agit-il d’un berceau avec, au premier plan, des barreaux pour empêcher 

que l’enfant ne tombe ? Ou bien le lit conjugal des parents de Claude Cahun 

symbolisé par les courtines de tulle surmontées d’une couronne de fleurs comme 

un voile de mariée ? On y retrouve d’ailleurs la cocarde tricolore comme témoin du 

nationalisme paternel. La pancarte est là pour l’enfant, où l’hésitation 

orthographique entre le j et le g rappelle le litige familial sur le prénom de la jeune 

Lucy ou Lucie1. Le glissement progressif de l’ange qui ne protège pas du danger 

met en relation mensonge et anorexie comme souvenirs d’enfance, appuyé par 

l’impératif « mange ». 

                                            
1 Nous reviendrons plus bas sur ce litige orthographique. 
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Figure 13 : Claude Cahun, Portrait d’André Gide d’après Benjamin Péret, 1936. 

Leperlier a avancé l’hypothèse selon laquelle « souris valseuses », serait 

l’objet qui apparaît sur une photographie d’ensemble prise par Man Ray et qui 

apparaît dans plusieurs clichés de Claude Cahun légendés «  Portrait d’André Gide 

d’après Benjamin Péret » ou ailleurs « Qui ne craint pas le grand méchant loup 

remet la barque sur sa quille et vogue à la dérive1. » Le titre « souris valseuses » 

apparaît difficile à associer à un objet dans lequel figure un personnage unique qui 

relève plus du bouc endiablé que du petit rongeur. Ou alors ce serait les deux 

petites figurines qui dansent sur les cornes du personnage ? On peut imaginer que 

Benjamin Péret, chez Claude Cahun, ait noté, en voyant cet objet, une 

ressemblance avec André Gide. 

Comme nous l’avons déjà indiqué, le catalogue de l’exposition indique 

seulement deux œuvres de Claude Cahun, « Un air de famille » et « Souris 

valseuses ». Mais si l’objet ci-dessus n’est pas « Souris valseuses », cela signifierait 

qu’il y en ait eu un troisième. À la dernière minute, suite aux compliments de tel ou 

tel, cet objet aura été ajouté à l’exposition, après la publication du catalogue. On 

notera d’ailleurs qu’aucune des photographies des différents catalogues 

                                            
1  François Leperlier, L’Exotisme intérieur, op. cit., p. 327. 
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d’exposition consacrés à Claude Cahun ne porte le titre « Souris valseuses ». Le 

doute plane toujours sur cet objet. 

Toutefois une autre photographie d’un objet assez proche laisse apparaître 

une multitude de petits personnages qui pourraient être les souris valseuses. Dans 

le catalogue de l’exposition du Jeu de Paume, le titre « Portrait d’André Gide 

d’après Benjamin Péret1 » est le même que la photographie du catalogue de 

l’exposition du Musée d’Art moderne de la Ville de Paris2. Hormis le fait que l’objet 

soit présenté avec les bois de cerf orientés vers le haut, l’assemblage, tout en étant 

assez proche est tout de même différent.  

Quand Breton a lancé l’idée de la création d’objets surréalistes, il prolongeait 

cette idée développée dans le Manifeste de la rencontre inattendue, de l’association 

improbable : 

C’est du rapprochement en quelque sorte fortuit des deux termes qu’a jailli une 
lumière à laquelle nous nous montrons infiniment sensibles. La valeur de l’image 
dépend de l’étincelle obtenue ; elle est, par conséquent, fonction de la différence de 
potentiel entre les deux conducteurs3. 

Chez Breton il est question de rapprochement de deux choses existantes, 

alors que les objets forgés par Claude Cahun sont plutôt des créations nouvelles, ou 

en tout cas des mises en scène narrativisées, telles les saynètes d’une histoire 

enfantine et perverse. On y retrouve très souvent des personnages apparaissant 

alors comme des promesses diégétiques. On retrouve dans ses photographiques 

une ambiance onirique, mais sa démarche se distingue des autres objets 

surréalistes produits par Meret Oppenheim, Dalí ou Breton. 

                                            
1 François Leperlier, Vicente Aliaga, Patrice Allain[et al.], Claude Cahun : [exposition, Paris, Jeu de 
paume, 24 mai-25 septembre 2011, Barcelone, la Virreina Centre de la imatge, 27 octobre 2011-5 janvier 
2012, Chicago, Art institute, 25 février-3 juin 2012], Paris, Hazan / Jeu de Paume, 2011, 239 p., p. 144. 
2 Claude Cahun photographe : Claude Cahun 1894-1954 [exposition], 23 juin au 17 septembre 1995, 
MAMARC-Musée d’art moderne de la Ville de Paris, Paris, Paris musées / Jean-Michel Place, 1995, 
139 p., p. 113. 
3 André Breton, Manifeste du surréalisme, dans Œuvres complètes, I, op. cit., p. 337‑338. 



 

 

330 

 
Figure 14 : André Breton, Objet à fonctionnement symbolique , 1936. 

 
Figure 15 : Meret Oppenheim, Déjeuner en fourrure , 1936. 

 
Figure 16 : Salvador Dalí, Téléphone aphrodisiaque , 1936. 

Tous ces objets sont imprégnés de connotations érotiques avec une 

importante dimension charnelle : la fourrure de la tasse, la forme et la couleur 

phallique du téléphone, la fourrure encore et le cœur organique de l’objet à 

fonctionnement symbolique. Or, si l’on distingue dans les objets de Claude Cahun 
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une interrogation sur la question du fétiche (on observe de nombreuses chaussures 

dans les photos, objet de fantasme s’il en est qui rappelle d’ailleurs son conte 

« Cendrillon », dans lequel le prince est un fétichiste) il n’y a pas vraiment de 

sensualité, d’érotisme. On y retrouve des angoisses d’ordre sexuel mais pas 

d’invitation au désir. 

Claude Cahun a continué à produire des petites mises en scène d’objet après 

l’exposition. À Jersey, avec plusieurs amis dont Jacqueline Lamba, elle réalisa une 

scène de bord de mer dans le bar de l’hôtel voisin situé en face de chez elle : 

En 39, j’avais décoré le bar de l’hôtel – avec l’aide de Suzanne, de Jacqueline, 
d’Audrey et de Bob (ce n’est pas le « Bob » des Aveux... ) qui avait installé le hublot 
conforme à mon projet, repeint les murs et le mobilier. Les consommateurs 
s’imaginaient... avec de la bonne volonté... à l’intérieur d’un sous-marin de plaisance. 
Dans une petite alcôve derrière le hublot une toile de fond, brossée par Jacqueline, 
représentait... l’air de l’eau à mille lieues sous les mers. Devant cette toile nous avions 
amassé du sable fin. J’avais fabriqué la flore et la faune (algues, coquillages, crustacés, 
poissons, animaux imaginaires) les trouvailles de la promenade le long des rivages m’en 
avaient apporté de nombreux éléments. Au centre, dans un verre à cocktail posé sur un 
monticule de « coraux », sur des blocs de cristal de roche ou de glace, une minuscule 
sirène... Jacqueline l’avait apporté du Mexique. Il y avait aussi des épaves, un coffre à 
trésor couvert d’anatifes... et une bouteille cachetée contenant un message – 
excessivement prophétique1. 

Là encore, la scène produite, aussi poétique et onirique soit-elle, est loin des 

préoccupations décrites par Breton, ou des objets présentés ci-dessus. Les objets 

de la scène constituent une évocation d’un imaginaire identifiable, organisé autour 

d’un thème – maritime. Ils pourraient avoir un caractère sensuel, mais leur 

organisation d’ensemble recherche plutôt un ordre, un équilibre et non une 

perturbation pour le spectateur ou le lecteur.  

Toutefois, quelle que fût sa place dans le mouvement et la proximité de ses 

interrogations esthétiques, elle affirma plusieurs fois avec beaucoup de force son 

attachement au groupe d’André Breton. Dans une lettre envoyée en 1953 à 

Schuster, surréaliste de la jeune génération d’après-guerre, elle écrivit : 

Dans l’ensemble de ma vie, je suis ce que j’ai toujours été (mes plus anciens 
souvenirs d’enfance en témoignent) : surréaliste. Essentiellement. Autant qu’on le peut 
sans se tuer ou tomber au pouvoir des aliénistes2. 

                                            
1 Lettre de Claude Cahun à Charles-Henri Barbier du 21 janvier 1951. 
2 Lettre de Claude Cahun à Jean Schuster du 19 février 1953. 
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Le Manifeste de Breton, dessinant les cercles concentriques des surréalistes, 

des sympathisants, des précurseurs, rend possible cette idée d’un surréalisme quasi 

ontologique, originel qui peut précéder la rencontre effective du groupe, ou se 

passer de sa fréquentation régulière1. 

Claude Cahun est l’une de ces étoiles étranges et singulières gravitant selon 

son mouvement propre dans la constellation surréaliste. 

D’une guerre à l’autre, on peut dire que c’est la quête passionnée de la liberté 
qui a été constamment le mobile de l’action surréaliste. À ceux qui se demandent 
périodiquement pourquoi au sein du mouvement surréaliste telles scissions se sont 
produites, pourquoi telles brusques exclusives ont été prononcées, je crois pouvoir 
répondre en toute conscience que s’en sont éliminés, chemin faisant, ceux qui, à 
quelque égard plus ou moins manifeste, ont démérité de la liberté. La liberté étant, 
dans le surréalisme révéré à l’état pur, c’est-à-dire prônée sous toutes ses formes, il y 
avait, bien entendu, maintes manières d’en démériter.2 

Toutefois, si son attachement au groupe et à ses membres ne peut être remis 

en question, il faut souligner l’importance du symbolisme dans ses écrits. À la fin 

de sa vie, Claude Cahun paraît exprimer une forme de regret au sujet de son 

influence symboliste : 

Je voudrais vous en parler en toute simplicité. Mais je ne suis pas simple. Mon 
passé d’enfant refoulée et d’écrivain symboliste-surréaliste n’aide pas à l’expression 
simple3. 

Ces phrases mêlent étrangement les partis pris littéraires, la psychologie et 

l’histoire personnelle. Il faut se résoudre au fait que la littérature est bien, du moins 

pour Claude Cahun, une histoire de famille. Le lien familial avec le symbolisme 

aura-t-il été un frein à son dépassement ? Dans son ouvrage Tradition et insoumission 

dans la poésie française4, Jean-Louis Depierris exprime l’idée selon laquelle le 

mécanisme de la création littéraire est déclenché par « la combinaison et 

                                            
1 Cf. André Breton, Manifeste du surréalisme, dans Œuvres complètes, I, op. cit., p. 329 : « Châteaubriand 
est surréaliste dans l’exotisme. Constant est surréaliste dans la politique. Hugo est surréaliste quand 
il n’est pas bête. […] Poe est surréaliste dans l’aventure. Baudelaire est surréaliste dans la morale. 
Rimbaud est surréaliste dans la pratique de la vie et ailleurs. » 
2 André Breton dans « Situation du surréalisme entre les deux guerres », discours aux étudiants 
français de l’université de Yale, 10 décembre 1942, dans Œuvres complètes, III, op. cit., p. 719. 
3 Lettre de Claude Cahun à Lilette Richter de février 1946. 
4 Jean-Louis Depierris, Tradition et insoumission dans la poésie française, Nancy, Presses universitaires 
de Nancy, 1992, 284 p., (« Littérature française »). 
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l’enchaînement obligés de la tradition et de l’insoumission1 ». La tradition serait 

ainsi un appui et l’insoumission permettrait la distance nécessaire à la conquête de 

son individualité : 

Pour ne pas rapetisser, il n’est que d’avoir sentiment et conscience d’une 
distance, et, usant de ses forces fondamentales les plus intimes, de se retourner contre 
l’engrenage gris, mais en prenant appui sur lui. Devenu, par le tremplin de la tradition, 
individu insoumis, le poète aura conquis, désormais, l’état de santé de sa poésie2. 

Les surréalistes, et notamment Breton, pour s’affirmer, commencèrent par 

s’attaquer violemment au symbolisme : 

Le Surréalisme à l’état naissant ne pouvait que s’opposer globalement au 
Symbolisme dans la mesure où celui-ci représentait la « vieillerie poétique ». Dans un 
second temps, il devient possible de séparer le bon grain de l’ivraie : c’est à quoi se 
livrera Breton en 1936 dans son remarquable article Le Merveilleux contre le Mystère.3 

Plus tard, encore, dans ses Entretiens, Breton reviendra sur la sévérité du 

jugement porté au Symbolisme : 

La critique de notre temps est très injuste envers le symbolisme. Vous me dites 
que le surréalisme ne s’est pas donné pour tâche de la mettre en valeur : 
historiquement, il était inévitable qu’il s’opposât à lui, mais la critique n’avait pas à lui 
emboîter le pas. C’était à elle de retrouver, de remettre en place la courroie de 
transmission. [Qu’est-ce qu’il y avait d’exemplaires chez ces poètes ?] À distance, il me 
semble que c’était la tenue. Encore une fois, ils ne mettaient rien au-dessus de la 
qualité, de la noblesse d’expression. Certes, la beauté qu’ils honoraient n’est plus la 
nôtre et, déjà à l’époque où je me place, elle commençait à faire l’impression d’une 
femme voilée en train de se perdre dans le lointain. Toutefois, grâce à eux, un ensemble 
de valeurs essentielles étaient préservées, mises à l’abri de toute souillure. Ceci devrait 
suffire à leur valoir encore aujourd’hui un coup de chapeau (mais nous n’en portons 
plus).4 

Dans un premier temps, la rupture avec tout conformisme littéraire était 

nécessaire, comme l’exprime magnifiquement Crevel dans le 

fragment « surréalisme » du Clavecin de Diderot : 

                                            
1 Ibidem, p. 12. 
2 Ibidem. 
3 José Pierre, (éd.), Tracts surréalistes et déclarations collectives, 1: 1922-1939, op. cit., p. 362. 
4 André Breton, Entretiens radiophoniques, I, dans Œuvres complètes, III, op. cit., p. 429‑430. Dans La 
crise des valeurs symbolistes, Michel Décaudin a bien montré comment l’avant-garde d’après guerre 
était reliée, par Apollinaire, au Symbolisme. Voir op. cit., p. 503. 
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Afin de situer historiquement le surréalisme, il importe de constater que ce 
mouvement (avant même qu’il n’ait pris place dans le cadre vivant du matérialisme 
dialectique) avait déjà gratifié d’une jolie petite pluie de charbons ardents, le bazar de la 
Réalité capitaliste et cléricale, de cette Réalité que prétendait nous imposer, à jamais, le 
réalisme à forme agressivement bondieusarde ou laïque, du scepticisme passif à la 
fanfaronnade conformiste.  

Le bazar de la Réalité avait bien les mêmes titres à l’incendie que celui de la 
Charité, son jumeau en hypocrisie où voici plusieurs lustres, périt la fine fleur de 
l’aristocratie. Il aura donc eu, comme ce dernier, ses profiteurs, ses victimes et aussi ses 
héros. Fils et filles soumises aux plus grossiers et actuels de leurs intérêts, vestaux et 
vestales d’un culte, hors des limites duquel, ils se sentiraient perdus, moins que morts, 
ils voudraient croire encore que, de tous les décombres, va renaître un temple Phoenix.  

Ils se brûlent les doigts, se rôtissent ce qu’ils ont de plus doux en fait de petite 
peau douce. Qu’importe. Ils font leur purgatoire sur terre. Avec l’espoir de sauver et 
leurs âmes et la classique, bornée, imperméable, pétrifiée, notion de personne, sans 
laquelle, ils ne sauraient vivre1. 

Tout en réglant ses comptes avec le réalisme « conformiste » et le 

« scepticisme passif » du symbolisme, Crevel exprime, involontairement, sa filiation 

littéraire. On retrouve le mythe antique du Phoenix ainsi que la personnification 

des notions, procédé cher aux idéalistes fin de siècle.  

Mais chez Claude Cahun, ce règlement de compte n’eut jamais lieu. Les 

influences surréalistes se sont fait jour peu à peu, tout en laissant apparaître en 

surimpression les différentes couches des influences successives. Claude Cahun 

pourtant révoltée s’est montrée relativement soumise vis-à-vis de ses premières 

lectures. 

Par contre, dans le domaine photographique, nulle rupture n’était 

nécessaire. Ainsi, c’est certainement le médium dans lequel elle s’est exprimée le 

plus librement, de la façon la plus moderne. Si Breton est resté circonspect vis-à-

vis d’Aveux non avenus il a par contre beaucoup apprécié les photographies de son 

amie. Dans ses archives figurent onze photos de Claude Cahun (dont six sont des 

objets sous globe de verre) ainsi que Le Cœur de Pic. 

Durant la guerre, alliant ses recherches plastiques et ses préoccupations 

politiques, elle réalisa des « œuvres de résistance » qui la situent résolument du 

côté des recherches esthétiques des avant-gardes. Au confluent de l’art, de la vie et 

                                            
1 René Crevel, La Clavecin de Diderot, J.-J. Pauvert, 1966, 208 p., p. 79. 
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de la politique, son activité durant la guerre à Jersey est peut-être la partie la plus 

surréaliste de son œuvre. 
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3. Art politique et propagande (praxis et art plastique) 

Dans plusieurs de ses lettres, Claude Cahun insiste sur sa volonté de fuir au 

moment de l’évacuation de l’île : « j’étais poussée à fuir, non sans honte » écrit-elle 

à Charles-Henri Barbier. Ce détail honnête et peu glorieux, facile à omettre, 

apporte un contraste au choix qui est fait ensuite. Comme pour mieux signaler 

qu’elle n’a rien d’exceptionnel et que n’importe qui aurait pu faire la même chose 

qu’elle, elle avoue ce premier mouvement qu’elle-même considère comme une 

forme de lâcheté. 

Claude Cahun raconte alors la montée de sa révolte et le questionnement qui 

s’en suit : « J’enrageai. – Que faire ?…1 ». Elle explicite alors les conditions qui 

l’amènent à l’idée de s’adresser directement aux soldats allemands : 

Je ne sais trop pourquoi je demandai soudain à Suzanne, le lendemain de 
l’arrivée officielle des « visitors »2, de me chercher dans nos bibliothèques un numéro 
du Crapouillot dont j’avais un vague souvenir… Oui. Exact : Il y avait quelques 
documents sur l’Allemagne (pré)hitlérienne. Très peu. Une phrase pourtant… qui 
m’obséda aussitôt. C’était : « Schrecken ohne Ende oder Ende mit Schrecken ! » ohne Ende 
ohne Ende ohne3 se martelait dans ma tête comme ces refrains de roues sur les rails... 
« Comment dit-on guerre en allemand ? demandai-je à Suzanne.– « Krieg » […] 
Suzanne a su parler allemand avant de savoir parler français mais croyait avoir tout 
oublié… elle m’assura qu’elle ne savait construire cette simple expression : GUERRE-
SANS-FIN...   – J’envoyai toute grammaire au diable. Je sortis. Je ramassai là-haut, sur 
la route Orange [sic] des cartons à cigarettes allemands… des verts avec un 5 dessus 
(devint plus tard un V). J’écrivis au crayon encre (violette, rouge, verte… pour attirer 
l’attention… sur le revers blanc des cartons que je ramassai l’un après l’autre) : 

                                            
1 Lettre de Claude Cahun à Charles-Henri Barbier du 21 janvier 1951. 
2 Nom ironique donné par les Jersiais aux soldats allemands. Ce mot désigne habituellement les 
touristes. 
3 Citation approximative du proverbe allemand « Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken 
ohne Ende » (plutôt une fin effroyable qu’un effroi sans fin) utilisé dans le Dix-huit Brumaire de Louis 
Bonaparte de Karl Marx [1851], à propos de l’arrivée au pouvoir de Napoléon III : « Qu’on se 
représente maintenant le bourgeois français : au milieu de cette panique commerciale, combien sa 
cervelle, aussi malade que son commerce, ne devait-elle pas être torturée, abasourdie, ahurie, par les 
bruits de coup d’Etat et de rétablissement du suffrage universel par la lutte entre le Parlement et le 
pouvoir exécutif, par la Fronde des orléanistes et des légitimistes, les conspirations communistes du 
midi de la France, les prétendues jacqueries dans les départements de la Nièvre et du Cher, les 
réclames faites par les différents candidats à la présidence, les mots d’ordre charlatanesques des 
journaux, les menaces des républicains de défendre la Constitution et le suffrage universel les armes 
à la main, les évangiles des héros in partibus émigrés à l’étranger, qui prophétisaient la fin du 
monde pour le deuxième dimanche de mai 1852, et l’on comprendra que, dans cette confusion 
incroyable, bruyante, de fusion, de révision, de prorogation, de Constitution, de conspiration, de 
coalition, d’émigration, d’usurpation et de révolution, le bourgeois ait crié, dans un accès de fureur, 
à sa République parlementaire : « Plutôt une fin effroyable qu’un effroi sans fin ! » Bonaparte 
comprit cet appel. » 
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KRIEG ::: ohne Ende 

… et je posai un à un mes cartons sur petits murs et talus, aussi visibles que je 
pus. […] L’idée, la bonne, était là : Leur dire dans leur langage ce que je sentais – qu’il 
sentait tout comme moi, j’en étais sûre. Mon désespoir était ou serait le leur. Celui d’un 
des leurs en tous cas. Je le créai à mon image. Dès cette nuit-là je lui donnai un nom : 
« der Soldat ohne Namen » (…und seine Kamaraden… plus tard…)1. 

Le passage de la théorie à la praxis s’accompagne d’un renoncement à la 

grammaire qui est abandonnée « au diable ». Par contre, en bonne artiste-

propagandiste, le souci de la présentation est extrême : attention portée à la casse 

des lettres, choix du support, de la couleur de l’encre. Ses messages sont d’abord 

destinés aux soldats allemands, fait rare dans l’histoire de la Résistance. Claude 

Cahun est persuadée qu’elle peut transmettre son désespoir et démoraliser ainsi les 

soldats qui occupent Jersey. Pour donner du poids à ses tracts, elle en rédige dans 

de nombreuses langues, afin de laisser croire qu’une organisation internationale est 

à l’origine des papiers. Ce sont alors des poèmes et des Bulletins surréalistes qui 

servent de modèles : 

Il est plus singulier que j’aie pu employer d’autres langues inconnues : le russe, 
le grec, l’espagnol – des bouts de documents, quelques mots extraits de livres 
classiques, de poèmes devenaient soudain les mots justes du moment. Il est moins 
surprenant que j’aie pu écrire (écrire si l’on peut dire !) un manifeste de défaitisme 
révolutionnaire à l’intention des Tchèques, ouvriers et soldats, importés ici par les 
armées allemandes. J’avais pour m’y aider un numéro du Bulletin international du 
Surréalisme. La traduction me permit de repérer les phrases et de les lier suffisamment2. 

Claude Cahun utilise alors son goût pour l’ésotérisme et les codes sur le plan 

« tactique » : 

Les incohérences qui subsistaient, je les marquais de points de suspension, 
suivis de lettres et chiffres pouvant faire soupçonner un code (je sus après notre 
arrestation que ça avait pris ! la Gestapo voulut me faire expliquer le code dont je me 
servais, les lieux de rendez-vous, etc. toutes choses n’ayant la moindre existence que 
dans leur imagination, suggestions provocatrices de ma part et alibis) 3. 

                                            
1 Lettre de Claude Cahun à Charles-Henri Barbier du 21 janvier 1951. 
2 Lettre de Claude Cahun à André Breton du 18 janvier 1946. 
3 Lettre de Claude Cahun à Gaston Ferdière de mars 1946. 
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Le goût des énigmes qui avait déstabilisé Breton1 avec les mystérieuses 

initiales d’Aveux non avenus, sert alors la bonne cause en mettant l’ennemi sur une 

fausse route. 

Claude Cahun, en tant qu’humaniste et internationaliste, ne raisonne pas en 

termes de nationalité. Elle est persuadée que parmi les soldats, certains n’ont pas 

envie de faire la guerre, ou bien s’en lasseront. Elle est ainsi attentive aux attitudes 

des soldats qu’elle croise : 

L’ordonnance, nommé Herbert, apprit que sa ferme avait souffert d’un 
bombardement – son patelin était tout près de Cassel. Je m’attendais à des regards de 
haine. Point du tout. Par contre Hitler dégringolait dans son estime. C’était 
encourageant2. 

Claude Cahun crée ainsi un personnage imaginaire, le « Soldat sans nom », 

ou « Soldat ohne Namen », auquel elle s’identifie. Elle se met alors à écrire un 

journal, contant au jour le jour sa démoralisation. L’aide de Suzanne, qui a étudié 

l’allemand, est indispensable : 

Pour les textes de notre journal il me fallait avoir recours à Suzanne. Elle 
traduisait ce que j’écrivais en français ou notais en anglais des nouvelles de guerre. Je 
me reposais sur elle de la vérification de mes copies3. 

 Claude Cahun rédige même des aveux fictifs, mais qui cette fois ne seront 

pas « non avenus » : 

Je composai la confession imaginaire, sur le point de devenir antinazi pour ne 
pas devenir anticatholique. C’était touchant ; les détails pas si naïfs que la ligne 
générale. L’arrière-pensée étant avant tout d’inquiéter celui qui sans doute lirait la 
missive, et, je l’espérais du moins, aurait quelque peine à décider s’il était prudent, 
pour lui, de montrer la lettre à ses confrères, de la remettre à la Gestapo – ou de la 
détruire4. 

Comme lorsqu’elle était sur les planches, elle joue. Mais il s’agit là de la 

réalité. Elle ajoute un masque de plus à sa collection et risque sa vie pour tenir le 

                                            
1 « Je me demande où diable vont ces gens, lestés de prénoms ou d’initiales, qui s’abîment 
successivement dans ces « Aveux », Lettre d’André Breton à Claude Cahun du 17 avril 1932. 
2 Ibidem. 
3 Lettre de Claude Cahun à André Breton du 18 janvier 1946. 
4 Lettre de Claude Cahun à André Breton du 18 janvier 1946. 
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rôle de ce personnage. Car Claude Cahun est tout à fait consciente des dangers 

auxquels elle s’expose : 

– Je savais quels risques je faisais courir à Suzanne. Nous eûmes sous les yeux, à St 
Brelade même, des camps dits O.T., pour prisonniers russes... ils étaient édifiants ! Et 
nous n’avions aucune raison de douter de l’existence des camps d’extermination que la 
BBC nommait et décrivait1. 

Sa contre-propagande ne s’adresse pas seulement aux soldats allemands. 

Beaucoup de tracts s’adressent également aux ouvriers des Todt et aux étrangers de 

l’armée allemande : 

Les bouts de langues « étrangères » s’adressaient aux travailleurs O.T. (pour qui 
nous avions des textes spéciaux), d’une part, et d’autre part aux étrangers incorporés 
par la Wehrmacht et plus ou moins repérés par nous à l’aspect. Parmi ces derniers nous 
avions repéré des types que nous supposions roumains. Nous les haïssions (mais je 
n’avais pas de textes en roumain). Suzanne me vengea d’eux – qui ne m’avaient rien fait 
que d’afficher leur nazisme plus que les Allemands : ils saluaient à l’hitlérienne – en 
trouvant le moyen, dans l’autobus, de glisser nos papiers dans la serviette de cuir d’un 
de ces types2. 

Pour Claude Cahun, la démarche est aussi artistique que politique. Tous les 

tracts sont minutieusement réalisés. Les couleurs sont soigneusement choisies. Elle 

met en pratique son intelligence de l’image, son sens de la mise en scène : 

Une page d’illustré allemand s’était trouvée sous mes yeux au cours de nos 
promenades. Je ramassai. […] Sur cette page une photographie de régiment en marche. 
Ça avait l’air plein d’ardeur. Je la tournai en tous sens. Je m’aperçus qu’il suffisait de 
cacher la moitié de la photo pour changer complètement l’impression qu’elle donnait. 
Les jambes, les bottes, (sans les visages) n’avaient rien, rien qui pût sembler exaltant. 
Elles étaient tachées de boue […] et, isolées du reste, fatiguées à l’extrême. Je coupai 
soigneusement la photo. À la peinture rouge je traçai par dessus notre ritournelle et 
cherchai une présentation esthétique. Je trouvai un joli cadre à la taille voulue. […] 
J’ouvris le cadre, substituai la photo de bottes à la photo de 1892 et recollai3. 

Claude Cahun se livre ici à un exercice de sémiotique de l’image qui lui 

permet de retourner la propagande nazie. La réalisation du tract suit avec une 

application professionnelle : découpe « soigneuse », peinture, cadre. Mais le projet 

n’en reste pas là. Après avoir mis au point une présentation recherchée il faut 

exposer son œuvre, réfléchir à l’endroit le plus propice : 

                                            
1 Lettre de Claude Cahun à Paul Lévy du 3 juillet 1950. 
2 Lettre de Claude Cahun à Gaston Ferdière de mars 1946. 
3 Lettre de Claude Cahun à Gaston Ferdière de mars 1946. 
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Il restait l’anneau pour accrocher au mur. Je savais déjà ce que je voulais en 
faire. Je savais, depuis le matin, par Edna qu’une maison d’évacué […] allait être 
occupée, ne l’était pas encore. Il fallait s’y introduire. Ainsi les soldats trouveraient le 
« tableau »1.  

Le collage, peint et encadré, acquiert désormais le titre de « tableau ». Les 

guillemets suggèrent certes une certaine distance, mais l’utilisation de ce mot 

souligne implication esthétique. Mais Claude Cahun va encore plus loin et réfléchit 

à l’interaction avec son « public » : 

Mieux valait qu’ils ne le trouvent pas dès l’arrivée ; ainsi chacun pourrait croire 
qu’il était l’œuvre d’un des autres. […] Je décidai Suzanne. Ce fut elle qui trouva à 
l’entrée, une sorte de cave à soupirail, vide et propre. Un clou bien placé. L’éclairage du 
soupirail tombait en plein sur l’image. Tout se passa sans incident et nous avons pu 
apercevoir – de loin – les occupants de cette maison quelques jours plus tard.  

On remarque l’attention particulière à la lumière et le soin avec lequel elle 

organise la meilleure scénographie possible pour obtenir l’effet recherché sur le 

« spectateur ». 

Parmi les productions les plus sophistiquées figure la réalisation de « vrais-

faux » magazines allemands. À partir des revues allemandes en vente dans les 

librairies, elle réalise des détournements par le biais de subtils photomontages dont 

elle raconte en détail la réalisation : 

J’achetai des illustrés en ville – les cachant, pour ne pas donner le mauvais 
exemple aux civils. […] À la maison je coupais et collais, cherchant des photomontages 
significatifs (à mes yeux ?) et aussi à apprendre un peu d’allemand. J’avais grand mal à 
feuilleter tout ça – c’est même impossible à exprimer à quel point – jusqu’au moment 
où quelque chose à en faire me sautait aux yeux. Alors, m’en servir devenait une 
obsession et en somme une sorte de plaisir technique.2 

Claude Cahun apporte ici une description intéressante du processus de 

création vu comme la saillance, dans une masse informe, d’un élément manifeste 

qui devient un motif entêtant dont on ne peut plus se défaire. 

Dans leur caractère subversif, ces détournements de magazine rappellent les 

photomontages de Heartfield qui a lui aussi travaillé sur le matériel de propagande 

nazi : 

                                            
1 Ibidem. 
2 Lettre de Claude Cahun à Gaston Ferdière de mars 1946. 
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Heartfield détourne l’imagerie populaire religieuse et nazie, comme dans La 
Croix n’était pas encore assez lourde ou Arbre de Noël nazi aux branches de la croix 
gammée. Le photomontage devient tout d’abord un moyen privilégié de dévoilement et 
de perversion du discours de la doxa : par le détournement satirique de clichés 
photographiques ou linguistiques, Heartfield déstabilise les significations reçues en 
mettant à nu les liens entre les agents du drame politique. La charge parodique résulte 
du découpage et de l’assemblage pervers et souvent crûment articulé d’images et de 
maximes. Il s’agit d’une stratégie de provocation destinée à mobiliser les masses, d’où 
l’utilisation d’images et de maximes populaires qui assurent la reconnaissance 
immédiate du détournement1. 

Les photomontages de Claude Cahun tout en étant moins violents (dans leur 

description, car nous n’avons pas trouvé de trace de cette partie de l’œuvre) sont 

plus subversifs dans la mesure où ils s’adressent aux soldats allemands eux-mêmes. 

Claude Cahun ne veut pas frapper par le « choc des images », mais plutôt 

questionner, insinuer le doute de manière plus profonde et plus subtile. 

Une fois le travail technique achevé, il faut trouver un moyen de distribution. 

Claude Cahun décide alors de remettre les revues en circulation dans les magasins : 

Les collages prêts, nous retournions en ville. En achetant de nouveaux illustrés, 
je feuilletais et introduisais les feuillets de ma propagande. Ce n’était pas facile sous les 
yeux des clients et commerçants. Le meilleur moyen était d’acheter un illustré dans une 
boutique, d’aller à la pâtisserie (aux w.c.), d’arranger mes feuillets à loisir dans ce 
journal. Puis d’aller dans une autre librairie, sous prétexte d’acheter un illustré et d’y 
déposer le mien – la couverture pareille aux autres2. 

Les supports de sa propagande sont extrêmement variés. Elle réalise même 

avec l’aide de Suzanne, un Lied aux paroles détournées : 

 […] il chantait à la première personne du singulier, les malheurs d’un soldat du 
front... ses naufrages... ses yeux brûlés en Libye... ses pieds gelés devant Moscou... ses 
mutilations... ses blessures qui ne l’empêchaient pas de marcher, marcher, marcher 
toujours, soldat sans nom d’une guerre sans fin... Ses déboires conjugaux fournissaient 
le refrain (à chanter en chœur sur un vieux Jägerslied) : à chaque permission, l’épouse 
un peu plus avachie, engrossée – mais jamais de lui – engrossée par le premier venu, 
jamais le même – qu’importe ! – enceinte d’un nouveau héros pour la gloire du bien-
aimé Führer3 !!!... 

                                            
1 Elza Adamowicz, Ceci n’est pas un tableau : Les écrits surréalistes sur l’art, Lausanne [Paris], l’Âge 
d’homme, 2004, 268 p., p. 188. 
2  Lettre de Claude Cahun à Gaston Ferdière de mars 1946. 
3 Ibidem. 



 

 

342 

Les Lieder sont composés par Suzanne, « sur papier pelure, en lettres 

allemandes du modèle ancien régime1 ». Certains sont même accompagnés de 

musique : « Ce Lied, nous en avions bien distribué une centaine d’exemplaires 

(manuscrits ou dactylographiés, avec ou sans musique) 2. » 

Aux photomontages et aux Lieder s’ajoutent d’autres objets artistiques de 

propagande. On retrouve notamment un calendrier « divinatoire » qui donne à son 

goût pour l’occultisme une finalité surprenante : 

Une sorte de calendrier. On tirait une bande dissimulée entre deux cartons, et 
par une « fenêtre » on lisait la « bonne » (!) aventure du soldat envoyé en Russie. Sur la 
face externe du carton un dessin caricatural en couleur. C’était plus difficile à placer – 
mais quelques occasions se présentèrent3. 

Claude Cahun donne libre cours à son imagination, et alors qu’elle ne 

publiait plus depuis des années, qu’elle semblait limitée dans ses travaux d’écriture 

par le poids des traditions familiales, le « plaisir technique » de la réalisation et le 

contexte de guerre impliquant un caractère à la fois ludique par la nécessité d’être 

caché et sérieux par la dimension politique du message lui ouvre de nouveaux 

horizons et débride son sens créatif : 

Il y eut la période des sous peints. Je les peignais minutieusement avec des 
vernis à ongles – il me restait des fonds de flacons fort variés – et parvenais à inscrire 
très clairement dessus NIEDER MIT KRIEG4. Nous en disposâmes aisément. Il y avait 
en ville un « amusement park5 », fréquenté presque exclusivement par des soldats et 
marins allemands. Nous y entrâmes à une heure où il n’y avait que les tenanciers. Puis 
blaguant entre nous en anglais, nous fîmes marcher un ou deux appareils y laissant nos 
sous à slogan. Ce fut même avantageux la première fois ! Je vernis notre gain et l’y 
ajoutais6. 

La dimension politique semble avoir décuplé son inspiration. Les 

contraintes liées aux conditions matérielles nourrissent l’imagination et donnent 

lieu à de nombreuses innovations esthétiques au-delà de la simple agitprop. 

D’ailleurs Claude Cahun a-t-elle eu accès aux créations qui se font en URSS dès les 

années vingt ? Sa participation à l’AEAR, sa proximité avec Breton et des membres 

                                            
1 Lettre de Claude Cahun à Charles-Henri Barbier du 21 janvier 1951.  
2 Ibidem. 
3 Lettre de Claude Cahun à Gaston Ferdière de mars 1946. 
4 En allemand dans le texte : « À bas la guerre ». 
5 En anglais dans le texte : « Parc d’attractions ». 
6 Lettre de Claude Cahun à Gaston Ferdière de mars 1946. 
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de l’opposition de gauche dénotent un intérêt pour ce qu’il pouvait se passer en 

Union soviétique. Et en effet, l’œuvre de propagande d’Alexandre Rodchenko pour 

la photographie ou Dziga Vertov pour le cinéma donne corps à un projet artistique 

qui est à la fois un message politique et une exploration esthétique de leur 

médium : 

Dziga Vertov voulait capturer la trace de la vie, afin de la transcender à l’aide du 
film : de la matière à la vision. […] L’extension apparemment infinie dans le cinéma et 
la fragmentation s’oppose à la possibilité de synthèse, de rythmicité par le montage. 
C’est ce « je vois » sous forme d’extrait, l’expérience de la vision, qui caractérise 
l’équilibre explosif de la vision et de la pensée (le Ciné-Œil) dans la modernité1.  

Si l’on connaît les limites que la politique stalinienne imposa à l’art, on peut 

cependant constater l’élan créatif qui s’empara de toute une génération après la 

révolution de 1917. Les possibilités contenues en germe dans cette transformation 

radicale de la société semblent avoir donné aux artistes, dans un premier temps, un 

regard nouveau sur l’art. 

Comme art politique, la question de la destination des œuvres est 

primordiale. Ainsi Claude Cahun est très préoccupée de la « réception » de ses 

objets : 

Lors du procès, le Conseil de Guerre en avait en mains quelques-uns [des sous 
peints] – un faible pourcentage. Le reste fut, je l’espère, gardé par les marins 
allemands2. 

Elle s’inquiète de leur destination, de leur succès. La démarche est 

artistique, mais l’objectif reste politique. Refusant l’inaction, il s’agit de dénoncer la 

guerre, de toucher tous ceux qui sont démoralisés, y compris les soldats allemands. 

La méthode choisie, pour le moins originale, est justifiée dans une lettre à André 

Breton : 

Contre un monstre à plusieurs faces, seules les armes à plusieurs tranchants 
peuvent être efficaces, et si l’analogie ambitieuse des cristaux ne venait au secours de 
qui les emploie, l’estime de soi-même risquerait de sombrer3. 

                                            
1 Oliver Fahle, « L’œil pointé sur la modernité » dans Vertov : L’invention du réel !, éd. Jean-Pierre 
Esquenazi, Paris, Éditions L’Harmattan, 1998, 290 p. 
2 Lettre de Claude Cahun à Gaston Ferdière de mars 1946. 
3 Lettre de Claude Cahun à André Breton du 18 janvier 1946. 
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La pratique militante de Claude Cahun à Jersey rejoint les conceptions 

exposées dans sa brochure Les paris sont ouverts. Elle en résume l’objet dans une 

lettre à sa nièce : 

Ce pamphlet était une défense de la poésie libre (celle des surréalistes) que 
j’opposais à la poésie de propagande – ou comme on dit aujourd’hui « engagée » (celle 
d’Aragon reniant ses antécédents surréalistes). En rédigeant cette brochure, je fus 
amenée à étudier, par-deçà et par-delà la valeur poétique des textes que je citais, leur 
valeur de propagande1. 

En effet, dans Les paris sont ouverts, Claude Cahun prônait « l’action politique 

indirecte ». Pour elle, l’efficacité de la propagande tient dans cette distance 

instaurée par la démarche artistique. Claude Cahun revendiqua par ailleurs la 

dimension esthétique de sa propagande qu’elle-même considérait comme faisant 

partie de son travail d’écrivain :  

Mon analyse des méthodes plus ou moins efficaces de propagande m’a 
beaucoup servi en 1940 à 1944. Tout m’a prouvé que la propagande antinazie défaitiste – 
mon travail « littéraire » de ces années-là – avait été efficace. 

On voit ici se confondre la démarche plastique, littéraire et militante dans un 

seul et même mouvement qui supprime les frontières entre l’art, l’histoire et la vie. 

Pour Claude Cahun, le besoin de défendre ses idées par tous les moyens apparaît 

tout au long de ses lettres qui visent autant à dénoncer qu’à montrer des moyens de 

lutte. 

Dans plusieurs articles consacrés à l’activité politique de Claude Cahun, 

Gayle Zachmann émet l’hypothèse selon laquelle son inspiration prendrait son 

origine dans sa culture journalistique : 

Performing resistance after the war engaged different strategies from the tactics 
of disruption exacted during the war. The new context required a different genre of 
agency, but, as we have seen, along with aestheticized testimonial and ironic distancing 
techniques, the tradition of journalism and the performative aspects remain factors in 
how Cahun envisions social and political roles and structures, as well as their 
enactments in symbolic systems […]2. 

                                            
1 Lettre de Claude Cahun à Marianne Schwob du 18 août 1948. 
2 Gayle Zachmann, « Claude Cahun and The Politics of Culture: Resistance, Journalism, and 
Performative Engagement », Contemporary French Civilization, vol. 35 / 2, janvier 2011, p. 19‑46, p. 36. 
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La pratique de Claude Cahun nous semble à l’opposé de la démarche 

journalistique. Si l’on retrouve bien une dimension esthétique et performative, la 

distance induite par la transmission après coup d’une activité qui a été menée dans 

le feu de l’action confère à ses écrits une dimension qui serait plus de l’ordre de 

l’essai ou du témoignage. Dans le dernier numéro de Mélusine, Gayle Zachmann 

ajoute : 

Se glissant dans le rôle du personnage principal d’un récit véridique, Cahun 
s’appuie sur le journalisme […] [et] signale sa filiation journalistique par le ton 
« objectif » et des passages ironiques qui relèvent des rubriques de mode et de 
caricatures1. 

 L’ironie que l’on trouve dans ses textes d’après-guerre témoigne d’une 

posture de défense et non d’un regard goguenard de journaliste. Claude Cahun qui 

s’est toujours tenue à un ethos surréaliste quant à cette pratique (elle a refusé un 

poste proposé par Paul Lévy) est une militante qui ne prétend à aucune position 

objective. 

Si Claude Cahun et Suzanne Malherbe sont très prudentes quant à leurs 

méthodes (« Je nettoyais ou salissais les caractères, variais autant que je pouvais, 

après période stable, des détails de présentation.2 »), et pourront ainsi diffuser leurs 

tracts au nez et à la barbe des occupants pendant quatre ans, elles sont arrêtées 

dans la soirée du 25 juillet 1944. 

*** 

La correspondance de Claude Cahun permet un regard transversal sur son 

œuvre et sa complexe situation littéraire et artistique. « Emprisonnée » dans le 

symbolisme, elle semble avoir trouvé dans les pratiques artistiques plastiques une 

liberté qu’elle n’avait pas trouvée dans l’écriture. 

Mais cette liberté que Claude Cahun a trouvée dans la photographie et les 

arts politiques et plastiques, ne se retrouve-t-elle pas dans la lettre, espace intime 

qui échappe aux institutions littéraires ? Par son caractère informe et hybride, la 

lettre ne serait-elle pas le lieu où l’écriture peut se mettre à nu, le lieu où il pourra 

                                            
1 Gayle Zachmann, « Femmes surréalistes au service de la révolution », Mélusine, Autoreprésentation 
féminine, vol. 33, éd. Georgiana Colvile, 2013, p. 21‑31, p. 26. 
2 Lettre de Claude Cahun à Gaston Ferdière de mars 1946. 
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être question des faits, où l’on pourra parler de soi sans détour et livrer son 

témoignage ? 
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B. Lettre et témoignage 

Dans sa récente thèse, Charlotte Lacoste s’est attelée à l’étude du 

témoignage comme genre littéraire. Il s’agit pour elle d’un « document rédigé par le 

survivant d’un événement de nature guerrière, concentrationnaire et/ou 

génocidaire qui relate l’expérience qu’il a endurée dans un ouvrage publié1. » Si 

l’on met de côté la question de la publication sur laquelle nous reviendrons, cette 

définition s’applique parfaitement aux lettres dans lesquelles Claude Cahun décrit 

ses activités politiques et sa détention dans la prison militaire allemande entre 

juillet 1944 et mai 1945.  

Toutefois, cette caractérisation du témoignage semble limitée à première 

vue. Le genre du témoignage impliquerait une expérience limite. Ce serait en 

quelque sorte le récit d’une mort certaine évitée de justesse. Cette définition laisse 

ainsi de côté tous les textes concernant des événements ne mettant pas en danger la 

vie de l’auteur. Lors d’un colloque consacré à « l’esthétique du témoignage », 

François Rastier a dégagé deux dimensions du témoignage : une dimension éthique 

et une dimension littéraire. La dimension éthique s’apparente au discours 

judiciaire : 

En tant qu’acte éthique, le témoignage est une déposition écrite dont le témoin 
prend l’initiative – ce qui le distingue de la simple déposition en justice. Il s’oppose à 
l’offense inouïe, il porte la parole pour les victimes, il s’adresse à tous. Il prend la 
fonction de dénonciation, mais aussi d’admonestation : « Plus jamais ça ! », assumant 
deux missions inséparables de sanction et d’éducation […]. Dérivé du témoignage 
judiciaire, de la déposition écrite, empruntant aussi aux formes du récit 
autobiographique, le témoignage littéraire peut aussi être lu comme un document 
historique2. 

Par son lien avec le discours judiciaire, le témoignage implique une certaine 

posture du locuteur qui, comme témoin, expose à ses semblables une injustice. 

Précisons que ce témoin doit avoir vécu lui-même les événements. Cette 

distinction, établie en premier lieu par Jean Norton Cru dans son enquête sur la 

                                            
1 Charlotte Lacoste, Le Témoignage comme genre littéraire en France de 1914 à nos jours, Thèse de 
doctorat, Université Paris X Nanterre, Ecole doctorale Connaissance, langage et modélisation, 2011, 
1076 p., p. 7. 
2 François Rastier, « L’art du témoignage », Actes du colloque tenu à la Maison de la Recherche en 
Sciences humaines de Caen du 18 au 21 mars 2004, éd. Carole Dornier, Université de Caen Basse-
Normandie, Les Editions de la MRSH, 2005, p. 160. 
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Première Guerre mondiale1 est un point essentiel de la dimension éthique du 

témoignage. Il s’agissait pour lui de délimiter un genre nouveau dans la masse de la 

littérature de guerre, le témoignage émanant du témoin-acteur. 

Mais si François Rastier mentionne la valeur de document historique c’est 

bien parce que cette dénonciation est de l’ordre de l’Histoire, parce qu’elle 

concerne des événements susceptibles d’intéresser un grand nombre de personnes. 

Les lettres de Claude Cahun fournissent de nombreuses informations sur la 

période « historique » de la Seconde Guerre mondiale et sont bien l’œuvre d’une 

personne qui a vécu les événements dans sa chair, et non d’un tiers extérieur. 

Malgré le caractère documentaire des témoignages, les historiens ont souvent 

remis en cause leur valeur historique : 

Le témoignage a toujours posé un problème aux historiens. Après l’avoir 
longtemps négligé, ils se sont cependant résolus à le prendre en compte et à l’utiliser, 
dans un rapport qui demeure de stricte subordination : la masse documentaire 
constituée par le témoignage est vue comme un complément d’archives, qui nous 
renseigne davantage sur les représentations des événements que sur l’événement lui-
même. Par la place qu’il donne à la mémoire du survivant, le témoignage éveille la 
suspicion du chercheur, occupé à établir la vérité des faits2. 

Comme écriture de soi, le témoignage serait ainsi trop « subjectif ». Annette 

Wieviorka lui reproche même d’être seulement émotionnel, de ne s’adresser qu’aux 

sentiments et non à l’intellect : 

Le témoignage s’adresse au cœur, et non à la raison. Il suscite la compassion, la 
pitié, l’indignation, la révolte même parfois. Celui qui témoigne signe un « pacte 
compassionnel », comme celui qui écrit son autobiographie signe avec le lecteur ce que 
Philippe Lejeune appelle le « pacte autobiographique » […]3. 

Lion Feuchtwanger, dans son témoignage sur son internement dans le camp 

des Milles, remet en cause l’illusion de l’objectivité historique. Jouant avec les 

paradoxes, il associe la vérité à la subjectivité : 

                                            
1 Jean Norton Cru, Témoins : essai d’analyse et de critique des souvenirs de combattants édités en français de 
1915 à 1928, Paris, Les Étincelles, 1929 et Du témoignage, Paris, Gallimard, 1930, (« Les Documents 
bleus », 30). 
2 Régine Waintrater, « Le Pacte testimonial », dans Témoignage et trauma : implications 
psychanalytiques, éd. Jean-François Chiantaretto, Paris, Dunod, 2004, 175 p., (« Inconscient et 
culture »), p. 66. 
3 Annette Wieviorka, L’Ère du témoin, [1998], Paris, Hachette littératures, 2002, 185 p., (« Pluriel »), 
p. 179. 
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On peut trouver mille historiens compétents qui expliquent avec des arguments 
on ne peut plus sensés et irréfutables la chute de l’Empire romain, les causes de la 
Révolution française, et montrent pourquoi les choses se sont déroulées ainsi et non 
pas autrement : simplement, les arguments irréfutables de chacun de ces historiens 
sont à chaque fois différents. « L’Histoire consiste à donner un sens à l’absurde », a dit 
un jour un excellent professeur allemand qui fut ensuite assassiné par les nazis. 

Si donc je tente dans les pages qui vont suivre de raconter ce qui m’est arrivé 
en France, pendant la guerre, autour de mes cinquante-sixième et cinquante-septième 
années, je n’essaierai pas de vous imposer, à vous, lecteur, mon opinion sur les raisons 
ultimes qui ont fait que cet homme, précisément l’écrivain L.F., a pu se retrouver 
précisément dans cette situation. […] Je me limiterai à dire ce que j’ai vécu, aussi 
honnêtement, c’est-à-dire aussi subjectivement que possible, et sans prétendre le moins 
du monde à une quelconque objectivité1. 

Ainsi, pour être honnête, il faut assumer son point de vue, nécessairement 

individuel. Mais alors dans quelle mesure le témoignage peut-il être considéré 

comme un document ? Autrement dit, « l’écriture de soi peut-elle dire l’histoire ? » 

comme se le demandait Jean-François Chiantaretto lors d’un colloque. La réponse 

est nuancée : 

Oui, mais à certaines conditions. Ces conditions se ramènent pour l’essentiel 
aux conditions présidant à l’établissement, dans l’écriture de soi, d’une situation 
d’interlocution faisant place à l’autre2. 

La question que se posaient les membres du colloque recouvrait une réalité 

plus large que la notion circonscrite de témoignage. En effet, le témoin, par la 

dimension historique de sa vie, par le poids de la mission dont il se sent investi du 

fait d’avoir survécu à des événements tragiques, par la nécessité de communiquer à 

autrui ce qui lui est arrivé, à lui et à d’autres, est tenu par un « contrat de vérité »3. 

Dans le cas de Claude Cahun, la lettre-témoignage qui affirme sa véracité 

possède une dimension illocutoire dans la mesure où c’est un acte de parole 

tendant à réaliser l’action dénommée. Claude Cahun se place dans la position de 

détenteur d’un savoir qu’elle est par la force des choses seule à connaître, mais 

qu’elle se sent tenue de révéler à ses contemporains. En promettant de dire le vrai, 

                                            
1 Lion Feuchtwanger, Le Diable en France, trad. Jean-Claude Capèle, [1942], LGF/Le Livre de Poche, 
2012, 360 p., p. 18‑19. 
2 Jean-François Chiantaretto, « Présentation », L’Écriture de soi peut-elle dire l’histoire ? : Actes du 
colloque organisé par la BPI, les 23 et 24 mars 2001 au Centre Pompidou à Paris, éd. Jean-François 
Chiantaretto, Paris, Bibliothèque publique d’information, Centre Pompidou, 2002, 260 p., (« BPI en 
actes »), p. 14. 
3 Michael Riffaterre, « Le témoignage littéraire », Les Cahiers de la Villa Gillet, novembre 1995, p. 34. 
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Claude Cahun réalise dans son récit l’acte de promettre. Elle est ainsi mue par une 

implication qui confère à son texte une dimension pragmatique dont les effets sont 

sensibles. Elle s’engage d’une manière si forte qu’elle emporte l’assentiment du 

lecteur : 

Je n’ai pas à m’excuser de la banalité des faits. L’exception est d’en exposer 
objectivement l’ensemble. Que je m’exprime objectivement ou subjectivement, c’est 
toujours cette véracité exceptionnelle, à travers la banalité de la condition humaine, que 
je cherche1. 

Claude Cahun, en adhérant pleinement à son propre discours, donne une 

puissante force rhétorique à son témoignage. 

 Comme le soulignait François Rastier, même s’il est question de littérature 

le témoignage est marqué par le sceau de la vérité : 

En tant qu’œuvre littéraire, le témoignage devient un genre explicite qui se 
caractérise par l’identité assumée de l’auteur, du narrateur et du protagoniste. […] Dans 
le genre du témoignage, le rapport au réel n’est pas (ou pas seulement) assuré par une 
propriété logique du texte qui tiendrait à la vérité de ses propositions, mais par 
l’engagement éthique du témoin. Il se reflète dans la dimension de l’adresse qui prend à 
témoin, à son tour, l’ensemble de la collectivité humaine. L’adresse du témoignage 
anticipe une communauté : quand une expérience personnelle prétend à l’universalité, 
elle anticipe et sans doute établit un partage de valeurs2. 

 On comprend ici la restriction de la définition de Charlotte Lacoste citée 

plus haut. Si celle-ci limitait le témoignage à des survivants d’événements extrêmes 

c’était bien à cause de cette dimension éthique du témoignage, par l’exigence de 

vérité imposée par la violence de ce qui a été subi et le caractère historique de 

celle-ci.  

À la lumière du témoignage, la correspondance de Claude Cahun pose un 

certain nombre de questions. D’une part, si le texte est adressé à une seule 

personne n’y aurait-il pas le secret désir d’en faire un livre ? D’autre part, si l’on 

établit une relation entre la correspondance et le témoignage, comment s’expriment 

les deux dimensions éthiques et littéraires du témoignage ? 

                                            
1 Lettre de Claude Cahun à Marianne Schwob du 18 août 1948. 
2 François Rastier, op. cit., p. 160‑161. 
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1. Destination du témoignage 

Dans le cas de la correspondance de Claude Cahun, la question de la 

publication souhaitée du texte semble entrer en contradiction avec le caractère 

privé de la correspondance et le fait que la lettre ne s’adresse qu’à une seule 

personne. L’écrivant, en publiant son texte, s’adresse potentiellement à tout le 

monde. Pour analyser ce problème délicat, regardons de près la nature et la 

destination de tous les envois de Claude Cahun concernant la Seconde Guerre 

mondiale. Le tableau ci-dessous comprend les lettres qui figurent dans notre 

corpus, mais également des lettres que nous n’avons pas retrouvées, mais 

auxquelles il est fait allusion par ailleurs (nous faisons apparaître ces lettres 

« manquantes » avec une trame de fond grisée). 
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Date Destinataire Contenu Nb de pages 

11/1944 Suzanne 
Malherbe 

13 messages échangés à l’intérieur de la prison. Un des 
messages raconte le jour de l’arrestation depuis le 
point de vue de Claude Cahun (Suzanne Malherbe se 
trouvant dans un autre endroit de la maison). 
Quotidien de la prison, commentaires sur les détenus, 
suivi des actualités, encouragements. 

18 

16-22/11/44 Vera/Faith Récit du procès ; développement sur la vision 
« messianique païenne » de Claude Cahun. 

40 feuillets 
manuscrits 

26/09/1945 George 
Schwob 

Résumé succinct de son arrestation, de sa 
condamnation et de son emprisonnement. 

1 

[1945] Jean 
Legrand 

Début rapide sur les conditions de l’Occupation à 
Jersey ; long développement sur la vie en prison, la 
Libération, la vie d’après-guerre. 

[manuscrit 
incomplet] 

33 

18/01/1946 André 
Breton 

Récit décousu centré sur ses activités de propagande. 
Court passage sur l’arrestation et les conditions de 
détention ; anecdote d’enfance sur son apprentissage 
de l’anglais. 

13 

03/1946 Gaston 
Ferdière 

Installation à Jersey en 1937, vie sous l’Occupation, 
long passage très détaillé sur les différentes activités 
de propagande.  

[manuscrit 
incomplet] 

57 

18/08/1948 Marianne 
Schwob 

Long passage sur son procès militaire ; retours sur les 
conditions de vie pendant l’Occupation ; vie après la 
Libération.  

[tapuscrit 
incomplet] 

36 

03/07/1950 Paul Lévy Critique du livre de PL Le Journal d’un exilé et de ses 
positions politiques ; court passage sur son enfance et 
sa famille ; rappel de son engagement et des Paris sont 
ouverts ; arrestation ; procès ; long développement sur 
la vie en prison. 

[manuscrit 
incomplet] 

66 

21/01/1951 Charles-
Henri 
Barbier 

Long récit autobiographique depuis l’enfance ; 
installation à Paris ; installation à Jersey ; Occupation ; 
description de ses activités de propagande antinazie ; 
la Libération ; vie après guerre, problèmes médicaux, 
financiers et administratifs. 

66 

18/04/1952 
[non 
envoyée] 

Henri 
Michaux 

Récit très décousu et très allusif. Allusion rapide à 
leur condamnation et leur emprisonnement ; la 
Libération ; la vie après la guerre ; retour sur la vie 
pendant la guerre. 

9 

[mai-juin 
1952] 

Henri 
Michaux 

? ? 

 

Les premières lettres au sujet de la guerre sont écrites à Suzanne à l’intérieur 

de la prison. Du point de vue du témoignage, ces lettres sont plus de l’ordre de la 

chronique journalière que du récit rétrospectif. Elles ont été écrites avant leur 
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procès, durant la période des interrogatoires alors qu’elles n’étaient pas autorisées 

à se parler. Ces messages se distinguent également par leur caractère très intime et 

par les préoccupations au jour le jour des actualités, des informations qui filtrent 

sur l’avancé des troupes alliées, des allées et venues dans la prison. La plupart ne 

contiennent pas de récit. Toutefois, une lettre fait la narration du jour où les 

soldats allemands perquisitionnèrent leur domicile et procédèrent à leur 

arrestation : 

Puisque je n’ai pas d’actualités à te faire connaître aujourd’hui, je vais te 
raconter comment ça s’est passé pour moi, à la maison, le soir où ils sont venus.1 

Cette lettre présente la particularité d’être écrite durant les événements tout 

en effectuant le récit du passé proche de l’arrestation. Elle met par ailleurs en 

lumière l’importance du point de vue dans la mesure où, malgré la communauté 

des faits vécus (Claude Cahun et Suzanne Malherbe furent arrêtées le même jour au 

même endroit et emmenées dans la même prison), Claude Cahun part du principe 

que leur perception des faits fut différente, les détails différant d’une pièce à 

l’autre. 

Par ailleurs, le projet d’écriture des lettres envoyées à Suzanne est également 

un peu différent des autres lettres. Comme pour la lettre envoyée à son frère, 

l’objet est également de rassurer : 

Tu verras que tu avais bien tort de t’effrayer, ça s’est passé le plus 
convenablement du monde.2 

Affichant une placidité qui contraste avec le tragique de la situation, Claude 

Cahun cherche à encourager sa compagne dans leur infortune. Cette visée les 

différencie des autres lettres. Nous avons choisi de les intégrer dans notre réflexion 

sur le témoignage, en les traitant à part. En effet, en s’adressant à Suzanne, Claude 

Cahun s’adresse à un autre témoin, à un membre de la communauté des survivants 

et non à un membre de la communauté humaine qui doit savoir ce qu’il s’est passé. 

Par contre, à l’intérieur de la prison, Claude Cahun a également écrit à 

Véra3, une Jersiaise catholique surnommée Faith, pour lui raconter le procès qui 

                                            
1 Lettre de Claude Cahun à Suzanne Malherbe [début novembre 1944]. 
2 Ibidem. 
3 Le mot « véra » en russe signifie foi (faith en anglais). 
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venait d’avoir lieu. Nous n’avons pu retrouver cette lettre mais elle est mentionnée 

dans la lettre à Jean Legrand : 

Dans ces papiers, je trouve autre chose : une lettre à Faith. Cette lettre de 40 
feuillets, j’avais oublié combien elle était précise. Je l’écrivis dans les pires conditions, à 
la fin de novembre 44. Il y a ma version du « premier procès » (conseil de guerre), ne 
différant de celle de Suzanne que pour la compléter sur des points sans intérêt pour 
des Anglais, mais essentiels pour moi. […] il y a l’exposé à l’usage de Faith de mon 
point de vue messianique païen. Tout cela est du jeudi 16 au mercredi suivant1. 

Le motif de cette lettre semble être d’abord de donner des nouvelles à 

quelqu’un qui est déjà au courant de l’arrestation et qui leur rend régulièrement 

visite en prison. Là encore, sans être véritablement témoin dans la mesure où elle 

n’a pas été emprisonnée, Faith n’est pas totalement extérieure aux événements. La 

première lettre envoyée à une personne complètement extérieure est celle adressée 

à son frère, George Schwob, en septembre 1945. Comme nous l’avons déjà montré 

plus haut, cette lettre est particulièrement distante et résume les faits au strict 

minimum. Claude Cahun ne souhaite pas ici rendre compte dans le détail de tout 

ce qu’elle a vu, mais cherche plutôt à tranquilliser un membre de sa famille.  

La première longue lettre détaillée est adressée à Jean Legrand écrite à la fin 

de l’année 1945. Le manuscrit de cette lettre conservée au Jersey Heritage Trust est 

incomplet. Il manque notamment le début et la fin de la lettre, autrement dit les 

passages dont on peut supposer qu’ils explicitent les motifs d’écriture de la lettre. 

Toutefois, quelques interpellations dans les passages qui nous restent permettent 

de donner quelques indications : 

Et vous qui me reprochez la mesquinerie, qu’avez-vous fait pour m’aider à vivre 
hors des petits murs de jardin ? Qu’avez-vous fait, sinon vous fortifier et construire 
d’une main ce que vous abattiez de l’autre ? Qu’avez-vous fait pour étendre jusqu’à moi 
la prairie fraternelle dont je suis avec vous l’herbe multicolore ? Où le vent laisse 
tomber la graine une plante existe ou meurt ; qu’elle vive, elle ne peut rien de moins 
que de montrer au monde un échantillon du sol, un échantillon de l’espèce, un 
échantillon du désordre. Elle se tend et se tord au besoin vers la lumière ; si sa 
personne et sa présence insolite vous sont une gêne, une provocation, déclarez-vous, 
soyez un ordre humain qui ose dire son nom. En attendant, qui êtes-vous pour y porter 
remède2 ? 

                                            
1 Lettre de Claude Cahun à Jean Legrand [1945]. 
2 Ibidem. 
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Claude Cahun, qui a appris que son ancien compagnon d’armes a 

abandonné ses idées1, veut tenter de le convaincre qu’il était nécessaire d’essayer de 

se battre. Claude Cahun, qui revendique son caractère « insolite », par la mention 

d’une « prairie fraternelle » et d’un « ordre humain » situe la discussion à l’échelle 

de l’humanité. D’une certaine façon, elle semble s’adresser à l’ensemble de la 

communauté humaine et lui reproche sa position pour pouvoir porter un jugement 

sur elle. Plus loin, la phrase : « Si jamais un lecteur me tend la main, ce ne saurait 

être qu’une main fière2 » est symptomatique. Claude Cahun donne l’impression par 

cette lettre de jeter une bouteille à la mer en espérant que quelqu’un saura la lire et 

la comprendre. Elle ne cherche pas seulement un lecteur, elle cherche un lecteur 

qui lui « tende la main », autrement dit qui l’aide, qui lui donne quelque chose en 

retour. Dans un passage déjà cité de cette lettre, elle exprime son envie de lutter 

contre la « méfiance » qu’elle a de parler d’elle, elle écrit alors souhaiter « déchirer 

ce voile » et laisser « parler la voix qui est en [elle] en même temps qu’au large3. » 

Cette lettre à Jean Legrand laisse entrevoir un désir de se livrer malgré ses 

réticences et surtout la volonté de s’adresser à travers lui à la communauté 

humaine. 

Claude Cahun n’obtiendra pas la réponse attendue. Bien au contraire, 

Legrand apparaît bien loin de tous les questionnements de Claude Cahun : 

L’un d’entre eux m’a lui-même contrainte à comprendre à quel point nous 
avions été en perpétuel qui pro quo… et […] Bref, m’a contrainte – en 1946 – à rompre 
toute relation, que j’avais eu la naïveté de m’entêter à renouer malgré… « ça » Ça ? – son 
attitude opposée à la vôtre et la nôtre pendant l’occupation, chose que j’avais été 
douloureusement surprise d’apprendre [astérisque puis note en bas de page : « en 1945 »] 
par lui-même qui persistait à s’en flatter, attitude qui m’apparaissait en tous points 
démentir ses opinions d’avant-guerre… qu’il qualifiait du reste, à présent, de 
« rodomontades » !)4. 

Claude Cahun sachant que son ami s’est détourné de la politique avait tenté 

de l’entraîner de nouveau. Son échec brisa en elle une partie de son élan à laisser 

parler « la voix » qui se trouvait en elle :  

                                            
1 Voir la note qui est consacrée à Jean Legrand dans le chapitre « Entre timidité et sentiment 
d’unicité ». 
2 Ibidem. 
3 Ibidem. 
4 Lettre de Claude Cahun à Charles-Henri Barbier du 21 janvier 1951. 
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De cela date, sans doute, et c’est pourquoi je vous en parle, une morbide 
incapacité à la correspondance. Je ne sais combien de lettres commencées… une à 
vous… sont restées en souffrance1… 

Ainsi, toutes les lettres qui suivront ne seront motivées que par une 

demande de son destinataire. Claude Cahun ne cherchera plus à se confier de telle 

façon à ceux qui ne l’ont pas demandé. À André Breton, qui n’était pas disposé à 

connaître les difficultés de son amie dans le détail, elle ne présente ses activités de 

propagande que sous son aspect comique2. Et surtout, elle évite soigneusement les 

épisodes les plus douloureux. À Michaux, qui ne lui avait pas écrit, elle commence 

une lettre qu’elle n’envoie finalement pas, comme si elle ne pouvait se confier à un 

destinataire qui ne l’avait sollicité. Ce n’est qu’une fois le contact rétabli, après une 

première lettre courte et retenue qu’elle lui enverra son témoignage. 

À Gaston Ferdière, elle répond à une demande de nouvelles : « Cher ami, 

Que c’est gentil d’avoir pensé à nous ! » Avec cet ami, Claude Cahun est en 

confiance :  

je vous crois un de ceux, des rares, qui, malgré mes maladresses d’expression, 
ne sauraient faire aucun de ces malentendus décourageants3. 

Ainsi, elle lui avoue la déception qui a suivi les lettres précédemment 

envoyées : 

Les quelques lettres auxquelles je me suis laissée aller (il ne s’agit ni de Brunius 
ni de Breton) ont déterminé des réponses heurtant si fort ma sensibilité (lamentable) 
que mon temps passe à « remettre au point » quand j’aime trop mes correspondants 
pour me borner à laisser tomber. Que de larmes et de rages (contre moi) entre-temps4 ! 

À ce psychiatre, dont elle espère que ces patients l’ont doté « d’une patience 

exceptionnelle », à ce militant qui a défendu les mêmes idées qu’elle avant-guerre, 

elle confie dans le détail ses activités politiques. 

En 1948, Claude Cahun écrit ensuite une très longue lettre à Marianne 

Schwob. Elle répond à la demande de sa nièce qui souhaite, comme nous l’avons 

                                            
1 Ibidem. 
2 Voir le chapitre « Cahun/Breton : quand Claude Cahun met sa cravate ». 
3 Lettre de Claude Cahun à Gaston Ferdière de mars 1946. 
4 Lettre de Claude Cahun à Gaston Ferdière de mars 1946. 
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déjà mentionné, la « connaître mieux » par ses « travaux littéraires1. » Claude Cahun, 

qui vient d’acquérir une « Royal », saisit l’occasion pour se remettre à l’écriture : 

Quand j’ai pu louer une machine à écrire, outil indispensable pour reconstituer 
quelque chose de notre activité de 1940-1944, la sollicitation de dactylographier au gré 
de mon humeur actuelle l’emporta absolument. Ainsi je n’aurais sans doute jamais 
entrepris de mettre au clair mes souvenirs et mes notes de cette époque, sans votre 
intervention2. 

Marianne s’adresse à sa tante en tant qu’écrivain. Claude Cahun n’est pas 

insensible à la demande : 

La gentillesse de votre curiosité de moi me touche – et la façon de l’exprimer 
qui montre votre sensibilité3. 

Claude Cahun, qui sait d’avance qu’elle aura une lectrice bienveillante, se 

laisse aller à reprendre son récit et répond « en écrivain » par un texte où la 

présence du destinataire disparaît passé les premières lignes de politesse. 

La lettre à Paul Lévy, ami de son père dont elle n’est pas spécialement 

proche, est plus étonnante. Mais si Claude Cahun se confie à lui, c’est parce que lui 

même lui a envoyé son propre témoignage. En lui envoyant Journal d’un exilé, Paul 

Lévy invite à la confidence. Par ailleurs, le fait qu’il ait connu Claude Cahun très 

jeune, bien avant les événements de la Seconde Guerre mondiale, instaure une 

sorte d’intimité qui permet même à Claude Cahun d’évoquer rapidement son 

enfance. En revenant sur son passé avant de raconter ses conditions de vie en 

prison, Claude Cahun rétablit un lien entre son passé et son présent. Régine 

Waintrater a montré ce besoin des survivants à retrouver leur intégrité : 

Le récit testimonial […] recouvre à la fois la description d’un événement de 
l’histoire collective et la façon dont celui-ci a été vécu par le sujet : il permet à 
l’individu, victime de l’Histoire, de penser son rapport à celle-ci, par la reconstruction 
d’un horizon personnel sans lequel il ne saurait vivre. Il s’agit pour lui de récupérer ce 
qui de son histoire singulière a été confisqué par l’histoire de ce qui est arrivé à son 
groupe : cette réflexion sur lui-même, le sujet y parvient par le récit de vie – 
autobiographie, journal ou témoignage –, qui œuvre à donner un sens et une cohésion à 

                                            
1 Lettre de Marianne Schwob à Claude Cahun du 13 août 1948. 
2 Lettre de Claude Cahun à Marianne Schwob du 18 août 1948. 
3 Ibidem. 
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ce que chacun vit et a vécu, dans une perspective où la narration du passé sert à éclairer 
le présent et le futur1. 

Le même phénomène de recherche d’une cohérence personnelle est présent 

dans la lettre à Charles-Henri Barbier du 21 janvier 1951 : 

Notre vie actuelle, celle de Suzanne comme la mienne, est trop clairement la 
résultante de cela aussi pour me borner à vous répondre, comme vous le désiriez, par 
les petites photos ci-jointes2. 

Claude Cahun revient alors longuement sur son enfance et même sur tout 

son parcours jusqu’au moment d’écriture de la lettre3. Comme nous l’avions 

montré, cette démarche n’est pas autobiographique. Nous pouvons désormais 

affirmer qu’elle est de l’ordre du témoignage. Comme témoin, comme survivante, 

Claude Cahun cherche à recouvrer son unité, à retrouver une cohérence avec son 

ancien moi, celui d’avant les événements qui l’ont profondément marquée. 

Charles-Henri Barbier l’a connue très jeune, à l’époque où elle était étudiante à la 

Sorbonne. Il est le garant de cette ancienne existence : « Pour vous Lucette existe », 

selon le surnom qu’il lui avait donné. 

En apparence, la publication d’un livre paraît s’opposer radicalement à 

l’envoi à un destinataire précis. Il semblerait que chez Claude Cahun, le besoin de 

s’exprimer dépasse le cadre d’un individu précis. La lettre à Jean Legrand montre à 

quel point l’enjeu se situe au-delà de la lecture individuelle. Dans l’article déjà cité, 

Régine Waintrater a d’ailleurs bien expliqué ce besoin du survivant à se réintégrer, 

par son discours, à l’humanité : 

La persécution a marginalisé le survivant, le transformant en un être à part, 
dont les épreuves n’ont pu être intégrées dans le groupe ni donner naissance à aucune 
représentation structurante. Quand il prend la parole, c’est à la fois pour affirmer 
l’irréductible de son expérience, mais aussi pour renouer avec l’homme, son semblable. 
Le témoignage cherche ainsi à refaire du lien là où il y a eu rupture : car c’est la 
négation du pacte social qui constitue, pour les victimes de violences extrêmes, la 
catastrophe psychique dont ils continuent à souffrir leur vie durant4. 

                                            
1 Régine Waintrater, « Le pacte testimonial », dans Témoignage et trauma : implications 
psychanalytiques, op. cit., p. 72. 
2 Lettre de Claude Cahun à Charles-Henri Barbier du 21 janvier 1951. 
3 Voir le chapitre « La lettre à Charles-Henri Barbier du 21 janvier 1951 : une tentative 
d’autobiographie ? ». 
4 Témoignage et trauma : implications psychanalytiques, op. cit., p. 67. 
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Mais la déconvenue provoquée par certaines réponses, notamment celle de 

Jean Legrand, ainsi que sa grande sensibilité et la difficulté de s’exposer aux 

regards des autres, l’ont certainement limitée dans ses projets d’écriture. 

Toutefois, le nombre de lettres écrites et leur volume autorisent à considérer 

ces lettres comme quelque chose de plus qu’un simple échange privé. Nous ne 

savons le nombre exact de correspondants à qui elle a fait le récit de sa vie pendant 

la Seconde Guerre mondiale, mais ils sont tout de même au nombre de dix dans 

notre tableau. Par leur nombre de pages, les lettres-témoignages représentent 

même près du quart du volume du corpus.  

Par ailleurs, nous savons que la rédaction de certaines des lettres fut liée au 

projet de réalisation d’un texte à part qui aurait pu être publié : 

J’avais eu – vaguement… l’intention d’écrire un récit (de l’occupation à Jersey) 
intitulé : « Le Muet dans la Mêlée ». J’en ai dactylographié des fragments sous forme de 
« Scrap-book »… Le reste – existant à l’état de manuscrit, de lettres et de notes – 
pourrait être rendu lisible… matériellement du moins1 ! 

Le caractère universel de ce besoin de diffusion se retrouve dans les 

emprunts faits d’une lettre à l’autre. Ainsi, dans cette même lettre envoyée à 

Charles-Henri Barbier, Claude Cahun ajoute un bout de texte déjà envoyé dans une 

autre lettre : 

Je vais tout de même dès aujourd’hui, sans quoi ce qui précède resterait 
incompréhensible, tenter d’expliquer le mode de distribution du « journal » le plus 
couramment employé par nous. Pour abréger j’emprunte à un résumé (qui ne vous était 
pas destiné) les lignes que pour cela je sépare d’un trait.2 

En reprenant la lettre destinée à Paul Lévy et envoyée le 3 juillet 1950, 

Claude Cahun montre bien que son besoin de faire connaître ce qu’elle a vécu 

dépasse le cadre intime, qu’il s’agit bien pour elle de témoigner malgré les limites 

de la diffusion épistolaire. Le choix de ne pas publier ne nous semble pas limiter la 

portée de ses propos, mais plutôt révéler son propre rapport à la littérature et à 

l’écriture. Ses problèmes de santé et sa marginalisation d’après-guerre expliquent 

en partie ce choix. 

                                            
1 Lettre de Claude Cahun à Charles-Henri Barbier du 21 janvier 1951. 
2 Ibidem. 
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Par ailleurs, la dimension épistolaire apporte une délicatesse que n’aurait 

peut-être pas un texte publié. Le souci de l’interlocuteur instaure une intimité qui 

permet de livrer ses pensées les plus enfouies. Comme l’a souligné Michelle 

Perrot : 

Les Mémoires sont monologues impérieux, acte d’un pouvoir qui trie et censure 
sans appel et sans contradicteur. Les Correspondances tentent sinon un dialogue, du 
moins un échange avec un interlocuteur complice ou indifférent, proche ou opaque. 
Les rencontres, les malentendus, les silences, par lesquels vivent et meurent un amour, 
une amitié, une relation, y esquissent un art de la fugue. Loin des cérémonies 
officielles, les Correspondances introduisent à l’intérieur des couples et des groupes. 
Elles montrent l’envers du spectacle, les fatigues du héros, ses doutes et son train-train. 
Aussi les thuriféraires hésitent-ils à les rendre publiques. Non pas tant par respect de 
l’intime, si aisément violé pour l’ennemi, mais par crainte de l’ombre que la grisaille de 
la pratique risque de jeter aux splendeurs de la théorie. C’est pourquoi sans doute les 
Correspondances, approche de vérité, nous touchent tant aujourd’hui1. 

Ces lettres sur la Seconde Guerre mondiale, loin de se réduire à un 

document douteux obscurci pour une subjectivité tendancieuse présentent au 

contraire le subtil regard d’une sensibilité délicate et révoltée qui nous donne sa 

vérité sur son parcours exceptionnel. Par ailleurs, la qualité de l’écriture mais 

également la posture adoptée, les rapprochent du témoignage littéraire à l’aune 

duquel nous allons les examiner. 

  

                                            
1 Michelle Perrot, Les Femmes ou les silences de l’histoire, Flammarion, 1998, (« Champs »), p. 21. 
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2. Éthique du témoignage 

a. Fonction d’attestation 

Comme nous l’avons déjà souligné, la question de l’authenticité est 

primordiale dans le témoignage. Dès le XIIe siècle, le tesmoignaige désigne une 

preuve authentique, valable en justice. La déposition est d’ailleurs souvent le 

modèle du témoignage comme le souligne Charlotte Lacoste dans son article sur le 

témoignage comme genre littéraire : 

La fonction d’attestation est sans doute la plus importante, le témoignage 
littéraire se concevant sur le modèle de la déposition en justice […]. Le parti pris de la 
factualité, qui rapproche le témoignage du genre du rapport vise, de même que la 
modération du ton, à laisser le lecteur libre de son jugement1. 

Se situant parfaitement dans cette perspective, Claude Cahun, dans une de 

ses lettres, recopie le texte rédigé lors d’une démarche administrative : 

Notre situation actuelle découlant des prémisses vaut d’être située dans son 
cadre avec un minimum d’objectivité.  

Je recopie ici un extrait du texte que nous avions rédigé pour le Consulat de 
France, sur la demande du Consul, d’après les notes que nous avions pu prendre – 
secrètement – et sauver de prison2. 

Le fait d’intégrer, dans le corps de la lettre, un document à valeur officielle 

souligne l’importance de ce besoin d’attester. 

Revenons sur la notion de « contrat de vérité » utilisée par Michael 

Riffaterre : 

Le témoignage résulte […] comme texte, d’un contrat de vérité en vertu duquel 
même l’invraisemblable, même l’inimaginable, même l’indicible sont présentées 
comme des faits d’expérience, de sorte que le lecteur doit pouvoir se dire à chaque page 
que le narrateur a bien vu, qu’il était sur place, et parfois acteur autant qu’auteur3. 

                                            
1 Charlotte Lacoste, « Approche sémantique d’un genre littéraire : le témoignage », dans D. Ablali, 
D. Ducard et S. Badir, Textes, œuvres, documents – Autour de François Rastier, Actes de la décade de 
Cerisy-la-Salle (7 au 13 juillet 2012), Presses Universitaires de Rennes (à paraître, aimablement 
communiqué par l’auteur). 
2 Lettre de Claude Cahun à Paul Lévy du 3 juillet 1950. 
3 Michael Riffaterre, op. cit., p. 34. 



 

 

362 

Pour celui qui a survécu à l’horreur, il apparaît comme vital d’être cru et 

d’affirmer sans cesse que ce que l’on dit est vrai. Et cela, au point même de se 

noyer dans les précisions : 

[M]a prétention même à dire toute la vérité est la cause d’une abondance de 
détails au sujet d’incidents accessoires, d’une confusion submergeant l’essentiel. 
L’essentiel ? La durée, la monotonie, le bouleversement perpétuel dans la monotonie 
que l’écriture ne peut rendre – heureusement pour vous ! – mais que serait la vérité la 
plus vraie de ces 1 700 jours environ que dura ici l’Occupation allemande1. 

Le souci d’honnêteté est poussé jusque dans les moindres détails. Les 

informations qui ne sont pas de première main sont présentées comme telles et 

avec prudence : 

À dîner, Edna nous dit que déjà les premiers avions allemands atterrissent. Je 
voudrais voir ça. Suzanne ne veut pas – et je comprends son attitude. […] Mais Edna y 
va et nous racontera tout. […]. Nous passons la soirée d’un silence profond à lire. Edna 
rentre […] On attend, dit-on, les officiers supérieurs à 6 h 30 minutes demain ; le baillif 
et ses acolytes doivent aller les chercher en auto… 

D’après le compte rendu officiel, publié après la Libération, les autorités 
allemandes ne seraient arrivées que le soir du 1er juillet. Je ne sais lequel est exact2. 

Claude Cahun doit rapporter des faits qu’elle n’a pas vécus elle-même. Elle 

présente alors ses sources et exprime son incertitude face aux incohérences. De 

plus, malgré les difficultés à rapporter les faits, il s’agit d’être bien compris, 

d’essayer d’être aussi intelligible qu’il est possible de l’être : 

Ce sera plus clair si je commence par vous parler de l’Occupation à Jersey en 
général et de notre vie courante à cette période3. 

Le souci de vérité se manifeste également par la mention des documents 

situés à portée de main comme autant de preuves : 

Je vais trier nos papiers de prison (lettres, dessins et notes de Suzanne et moi). 
Ils sont à gauche de mon lit dans une boîte carrée que j’avais dans ma cellule4. 

                                            
1 Lettre de Claude Cahun à Charles-Henri Barbier du 21 janvier 1951. 
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. 
4 Lettre de Claude Cahun à Jean Legrand [1945]. 
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Rien n’est inventé, les sources sont vérifiées, toutes les pièces subsistantes 

sont consultées. La valeur d’attestation du témoignage est d’autant plus forte que 

Claude Cahun est révoltée par ceux qui semblent avoir « oublié ». Après tout ce 

qu’il s’est passé, elle souhaite dénoncer l’attitude de ceux qui font comme si rien ne 

s’était passé : 

Ceux à qui la fortune était venue en dormant, ou qui n’avaient rien fait que 
conserver leur fortune d’avant-guerre, me semblaient avoir le même état d’esprit que 
les profiteurs de guerre ; s’il fallait leur parler, je leur parlais brièvement, à contrecœur 
– et cela se voyait. […] Les lettres arrivant d’Angleterre, de France, d’Amérique, c’était 
pareil : « Ne dépliez pas les fleurs... » Ça me jette aux extrémités contraires. Ça me force 
à rappeler aux autres les choses que j’oublie tout le temps, mais dont je n’autorise 
personne à m’imposer la censure. Non, je ne puis admettre ces fleurs d’oubli, ces fruits 
modèles, ces salves opportunes, ces bouquets d’artifice. Touchez le fond de votre 
sensibilité, hommes effarouchés qui par égard pour nous prétendez craindre de raviver 
nos fraîches blessures saines en voie de guérison. Elles ne sont pas plus honteuses que 
votre immunité. Sachez aussi que nos libres plaisirs n’ont pas plus que les vôtres et pas 
plus que nos peines perdu la mémoire ni baissé pavillon. Ce que les Jersiais se 
vantaient d’oublier ne leur avait fait aucun tort matériel, bien au contraire. Ce qu’ils 
prétendaient me contraindre à oublier, ce n’était pas seulement le passé. Ce que le 
monde entier prétend me forcer à oublier, c’est le présent, c’est l’avenir, c’est ma 
personne1. 

Dans ce magnifique texte, Claude Cahun, à l’aide encore une fois de 

métaphores végétales, s’insurge contre le déni ambiant. Les « bouquets d’artifice » 

dénoncent l’atmosphère de joie et de « réconciliation nationale » – certainement 

accompagnée de spectacles pyrotechniques – l’hypocrisie et les comportements 

« artificiels » qui animent la majorité de la population. Dans son cœur et dans son 

corps Claude Cahun ressent la nécessité de rappeler à tous ce qu’il s’est passé, dans 

une démarche militante visant à informer et à convaincre. 

  

                                            
1 Lettre de Claude Cahun à Jean Legrand [1945]. 
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b. Fonction militante : raconter pour dénoncer 

Le témoignage, dans sa dimension historique, contient nécessairement un 

caractère dénonciateur : 

Un témoignage n’est pas un pamphlet. Mais, en tant qu’acte d’accusation, il 
s’apparente parfois au réquisitoire et se déploie selon des modalités discursives qui 
puisent leurs influences jusque dans le « J’Accuse... ! » de Zola ; il faut dire que l’Affaire 
Dreyfus a joué un rôle matriciel dans l’avènement du genre en consacrant l’existence 
d’une parole publique opposant la Raison à la raison d’État1. 

Chez beaucoup de survivants, on retrouve une dimension didactique dans 

leur récit, il s’agit en effet de faire savoir, de faire connaître. Chez Claude Cahun, 

femme révoltée et engagée politiquement, le besoin de parler et de dénoncer 

s’impose à elle avec beaucoup de force : 

À la « Libération », ma réaction a été telle qu’elle frisait la démence : il me fallait 
m’exprimer « subversivement » (et je ne me rendais plus compte du subversif de la 
chose – je me croyais parfaitement conformiste en voyant la démocratie à mon image2 !) 

Claude Cahun dénonce après coup l’illusion où elle était (« frisait la 

démence ») en se croyant conformiste. Chez elle, la dimension subversive est une 

manière d’être au monde et non un effort de renversement. Prenant conscience de 

la nécessité d’exposer une opinion qui n’est justement pas « conformiste », les 

lettres prennent le relais de la diffusion de ses idées. 

La vie sous l’Occupation 

Dans ses lettres-témoignages, Claude Cahun livre un regard sur l’Occupation 

dans une zone que l’on est peu accoutumé à associer à cette période de l’histoire. 

Pourtant, on y retrouve bien des aspects de ce que l’on observe dans la France 

occupée. 

Comme beaucoup de gens, Claude Cahun se doutait qu’une nouvelle guerre 

était en train de se préparer. « Je crois que de 37 à 40 je sentais venir la guerre (sans 

vouloir y croire) 3 », écrit-elle à Gaston Ferdière. Toutefois, la débâcle des Alliés et 

                                            
1 Charlotte Lacoste, « Approche sémantique d’un genre littéraire : le témoignage », op. cit. 
2 Lettre de Claude Cahun à Lilette Richter du 11-12 février 1946. 
3 Lettre de Claude Cahun à Gaston Ferdière de mars 1946. 
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la décision de l’Angleterre de ne pas défendre les îles anglo-normandes face aux 

troupes allemandes laissèrent Claude et Suzanne pantoises : 

La série de défaites militaires, de la Norvège à la France, ne nous étonna pas, 
sur le plan national, mais sur l’autre, nous laissa dans un état étrange, machinal, comme 
si nous étions « dopées ». Pourtant, nous ne buvions que de l’eau (lait, thé, café, jus de 
fruits) et ne prenions aucune drogue. C’était mental. La décision d’abandonner l’île 
nous tomba dessus comme sur la plupart des habitants (sauf, j’imagine, quelques 
privilégiés au courant) la veille du jour décrété pour l’évacuation1. 

Suite à la décision d’abandonner l’île, les autorités organisèrent l’évacuation 

des habitants de Jersey vers la Grande-Bretagne le 20 juin 1940. Certains historiens 

parlent d’un cinquième de la population2. Claude Cahun étend son calcul à tous 

ceux qui sont partis avant : 

Le nombre officiel pour les évacués est, aujourd’hui encore, vague : de douze à 
quatorze mille. En y ajoutant les jeunesses mobilisées pendant l’hiver et les X partis 
avant l’évacuation (les départs, par avion, vers le Canada ont été nombreux) on peut 
supposer qu’environ la moitié, au moins plus d’un tiers, des habitants était partie3… 

L’évacuation se fait parfois dans des conditions très difficiles : 

Les partants se séparaient de leurs femmes ou les vieux de leurs enfants, ou, le 
plus souvent, chez les fermiers, la division consistait à laisser la garde des « biens » à tels 
ou tels membres de la famille4. 

Le spectacle de ces départs hâtifs provoque une sorte de fascination triste 

chez Claude Cahun : 

Les deux pattes5 qui traversèrent la baie en 1940 avaient sur moi une influence 
d’aimant. Presque irrésistible. De la fenêtre de ma chambre, je les suivais autant qu’on 
peut suivre paralysée. C’était un paysage désert. Une douceur, une immobilité de 
crépuscule. Grand jour encore, le détail des objets plus distinct qu’au soleil. Rien ne 
pouvait, là, m’apparaître alors plus dépaysant que cet homme et cette femme vêtus à la 
hâte, chapeaux, souliers et même des gants, et pourtant trop vêtus : malgré la chaleur 
un manteau sur le dos, chacun une valise mal fermée menaçant de se déverser sur le 
sable mouillé. Non. Pas cela, pensai-je, surtout pas cela ! Et que la barque arrive… 
Auprès de la jetée – rien. Sachant que je ne devais pas partir ou ne le sachant plus, 
j’allais me précipiter vers la porte, dégringoler l’escalier, chercher les pêcheurs absents : 

                                            
1 Ibidem. 
2 Voir Raoul Lemprière, History of the Channel Islands, [1974], Londres, R. Hale, 1980, 288 p., p. 218. 
3 Lettre de Claude Cahun à Gaston Ferdière de mars 1946. 
4 Ibidem. 
5 Claude Cahun, qui vient de parler des chiens dans le paragraphe précédent, désigne alors les 
humains comme « les deux pattes ». 
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« Où est cette barque ? Il faut qu’ils puissent partir… » Avais-je l’arrière-pensée de 
forcer le destin et telle que j’étais d’embarquer avec eux, malgré eux… Peut-être ? Mais 
Suzanne était près de moi. Elle me prit le bras, me retourna vers la fenêtre. « Pas la 
peine ! Tu vois bien, la barque est là maintenant. » Elle était seulement masquée par la 
jetée. En effet. Une barque à voile et petit moteur. Un homme dedans. (Je n’ai pas su 
qui – pas de notre région immédiate). Les voilà au large. Ils auront beau temps.  

Je me secouai comme au réveil et… sans doute… allumai ou rallumai une 
cigarette (tant qu’il y a des cigarettes à ma portée c’est mon geste le plus vraisemblable)1. 

La description de ce couple en train de fuir s’apparente à la description d’un 

rêve éveillé qui prend fin, dans le dernier paragraphe, avec le « réveil ». La 

sensation de sommeil est accentuée par l’utilisation du champ sémantique de 

l’immobilité et de l’impuissance (« aimant » ; « paralysée » ; « irrésistible » ; 

« immobile »). L’adjectif « dépaysant » brouille les frontières entre le changement de 

lieu des futurs exilés et celui de la rêveuse. Au calme de la première partie succède 

une inquiétude qui monte progressivement. L’attachement aux détails 

vestimentaires, le monologue intérieur et le style saccadé expriment l’angoisse du 

départ précipité. 

Le 1er juillet 1940, les soldats allemands débarquent sur l’île assez 

discrètement : 

La matinée fut tranquille. Nous n’avions toujours pas même aperçu un seul 
visitor. Déjà les Jersiais les nommaient ainsi – exactement comme ils nommaient les 
touristes2. 

D’emblée, Claude Cahun est envahie par un sentiment d’irréalité : 

L’après-midi nous avions rendez-vous chez le dentiste en ville. Aucune raison 
de n’y pas aller, au contraire. Dès l’entrée nous vîmes les sentinelles casquées au seuil 
des bâtiments officiels. L’irréalité du cinéma. Nous étions dans l’autobus. À pied, ça 
devenait bien moins photogénique. Les types qu’on croisait n’étaient ni blonds ni 
beaux. Ils ressemblaient davantage aux dessins que je prenais alors pour des 
caricatures3. 

Après le rêve, Claude Cahun s’imagine dans un film, ou dans une 

photographie. Mais face à cette impression comique de bande de soldats dessinée, 

Claude Cahun est vite heurtée par l’attitude complaisante de la population : 

                                            
1 Lettre de Claude Cahun à Gaston Ferdière de mars 1946. 
2 Ibidem. 
3 Ibidem. 
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Tout le monde était calme – la gaîté de la plupart des visages me choquait. Déjà 
une jeune femme, accompagnée d’un officier allemand, regardait l’étalage du principal 
bijoutier. Ils parlaient ensemble, puis entrèrent1. 

Il faut dire que pour certains c’est l’occasion de faire des affaires : 

Oui, l’envahisseur était pour une classe considérable de la population regardé 
et traité comme un touriste ! un bon client2… 

En rentrant chez elles, Claude et Suzanne découvrent que l’hôtel qui est 

juste derrière chez elles est occupé par les Allemands : 

En rentrant de la ville, nous avions eu la désagréable surprise de voir l’hôtel 
occupé. Enfin, il fallait s’y attendre. Mieux valait les voir loger dans les hôtels que dans 
les maisons privées. Ils avaient pris des touristes jusqu’à l’aspect. En slip de bain, pieds 
nus ou sandales, ils allaient par bandes sur la route, riant et la mine de sortir d’une 
boîte de bonbons ou d’une carte postale en couleurs plutôt que de Pologne, Hollande, 
Belgique, France3… 

Cette description des soldats de la Wehrmacht en estivants tranche 

considérablement avec toutes les représentations habituelles. Loin de chercher à 

minimiser la barbarie de leurs actes, Claude Cahun se place ici dans la perspective 

d’authenticité déjà mentionnée. Cette concession comique, tout en allégeant un 

récit qui décrit par ailleurs des événements tragiques, lui permet de prouver son 

honnêteté vis-à-vis des événements : de prime abord, les soldats allemands n’ont 

rien d’inquiétant, mais rapidement, un grand nombre de mesures coercitives voient 

le jour : 

Le journal déjà tout à fait infâme. Il fallait l’acheter néanmoins : chaque jour de 
nouveaux décrets. Une affiche dès les tout premiers jours : exécution d’un Français 
pour sabotage de fils électriques, en Bretagne. Nous relevions du même 
« Kommandemant » que la France4. 

L’Occupation, qui s’intensifie considérablement en juin 1941 après l’entrée 

en guerre de l’URSS suite à son invasion par l’Allemagne, commence à peser de 

plus en plus sur la population : 

                                            
1 Ibidem. 
2 Lettre de Claude Cahun à Marianne Schwob du 18 août 1948. 
3 Lettre de Claude Cahun à Gaston Ferdière de mars 1946. 
4 Ibidem. 
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Dès la guerre contre l’URSS déclenchée, l’Occupation prit une densité encore 
jamais atteinte. Chaque jour de l’automne on voyait de nouveaux groupes 
réquisitionner de nouvelles maisons. On entendait parler d’habitants expulsés, avec 
délais des plus restreints. Quelques heures parfois, disait-on… Ici la situation m’avait 
souvent semblé plus exposée que bien d’autres. On nous avait imposé déjà un canon 
contre-avions. Puis on l’avait déplacé pour le mettre dans le cimetière – au scandale du 
pasteur. Il était parti (le canon) encore ailleurs1… 

À partir du printemps 1942, l’Organisation Todt, groupe de génie civil et 

militaire portant le nom de l’ingénieur Fritz Todt qui l’avait créé, lance la 

construction du Mur de l’Atlantique sur le front ouest. Le mur ne se limite pas au 

littoral hollandais, belge et français. L’Organisation Todt constitue alors un « vaste 

état-major technique chargé de réaliser les projets de construction de grande 

envergure du gouvernement du Reich. »2 Les îles anglo-normandes occupées, 

l’Organisation Todt y organise également la construction du Mur. Dans son 

ouvrage consacré au Mur de l’Atlantique, l’écrivain Jérôme Prieur note à ce sujet : 

Les Allemands réalisent aussi des fortifications d’envergure sur les îles anglo-
normandes, seul territoire britannique qu’ils occupent, du 30 juin 1940 au 9 mai 1945. 
Jersey et Guernesey deviennent des places fortes imprenables, et particulièrement 
Aurigny, Alderney en anglais, l’île la plus proche des côtes françaises. Hitler aurait 
décrété que 10 % de l’ensemble de l’acier et du béton réservés au mur de l’Atlantique 
serait affecté à la défense des îles de la Manche, c’est dire qu’il leur accordait un rôle 
essentiel dans la propagande du Reich3. 

Cet immense chantier nécessite une importante main-d’œuvre. Les ouvriers 

ne sont pas assez nombreux et beaucoup sont enrôlés de force avec la complicité 

des autorités françaises, comme l’ont montré plusieurs historiens : 

L’enrôlement libre n’étant pas suffisant, l’occupant, par diverses manœuvres, 
créait des conditions favorables au chômage et amenait quasi spontanément les 
demandeurs d’emploi vers les bureaux d’embauche de l’Organisation. […] Selon le Dr 
Michel, chef de l’administration allemande en France, le gouvernement de Vichy devait 
faire un effort pour appuyer de manière plus efficace les initiatives prises par 
l’Allemagne pour recruter de la main-d’œuvre en France. […] Résultat de toutes ces 
pressions, […] l’Organisation Todt obtint au printemps de 1941 l’autorisation de recruter 

                                            
1 Ibidem.  
2 Rémy Desquesnes, « Atlantikwall et Sudwall », les défenses allemandes sur le littoral français (1941-1944), 
Université de Caen Basse-Normandie, 1987, p. 27. 
3 Jérôme Prieur, Le Mur de l’Atlantique: monument de la Collaboration, Paris, Denoël, 2010, 218 p., p. 24. 
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de la main-d’œuvre parmi les étrangers séjournant dans les camps de réfugiés ou dans 
les baraquements du Commissariat à la lutte contre le chômage1. 

À Jersey, un des chantiers s’ouvrit au pied de la maison de Claude Cahun : 

Un camp O.T. à proximité. De malheureux Nord-Africains vinrent creuser la 
plage au pied de notre mur de granit. Ils travaillaient dès l’aube, sous la neige. 
Enveloppés de vieilles couvertures dont ils se couvraient la tête. Dessous des vêtements 
déchirés. Ils paraissaient affamés. Quelques jours avant leur apparition dans la baie, 
nous avions remarqué un civil, d’aspect allemand ou collaborateur qui arpentait la 
plage, mesurant, observant – puis en conversation avec des uniformes à casquette plate. 
La réalisation de nos inquiétudes se précisait. Toute la baie demandait : Que vont-ils 
faire ? Les optimistes parlaient de air-raid shelters (abris) : je n’en croyais rien. Un mur2. 

On retrouve ici le modèle de la déposition évoqué plus haut. Contrairement 

à l’ironie présente dans les lignes qui décrivaient les soldats allemands, on observe 

ici des phrases très courtes, parfois sans verbe. Comme l’a montré Benveniste, la 

phrase nominale constitue une assertion « intemporelle, impersonnelle, non 

modale3 », ce qui la rend apte à exprimer une « vérité générale », une réalité qu’on 

ne pourra pas nier.  

Si ce mur cause une terrible amputation du jardin de Claude Cahun et 

Suzanne Malherbe et de grandes incommodités pour la maison, il apporte par 

contre de profits juteux pour nombre d’entreprises du bâtiment : 

Comme en 40 on nommait les ennemis des visitors on nomma le mur « la 
promenade » (les mêmes gens – et l’humour, pour autant qu’il existait, n’était là que 
pour couvrir la marchandise : les profits que l’Occupation rapportait à ces gens). Le 
mur dépassa nos craintes. Plus de chemin vers la plage et la mer qu’un sentier de 
falaise à la pointe ouest et vers le milieu de l’arc de 1,5 kilomètre environ que forme le 
sable fin de la baie une ouverture barrée de barbelés. Ici, de cette maison, plus de vue. 
Plus qu’à dix pas (environ) un bloc de ciment. Entre ce bloc et notre ancien mur, un 
fossé putride. Les écoulements bouchés ; les jours de grande pluie, l’eau envahissant 
notre rez-de-chaussée, lavant, ou plutôt salissant, nos planchers. Téléphoner au 
Constable (sorte de maire) : « Bien sûr ! on arrangera ça ; patience. » Des moustiques en 
masse. D’où naissent-ils ? Nous n’en avions encore jamais eu dans ce pays4. 

La polyphonie énonciative permet ici à Claude Cahun de reprendre et 

dénoncer les différents discours. Il y a d’une part les euphémismes de bienséance 

                                            
1 Rémy Desquesnes, 1940-1944, l’histoire secrète du Mur de l’Atlantique: de l’Organisation Todt au 
débarquement en Normandie, Editions des Falaises, 2003, 224 p., p. 32. 
2 Lettre de Claude Cahun à Gaston Ferdière de mars 1946. 
3 Émile Benveniste, Problèmes de linguistique générale, I, Paris, Gallimard, 1996, 356 p., (« Tel », 7), 
p. 159. 
4 Lettre de Claude Cahun à Gaston Ferdière de mars 1946. 
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qui caractérisent l’hypocrisie de la bonne société jersiaise et d’autre part 

l’indifférence de l’administration qui apparaît à travers le discours rapporté, dans 

lequel l’impersonnel « on », le futur et le mot « patience » laissent supposer que 

malgré l’assentiment de l’interjection « bien sûr », rien ne sera fait. 

À Jersey comme en France, de nombreux profiteurs de guerre purent 

constituer des fortunes rapides. Un historien note même : 

Le phénomène fut d’une ampleur considérable. Ainsi, dans le seul département 
des Côtes-du-Nord, une soixantaine d’entreprises du BTP virent le jour entre 1940 et 
1944 ! […] Alors que l’administration militaire allemande avait publié, en zone occupée, 
diverses ordonnances visant à interdire l’ouverture de chantiers de construction civile, 
nul doute n’est possible sur les motivations qui poussaient ces hommes à fonder une 
entreprise en 1943 ! Seuls les établissements qui acceptaient de travailler pour 
l’occupant (OT ou Wehrmacht) pouvaient bénéficier de livraisons de ciment, mener 
leur activité sur les chantiers du littoral et en tirer un profit maximum1. 

L’attitude de l’administration à Jersey fut la même que sur le sol français et 

les entrepreneurs du bâtiment purent profiter de l’aubaine : 

Telle fut la situation, la construction terminée. Tel est ce mur que les gens de la 
ville, satisfaits de leurs affaires, vinrent admirer, défilant fièrement sur leur 
« promenade » (large de 5 pieds en plan faiblement incliné, donc facile aux moins 
ingambes). Il importe d’ajouter que les entrepreneurs jersiais faisaient charrier ciment 
et divers matériaux par leurs ouvriers. Des camions de munitions étaient conduits par 
des Jersiais. D’autres travaillaient aux emplacements de canon. 

Quand d’excellents ouvriers se présentaient au département d’État chargé de 
leur procurer un emploi, ils affirment qu’on leur répondait : « Allez donc voir à tel 
endroit, les visitors cherchent de la main-d’œuvre… » Cependant que les petits 
cultivateurs réclamaient vainement au même département des ouvriers agricoles2. 

Là encore, les guillemets accusateurs rapportent le discours des « gens de la 

ville » qu’il s’agit de dénoncer. Leur suffisance ressort de l’adjectif « satisfaits » et 

du verbe « défiler » dont le caractère militaire apporte une connotation ironique qui 

appuie la dénonciation de la promenade du bourgeois. Cette même ironie est 

renforcée par le commentaire entre parenthèses qui décrit avec précision la largeur 

et l’inclinaison du mur et l’utilisation plaisante de l’adjectif « ingambe » pour 

souligner l’extrême praticabilité du lieu. 

                                            
1 Rémy Desquesnes, op. cit., p. 28. 
2 Lettre de Claude Cahun à Gaston Ferdière de mars 1946. 
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Les profits dégagés par la réalisation de ces « travaux d’aménagement » sont 

d’autant plus importants que la main d’œuvre était, par son statut de prisonniers de 

guerre, taillable et corvéable à merci. En plus des Nord-Africains mentionnés plus 

haut (certainement des Marocains), des Russes et des Espagnols sont également 

déplacés à Jersey pour la construction du mur. Pour Claude Cahun, l’horreur du 

spectacle est double : voir ces prisonniers brutalisés et se retrouver totalement 

exposée aux yeux des officiers allemands : 

Les Todt juchés sur les toits pour surveiller leurs esclaves (des Espagnols 
maintenant) regardaient à travers de nos chambres à coucher1. 

Beaucoup des Espagnols des camps de prisonniers du sud de la France 

furent déportés par les nazis. Un ordre de 1940 proclame :  

Les combattants rouges d’Espagne de nationalité étrangère [il s’agit de 
brigadistes] et également les Espagnols qui sont internés dans les États ennemis – 
surtout la France occupée – ou qui ont été activement engagés contre l’Allemagne et 
ont été faits prisonniers par les Allemands sont – sur ordre du Führer – dépossédés du 
statut de prisonniers de guerre et remis à la Police secrète d’État qui doit les déporter 
dans le camp de concentration prescrit2. 

D’autres Espagnols sont embauchés de force dans l’Organisation Todt pour 

la construction du Mur de l’Atlantique à Brest. Nombre d’entre eux désertent et 

sont alors envoyés dans les îles Anglo-normandes, notamment dans le camp de 

concentration d’Alderney3.  

D’après Claude Cahun, les Russes présents dans les chantiers Todt sont les 

plus maltraités. Pour elle, sensible à la révolution de 1917, c’est un déchirement de 

les voir rudoyer ainsi : 

Nous avons vu des Russes mourants au milieu de la grand-route. Les Allemands 
passaient en auto, sans s’arrêter. Les Todt étaient absents. Des camarades des deux 
agonisants les chargèrent sur une brouette. Je ne voyais qu’une chose immédiate pour 
aider. De l’alcool. Je n’en avais pas. Je dus me contenter de pleurer – ou plutôt je ne 
pus m’en empêcher. […] Au sujet de ces Russes, j’en parlais aux Jersiais, criant mon 
indignation, posant des questions… On disait qu’ils étaient battus au camp, maltraités – 
mais surtout affamés. Que ces deux-là avaient mangé des herbes dangereuses… ciguë ? 

                                            
1 Ibidem. 
2 Cité par José-Ramón Cubero, Les Républicains espagnols, Pau, Éd. Cairn, 2003, 365 p., (« Lieux de 
mémoire pyrénéens », 8), p. 132‑133. 
3 Cf. Geneviève Dreyfus-Armand, L’Exil des républicains espagnols en France: De la guerre civile à la 
mort de Franco, Albin Michel, 1999, 305 p. 
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Ça paraissait peu vraisemblable, car ils avaient l’aspect de campagnards. Les Allemands 
interdisaient par décrets continuels de donner à manger aux Russes qu’ils osaient 
prétendre bien nourris par eux et qualifiaient lâchement dans les décrets en question 
de « mendiants et dangereux voleurs » – mais les Jersiais sur ce point résistaient et 
chacun semblait-il, du moins autour de nous, donnait quand l’occasion s’en présentait1. 

À la violence morale de voir ses frères politiques se faire malmener de 

manière aussi effroyable s’ajoutent les privations qui accompagnent la difficulté du 

ravitaillement. Les vols se développent, organisés par les Todt. Les conséquences 

des vols sont si graves qu’il faut garder un œil sur tout et cacher tout ce qui peut 

l’être : 

Malgré les fenêtres verrouillées, des souliers de cuir, mon burberry, tous nos 
vivres pour une semaine disparurent un matin de malheur. Mais non point sans traces. 
Une plate-bande piétinée, des empreintes de bottes, une marmite renversée, des 
crachats sur le sol… Les Todts étaient entrés par effraction dans la cuisine et le petit 
hall. Il nous fallut désormais monter dans les chambres à coucher les casseroles 
irremplaçables. Et les rations. Pour obtenir un maigre feu il fallait accumuler une 
quantité de déchets à peine combustible. Mouler, dans des pots de fleurs, de la 
poussière de charbon avec du ciment et de l’eau… Le linge à sécher dehors, même en 
plein jour, imprudence… […] Il en allait ainsi pour la plupart des choses. Le maximum 
d’encombrement pour un minimum de confort, de sécurité, de vie… tout garder, tout 
cacher, l’attention incessante, la méfiance et la ruse… telle était la règle commune. 
Ceux qui élevaient des abeilles les logeaient aussi au premier, dans leur chambre à 
coucher2… 

Toute protestation est vaine, les autorités accusent même les Russes de leurs 

propres larcins : 

C’était la défense courante contre les Todt qu’il était vain de dénoncer. Eux 
disaient que des Russes échappés du camp étaient cause des vols. Et certes ! ils auraient 
eu tous les motifs de s’échapper et se nourrir ensuite comme ils pourraient… Des 
Russes s’échappaient en effet – mais dehors ils trouvaient des fermes isolées assez 
pourvues pour leur donner nourriture et même asile contre main-d’œuvre toujours 
désirée des fermiers. Le risque était grand pour donner asile mais non pour la 
nourriture au passant et l’asile d’une nuit… des Russes brutalement repoussés par 
certains fermiers « volaient » sans doute… 

En tous cas, pas dans notre région trop surveillée pour tenter qui s’échappait 
du camp. Ceux qui nous volaient étaient les Todt allemands ou ceux dirigés par eux. 
Même de jour. Nous les avons vus à l’œuvre – de loin3. 

                                            
1 Lettre de Claude Cahun à Gaston Ferdière de mars 1946. 
2 Lettre de Claude Cahun à Marianne Schwob du 18 août 1948. 
3 Lettre de Claude Cahun à Gaston Ferdière de mars 1946. 
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Toutes ces horreurs et ces atteintes à la dignité humaine révoltent Claude 

Cahun. Elle suit attentivement les actualités et est répugnée par l’élargissement du 

conflit : 

La déclaration de guerre des USA ? J’y voyais d’abord : le Japon. Je faisais 
semblant de ne pas le voir, ni sentir mon horreur de l’extension des carnages. C’était 
refoulé en moi comme un caillou à la hauteur du nœud de nerfs (plexus solaire ?), un 
goût de cendres dans la bouche. Ces sensations physiques et le travail d’écureuil en 
cage dans ma conscience persistaient pendant le sommeil même […]1. 

Pour elle la situation est insupportable. La guerre la dégoûte physiquement 

et intellectuellement. L’image de l’écureuil illustre le sentiment d’impuissance qui 

l’obsède et la pousse malgré sa faible condition physique et son isolement sur l’île à 

se lancer dans une grande entreprise de propagande antinazie.  

La Libération 

La Libération de Jersey a lieu le 8 mai 1945. Un grand nombre de soldats 

allemands se rendent sans combat, limitant ainsi le nombre de morts : 

Ceux qui restaient à Jersey refusèrent de se sacrifier à la gloire posthume de 
leur Führer. Ils menacèrent les officiers d’une mutinerie organisée, dont nous avions en 
prison même des échos par nos camarades jersiais… et par un des « mutins » ou qui se 
donnait pour tel dans les billets au crayon, en allemand, signés Kurt, qu’il parvint à 
glisser sous la porte du 5 – ma cellule, que partageait Suzanne depuis le 20 fév. 45. 

[…] Pour la première fois nous fûmes (peut-être) en contact avec cette résistance 
que nous nous étions efforcées de créer2. 

La démoralisation politique prônée par Claude Cahun finit ainsi par porter 

ses fruits. En tout cas, les ordres suicidaires des généraux allemands ne furent pas 

suivis : 

Ce que je sais – parce qu’à la Libération le public le disait ouvertement et que 
les autorités le reconnaissaient implicitement – c’est que les nazis n’ont cédé, dans les 
îles anglo-normandes, que sous la pression… des soldats allemands ! 

Un certain Wolff, vieux général ultra-dur, avait été expédié d’Allemagne par 
avion avec mission expresse de contraindre les officiers faiblissants à tenir les îles 
jusqu’à la dernière cartouche. En vain. Il dut céder, comme les autres, « capituler sans 

                                            
1 Ibidem. 
2 Lettre de Claude Cahun à Marianne Schwob du 18 août 1948. 
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condition » (… sans conditions ?… ça m’étonnerait… mais ça, c’est la faute aux 
Libérateurs.) 

La mutinerie qui libéra les îles était conseillée depuis longtemps dans notre 
propagande1. 

À Jersey, il y eut très peu de mouvements de résistance. Claude Cahun 

mentionne un groupe d’Anglais fréquenté en prison : 

Le seul groupe de résistance active (volant aux Allemands des armes et 
munitions pour aider au débarquement des Anglais : bien des gens, y compris les 
Allemands avaient pensé que ce débarquement suivrait immédiatement la prise de 
Cherbourg et de St Malo) s’intitulait : The Underground Retaliation Movement. Il 
comprenait cinq membres. Le plus jeune, âgé de 16 ans. Le plus vieux, de 22. Tous, 
d’après les noms, d’origine anglaise – et non pas normande. Tous « prolétaires » – 
d’après leur accent. Un second groupe, moins cohérent, comprenait des membres 
accusés aussi de recel d’armes volées et d’une motocyclette. Dans ce groupe encore 
deux « prolétaires » (fils d’une femme de ménage, elle-même patriote, aidant ses fils, 
cachant des radios… l’échappant belle !) et deux autres garçons de la petite-
bourgeoisie, l’un d’origine irlandaise, l’autre d’origine française ; et un cinquième, 
encore un « prolétaire », d’origine anglaise – que la Gestapo mit au régime « STRENG » 
(dur) pour « impertinence verbale ». Tous ceux-là furent d’excellents camarades pour 
nous. Et avaient, au langage près, les manières de gens bien élevés – même la 
délicatesse de cœur2. 

L’attention portée aux classes sociales de ces jeunes Britanniques révèle ses 

idéaux d’inspiration marxiste et d’une manière plus générale son profond 

attachement aux classes populaires. À plusieurs reprises, elle tient à raconter que 

ses fréquentations sont principalement issues des milieux les plus simples de l’île : 

Dans notre cuisine se réunissaient des pêcheurs, des ouvriers agricoles, et cette 
classe indéterminée qui vit au jour le jour, de bricolages. Capables d’être ouvriers 
maçons, plombiers, peintres, électriciens, cuisiniers, domestiques, selon l’offre qui se 
présente3. 

L’accumulation des professions possiblement exercées par ses compagnons 

souligne l’enthousiasme de Claude Cahun pour qui tout cela possède un certain 

goût de révolution : 

[J]e m’efforçais de réunir toutes informations utiles à notre entreprise : je 
fraternisais pour cela et aussi pour survivre... et poursuivre la lutte... avec les ouvriers-

                                            
1 Lettre de Claude Cahun à Marianne Schwob du 18 août 1948. 
2 Lettre de Claude Cahun à Marianne Schwob du 18 août 1948. 
3 Ibidem. 
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pêcheurs-paysans jersiais ; ils se réunissaient, en une sorte de soviet local, dans notre 
cuisine1... 

Le verbe « fraterniser » ainsi que le mot composé « ouvriers-pêcheurs-

paysans » associant les différentes occupations des « prolétaires » fréquentés évoque 

une certaine ambiance d’Internationale2 accentuée par l’utilisation du terme 

« soviet ». 

Mais si Claude Cahun insiste sur le caractère prolétarien de ses compagnons 

de lutte et des quelques résistants de l’île, c’est par opposition à ceux qui se sont 

très bien accommodés de la présence allemande dans l’île, et qui en ont même 

largement profité. En effet, « C’est le monde du commerce et des affaires qui a 

surtout collaboré3 » :  

Les règles de l’hospitalité, du christianisme, et du commerce tombaient 
d’accord pour l’accueil « normal » – C’est-à-dire avec les égards dus à l’invité de 
marque. Car il payait rubis sur l’ongle. Nous avions beau dire que c’était en marks 
d’occupation : … et puis après ? Les marks d’occupation pouvaient parfaitement se 
changer en jouissances immédiates et en sécurités : achats de terres (et bien d’autres 
trafics, laissant moins de traces, mais qui n’étaient point ignorés… […])4. 

Claude Cahun exprime sa répugnance pour cette bonne société qui s’enrichit 

sans arrière-pensée en mettant sur le même plan « l’hospitalité », comme règle de 

bienséance bourgeoise, la religion et le commerce dans une « Sainte-alliance » pour 

le profit. 

Toutefois, Claude Cahun ne manifeste aucune aigreur vis-à-vis de la majorité 

des Jersiais qui ont travaillé avec les Allemands pour survivre : 

La plupart des indigènes avaient en effet travaillé pour les Allemands ou/et 
fraternisé avec des soldats. Mais de quoi s’agissait-il ? De ne pas crever de faim. 
D’obtenir un supplément à la ration de pain insuffisante pour les appétits des 
travailleurs. De ne pas crever de mille misères. De satisfaire des besoins primitifs5. 

                                            
1 Ibidem. 
2 Rappelons au besoin les paroles de la chanson d’Eugène Pottier : « Ouvriers paysans nous sommes 
/ Le grand parti des travailleurs ». 
3 Lettre de Claude Cahun à Marianne Schwob du 18 août 1948. 
4 Ibidem. 
5 Lettre de Claude Cahun à Marianne Schwob du 18 août 1948. 
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Aux « jouissances immédiates » des profiteurs s’opposent les « besoins 

primitifs » des travailleurs. La contradiction des termes accentue la valeur 

persuasive du passage et la distinction entre les deux attitudes. 

Claude Cahun ne supporte pas le discours des profiteurs qui se cache 

derrière la prétendue collaboration de l’ensemble de la population : 

Depuis la « Libération », officiels anglais et jersiais s’efforcent de cacher le linge 
sale. Ils font profession, tantôt qu’il n’y en a pas eu, tantôt qu’on ne peut le découvrir. 
Quand les clameurs sont trop vives, les officiels jersiais ripostent : « Collaborateurs ? 
Allons donc ! 80 % de la population a collaboré. » En y joignant quelque menace envers 
quelqu’un des malheureux ouvriers qui, à contrecœur, auront travaillé à des trucs, dits 
plus militaires que le reste, pour ne pas crever de misère. Pendant ce temps les vrais 
responsables conservent leur poste et les informateurs – c’est ça le pire – sont toujours 
en liberté prospère1. 

Les guillemets ajoutés à l’expression « Libération », manifeste un désaccord 

par rapport à la doxa. Ils expriment la réticence de Claude Cahun quant à la 

fonction libératrice de l’armée américaine et la vision manichéenne de la situation 

qui verrait tous les Allemands d’un côté et tous les Américains et les Jersiais de 

l’autre. 

Claude Cahun exprime à plusieurs reprises son dégoût face à l’attitude des 

autorités envers tous ceux qui ont réellement collaboré. Elle raconte même la façon 

dont ils furent protégés par l’administration : 

Et pourtant, en mai 1945, les « traîtres » : les délateurs professionnels avaient plus 
peur du peuple que de la loi. Une certaine Mrs B. alla d’elle-même, avec son fils, 
chercher refuge à la prison ! On l’y garda – parce que qu’elle refusait d’en sortir (et 
qu’on souhaitait éviter toute occasion de scandale). Elle était là de son plein gré, elle y 
était libre. Elle recevait ses amis et sans doute ceux d’entre eux qui géraient ses profits. 
Elle était bien logée : un vrai lit, une vraie fenêtre… ah tout avait changé 
(heureusement !)… elle était bien nourrie… et chauffée : elle y passa l’hiver… aux frais du 
contribuable. Il parut des photos et des notes humoristiques dans les journaux anglais : 
Ainsi la situation s’ébruita dans l’île et fit scandale. Finalement cette femme fut 
expulsée… de prison. Nul ne prétendait qu’elle était « innocente ». Mais puisqu’elle 
était légalement innocente, elle était libre de rentrer chez elle ; elle y serait protégée par 
la loi. Son trac persistait : Elle demanda l’autorisation de passer en France ! – Elle était 
de nationalité anglaise. La France refusa l’autorisation. Alors elle partit pour 
l’Angleterre. Sans objection2. 

                                            
1 Lettre de Claude Cahun à Gaston Ferdière de mars 1946. 
2 Lettre de Claude Cahun à Marianne Schwob du 18 août 1948. 
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Claude Cahun fait ressortir son indignation en jouant avec les différents 

discours par le biais du style indirect libre, des italiques, des guillemets et des 

commentaires ainsi qu’en s’appuyant sur les répétitions et l’effet de suspense 

produit par les points de suspension. Elle reprend avec ironie le discours de la 

délatrice et celui des autorités, les tournant en dérision, en accentuant le caractère 

particulièrement incongru de la situation. 

La révolte de Claude Cahun se cristallise sur les délateurs, les profiteurs de 

guerre et l’administration consentante de Jersey. Loin de la haine qui a pu se 

déverser après guerre sur les femmes qui ont eu des liaisons avec les Allemands1, 

elle fait preuve d’une grande humanité : 

J’ai vu pendant l’occupation une prostituée d’un tout autre type. On sentait 
qu’elle avait besoin de faire ce métier, et qu’elle n’en pouvait avoir d’autre. Qu’elle avait 
les qualités de cœur et d’esprit qui peuvent y être associées. Elle était misérablement 
vêtue – mais belle. Et fière2. 

Claude Cahun ne se contente pas d’un discours manichéen constitué de 

bons Anglais et de mauvais Allemands, de bons résistants et de mauvais 

collaborateurs. Si elle en condamne certains, dont l’attitude fut particulièrement 

répugnante, elle ne se fond pas dans le discours ambiant et reste très sceptique sur 

le sentiment de réconciliation nationale qui règne dans l’après-guerre. Pour elle, 

cet « oubli » de ceux qui ont avantage à perdre la mémoire de ce qui les gêne ne 

peut être tolérer. Ainsi elle prit le temps de consigner tout cela, auprès de ses 

différents amis, le long de ces dizaines et dizaines de pages : 

Je sais ce que le vent fait des personnes, mais pour qu’il fasse bon vivre dans le 
vent il faut résister à la déroute des personnes. Je ne puis que me fier, à tort ou à raison, 
à celui-ci, à celle-ci qui résiste avec moi – dans le moment qu’il ou elle résiste... 
D’abord. Sans doute. Cependant – en arrière comme en avant – les perspectives 
s’ouvrent à l’infini à dater de ce moment-là. Moi je ne perds pas la mémoire. Je veux 
que la personne humaine dans sa pleine perspective détermine les sentiments humains, 
les valeurs, les proportions et les justes actions de l’homme3. 

La métaphore du vent qui fait tourner les opinions des gens comme des 

girouettes et la répétition du verbe « résister » témoignent de la fonction militante 

                                            
1 Voir Dominique François, Femmes tondues : La diabolisation de la femme en 1944, Les bûchers de la 
Libération, Editions Cheminements, 2006, 138 p. 
2 Lettre de Claude Cahun à Jean Legrand [fin 1945]. 
3 Lettre de Claude Cahun à Jean Legrand [fin 1945]. 
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de ses textes. La lutte contre l’oubli est l’une des motivations importantes de ces 

longs récits. Mais la volonté de démontrer l’utilité de la lutte est également très 

présente. Claude Cahun exprime cette volonté de résister avec ceux qui sont prêts à 

le faire. Malgré la difficulté de la situation matérielle et physique dans laquelle elle 

se retrouve après-guerre (sa maison est vide, il faut parcourir l’île pour tenter de 

retrouver quelques meubles, ses comptes en banque sont bloqués, on lui fait subir 

mille tracasseries administratives), elle croit toujours dans le genre humain et veut 

montrer à ses amis l’importance de la solidarité. 

*** 

Dans sa dimension éthique, le témoignage est porté par une certaine vision 

du monde qui s’exprime à travers le langage de la révolte et la volonté de dénoncer. 

Claude Cahun défend son point de vue avec humour et ténacité. Mais le 

témoignage s’affirme également dans sa dimension littéraire, par des lettres où l’on 

voit le travail de l’écrivain, où les marques stylistiques apportent au texte l’unicité 

de l’expérience personnelle, et par là, une dimension humaine. 
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1. Poétique du témoignage 

Comme nous avons pu l’observer, la correspondance de Claude Cahun 

comporte, comme témoignage, une dimension historique. Bien sûr, même si la 

période est la même, Claude Cahun n’a pas connu les camps d’extermination ou de 

concentration. Toutefois, son emprisonnement dans une prison militaire 

allemande, ses interrogatoires par la Gestapo, les pressions subies et les menaces de 

déportation font bien d’elle une survivante. Et même une survivante à double titre : 

comme militante politique et comme juive. Claude Cahun, sans avoir fait le trajet 

jusqu’en Allemagne ou en Pologne fait bien partie de cette communauté qui s’est 

fait exterminer. Dans la lettre à Paul Levy du 3 juillet 1950, elle fait directement 

référence à « l’admirable témoignage de David Rousset », Les Jours de notre mort en 

le liant à sa propre expérience. 

L’objet qui motive la référence à Rousset est loin d’être anodin. Il s’agit de la 

dose de gardénal à prendre pour pouvoir se suicider. En effet, Claude Cahun et 

Suzanne Malherbe avaient prévu de prendre des barbituriques en cas d’arrestation, 

ce qu’elles firent, sans prendre la bonne dose. En prison, elles avaient envisagé la 

même solution en cas de déportation : 

[J]e n’ai pas pris un seul de ces comprimés pour dormir à la prison... je les 
réservais comme en cas... de déportation, pour coopérer avec l’emploi de moyens plus 
violents : nous avions résolu de plonger tête la première du sommet de l’escalier de fer 
sur le ciment du rez-de-chaussée1... 

Ce choix de se donner soi-même la mort rappelle ce que Todorov analyse 

dans Face à l’extrême. Dans les camps, l’exercice de la volonté ressort comme l’une 

des façons de garder sa dignité :  

Pour garder sa dignité, on doit transformer une situation de contrainte en 
situation de liberté ; au cas où la contrainte est extrême, cela revient à accomplir comme 
un acte de sa propre volonté le geste qu’on est obligé de faire. Améry était parvenu à la 
même conclusion : la dignité maximale, celle des situations où l’on n’a plus aucun 
choix, consiste à aller de son propre chef vers la mort – à laquelle on vous a destiné ; 
c’est le suicide du condamné à mort : différence infime et pourtant suffisante2. 

                                            
1 Lettre de Claude Cahun à Paul Lévy du 3 juillet 1950. 
2 Tzvetan Todorov, op. cit., p. 69. 
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Ainsi, garder sur soi une dose de poison apparaît comme une sorte de 

soulagement que l’on retrouve dans d’autres témoignages : 

La certitude qu’en dernier ressort on est maître de sa vie représente la dernière 
liberté1. 

En s’inspirant des études sur la littérature concentrationnaire, nous 

scruterons ainsi l’écriture du témoignage et en dégagerons quelques traits 

principaux.  

  

                                            
1 Olga Lengyel, Souvenirs de l’au-delà, Éditions du Bateau ivre, Paris, 1946, p. 40. 
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a. Écriture de survie 

Le témoin comme survivant a échappé de peu à la mort. Ainsi son récit sera 

nécessairement le récit d’une survie. Cette survie survient à deux niveaux. D’une 

part, l’écriture du témoignage elle-même sera, comme nous le verrons plus tard, 

une forme de survie, dans sa fonction thérapeutique, dans le soulagement qu’elle 

apporte au traumatisé. D’autre part, l’écriture, à l’intérieur de la prison, est 

également une façon de survivre au jour le jour, comme le montre l’étude des 

billets échangés entre Claude et Suzanne. 

Lors de leurs premiers mois en prison, bien que séparées et au secret, 

Claude Cahun et Suzanne Malherbe continuent à communiquer grâce à 

d’ingénieux systèmes : 

À peine un mois après notre arrestation, nous avions trouvé moyen d’établir des 
relations, de nous procurer des crayons, de correspondre à l’intérieur et hors de 
l’enceinte des prisons militaires et civiles. Vers la fin du mois d’août, nous avons ainsi 
reçu par la « poste » (par la fenêtre du 10 – grâce au système des ficelles – par son 
plafond et le plancher du 3 – d’où Suzanne, à travers les planches qu’elle avait 
contribué à disjoindre, faisait aussi descendre une ficelle – par la fente sous la porte du 
5 – grâce à la circulation forcée dans le couloir et à l’insuffisance du nombre des 
geôliers, c’est-à-dire de leur vigilance... ) un des premiers numéros du journal 
Nachrichten für die Truppen, journal imprimé en Angleterre, jeté sur l’île par la R.A.F. la 
nuit précédente1. 

 La communication se fait par l’intermédiaire de petits billets clandestins 

d’une petite écriture qui économise le papier : 

Nous nous écrivions alors (sur feuilles de garde arrachées aux livres qu’on nous 
prêtait ce qui nous était spécialement pénible – ou sur des papiers hygiéniques... 
parfois volés dans les w.c. des geôliers... ce qui nous amusait beaucoup) deux ou trois 
fois par jour.2 

 Il faut tout cacher, les crayons viennent de l’extérieur :  

Je t’ai dit hier q. j’avais à peine eu le temps de parler à E.3 Ms elle m’a dit bien 
vite qu’elle avait mis des crayons ds le céleri parce qu’elle croyait que « with that fuss 
last week4 » on ne ns ait enlevé ceux q. ns avions.1 

                                            
1 Lettre de Claude Cahun à Paul Lévy du 3 juillet 1950. 
2 Lettre de Claude Cahun à Paul Lévy du 3 juillet 1950. 
3 Edna, la femme de ménage de Claude Cahun et Suzanne Malherbe. 
4 En anglais dans le texte : « avec ce remue-ménage la semaine dernière » (Je traduis). 
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Pour continuer à rester en contact, Claude Cahun et Suzanne usent de toute 

leur ingéniosité, frappant sur les tuyaux pour signifier à l’autre une présence :  

Je frapperai les coups le soir environ 5 ou 10 minutes après qu’on ns éteind la 
lumière – du moins si ça te convient, si tu peux facilement atteindre le tuyau de ton lit.2 

L’analyse des billets échangés par Claude Cahun et Suzanne Malherbe 

montre qu’une certaine stratégie se met en place. Comme l’a montré Todorov, la 

survie est conditionnée par la recherche d’une certaine dignité qui se manifeste par 

l’exercice de la volonté (comme nous l’avons vu avec le suicide) mais aussi par le 

respect de soi, la préoccupation pour autrui et les activités de l’esprit. 

Todorov a montré dans son essai l’importance de rester propre pour les 

prisonniers des camps : 

[L]e fait de rester propre alors que tout pousse à l’attitude contraire : l’eau est 
rare ou froide ou sale, les latrines sont loin, le climat sévère. Mais les témoignages sont 
nombreux qui le confirment : une personne qui parvient à se tenir propre, à apporter 
un minimum de soins à son habillement, inspire le respect aux autres détenus3 

On retrouve en effet dans ces échanges carcéraux de nombreuses références 

à des préoccupations sanitaires ou vestimentaires qui marquent ce besoin de garder 

une apparence physique présentable : 

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.4 

Pour survivre, il faut se soutenir. Penser à l’autre, se préoccuper d’autrui 

semble même plus facile que de se préoccuper de soi. Les billets de prison envoyés 

par Claude Cahun à Suzanne sont ponctués par la formule finale « courage 

amour », répétée systématiquement. Ils sont empreints de tendresse rassurante : 

Enfin on ne peut qu’attendre, n’est-ce pas, en tâchant de conserver sa sérénité 
– pas trop facile, mon pauvre poussin. Si on tombait tout-à-fait malade, ça simplifierait 
peut-être les choses – mais ce n’est pas facile non plus de faire une vraie maladie à 
volonté. Il nous reste le courage, la concentration sur les idées stables et chères Pr 

                                                                                                                                        
1 Lettre de Claude Cahun à Suzanne Malherbe du dimanche [5 novembre 1944]. 
2 Lettre de Claude Cahun à Suzanne Malherbe du dimanche [5 novembre]. 
3 Tzvetan Todorov, op. cit., p. 73. 
4 Lettre de Claude Cahun à Suzanne Malherbe, lundi novembre [1944]. 
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oublier ce présent douloureux, la patience – à force d’en avoir, ça finira par être du 
génie, le fameux passage de la quantité à la qualité, qui m’a toujours rebroussé le poil1. 

Le « je » laisse la place au « nous » et au « on » dans une entité qui semble 

réunie y compris sur le plan corporel. Par la proposition « si on tombait tout-à-fait 

malade », Claude Cahun semble envisager un corps commun qui pourrait être 

affecté globalement par un même trouble. 

L’activité intellectuelle, « la concentration » est présentée par Claude Cahun 

comme un moyen de tenir. L’allusion à la philosophie marxiste et hégélienne par la 

référence à la dialectique et au passage de la quantité en qualité donne même une 

tonalité humoristique à l’échange. 

Les échanges contiennent énormément d’éléments sur les informations 

glanées autour de soi : les déplacements dans la prison, mais aussi les bribes 

d’actualités que l’on arrive à se procurer par les uns ou les autres. Se tenir informé 

permet de garder un semblant de contrôle sur sa vie, de ne pas se sentir 

entièrement porté au gré du vent, ou des désirs des geôliers. Dans l’un de ses 

billets, Claude Cahun remplace les informations qu’elle n’a pas réussi à avoir par 

un récit de leur arrestation selon son propre point de vue. 

Contrairement à ce qu’on peut lire dans les lettres aux autres 

correspondants, elle n’hésite pas à se moquer du physique des uns et des autres : 

L’inspecteur, qui venait derrière entre ds la chambre avec celui qui s’appelle 
Eric. (C’est celui qui a les oreilles décollées et une gueule de dégénéré, ms ss avoir l’air 
d’un idiot congénital comme la fausse couche – celui qui nous a apporté des habits un 
jour). Je monte derrière Karl, suivie du gangster américain2. 

Dans l’ensemble des échanges de prison, on retrouve bon nombre de 

surnoms, donnés soit pour apporter une tonalité complice, se moquer de ses 

ennemis, soit par simple ignorance du nom. Ici, le « gangster américain » apporte 

une touche très cinématographique, on imagine l’imperméable, le chapeau mou, le 

cigare peut-être. 

Le récit est riche en dialogues. L’ambiance décrite est détendue, Claude 

Cahun semble presque extérieure aux circonstances : 

                                            
1 Lettre de Claude Cahun à Suzanne Malherbe, vendredi matin [fin octobre-début novembre 1944]. 
2 Lettre de Claude Cahun à Suzanne Malherbe [début novembre 1944]. 



 

 

384 

Je commence à m’ennuyer, je n’ai pas de cigarettes, je pense aux 2 autres ds ta 
chambre qui vont forcément d’une minute à l’autre trouver la machine ou ouvrir le suit-
case. Je me distrais un instant en regardant la nuque grasse de Karl penchée sur les 
livres. Puis, comme j’en ai vraiment assez, je dis très gentiment : « If you told me what 
you are looking for, we’d have finished sooner1. » Karl se retourne comme si je lui avais 
enfoncé une épingle ds la fesse. Il me regarde fixement. Le gangster s’est redressé sur 
ses genoux pour me voir par-dessus la table verte. Lui aussi me regarde fixement. Je les 
regarde l’un après l’autre d’un air un peu étonné. Enfin Karl dit : « Thank you, I prefer 
to find it myself2. » Je réponds avec résignation : « As you please3. », et me mets à 
contempler l’œil de Jacqueline4, l’oreille tendue vers les bruits d’en bas5. 

Claude Cahun était-elle aussi détendue ? S’amusait-elle autant à tourner en 

dérision les officiers nazis ? En tout cas, le ton détaché vise certainement à rassurer 

Suzanne. La grande tenue de Claude Cahun et sa provocation ironique confèrent à 

ce texte une connotation comique qui tranche avec la réalité des faits : 

L’inspecteur me dit d’un ton sévère, et avec un visible effort pour articuler 
clairement : « You know what I have found6 ? » Seulement il prononce « haf » pour 
« have ». Je trouve la question particulièrement stupide, et aussi, je suis un peu énervée. 
Alors je réponds assez sèchement : « Of course I know it. I’m not an 
idiot7. » L’inspecteur hausse les sourcils vers Karl : « Was sagt sie8 ? » Karl : « Sie sagt sie 
weisst es, sie ist nicht ein Dummkopf9. » L’inspecteur hoche la tête d’un air 
d’approbation, et se recule pour nous laisser entrer. Alors Karl me dit (c’est la seule 
parole un peu violente qu’il ait eu de tte la soirée) « Now tell us where is the wireless, or 
we shall break everything10. » Je lui ai désigné le meuble, et il est allé en extraire la 
radio, me disant avec une muflerie superbe, ms que je crois assez inconsciente : « Is it a 
good one11 ? » J’ai répondu gentiment : « It is a very old one, I am afraid you won’t get 
much pleasure out of it12. »À ce moment Éric, qui avait tt de même fini par déposer le 
suitcase, plonge sous la coiffeuse avec un cri de joie : « Hier ist die Schreibmaschine13. » 
Je dis à Karl : « May I tell my sister to come up and change ? I suppose you want us to 
go with you14 ? » Il répond, un peu pincé : « Yes, you will sleep in jail to-night [sic]15. » 
J’ai compris après q c’est sa phrase à effet qd il arrête les gens, et qu’il était vexé q je la 

                                            
1 En anglais dans le texte : « Si vous me disiez ce que vous chercher, nous finirions plus tôt ». 
2 En anglais dans le texte : « Merci, je préfère trouver moi-même. » 
3 En anglais dans le texte : « Comme vous voudrez ». 
4 Une photographie de Jacqueline Lamba-Breton se trouvait dans le pièce. 
5 Ibidem. 
6 En anglais dans le texte : « Vous savez ce que j’ai trouvé  ? ». 
7 En anglais dans le texte : « Bien sûr que le sais, je ne suis pas idiote. » 
8 En allemand dans le texte : « qu’est-ce qu’elle a dit ? ». 
9 En allemand dans le texte : « Elle dit qu’elle sait qu’elle n’est pas idiote ». 
10 En anglais dans le texte : « Maintenant dites nous où est la radio ou nous casserons tout. » 
11 En anglais dans le texte : « Elle est bonne ? » 
12 En anglais dans le texte : « Elle est très vieille, je crains que vous n’en tiriez pas beaucoup 
d’agrément. » 
13 En allemand dans le texte : « Voici la machine à écrire. » 
14 En anglais dans le texte : « Puis-je dire à ma sœur de monter se changer ? Je pense que vous 
voudrez que nous venions avec vous. » 
15 En anglais dans le texte : « Oui, vous dormirez en prison ce soir. » 
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lui aie presque retirée de la bouche. Ms je ne crois pas qu’il m’en ait gardé rancune. 
Alors je suis descendue ds la salle à manger. Voilà, c’est tout1. 

Depuis leur prison, attendant leur procès dont il sortira certainement une 

condamnation à mort, pourquoi se refuser le petit plaisir de raconter le bon mot 

lancé à son propre bourreau ? La force d’arriver à se réjouir d’avoir empêché 

l’officier de la Gestapo de faire sa sortie habituelle est impressionnante. Par son 

humour, Claude Cahun parvient à renverser les rôles, à contrarier les méthodes de 

terreur, à instaurer son propre ton. Par ailleurs, la restitution des répliques des 

personnages donne à l’ensemble un aspect très vivant. L’ensemble des billets ne 

manque d’ailleurs pas de malice et de plaisanterie. Elles s’envoient des devinettes :  

Je suis bien bête, j’ai été incapable de trouver ton analogie. Te rappelles-tu qd 
Couton avait trouvé Henri VIII en 3 questions ? Dis-moi qui c’est2. 

Surviennent aussi des jeux, les idées les plus inattendues, l’humour le plus 

noir : 

Moi aussi, j’avais pensé à des jeux dans cette drôle de baraque, les soirs où j’ai 
pu y rôder en liberté, je me disais qu’on y jouerait bien à cache-cache ds le noir – ms les 
escaliers seraient dangereux. On pourrait y faire un « murder hunt3 » aussi, ça serait tt à 
fait à sa place ds une prison4. 

Le ton de sérieux avec lequel est envisagée l’idée de jouer à cache-cache ou 

au jeu de rôle est totalement stupéfiant pour des femmes emprisonnées, 

condamnées à mort et qui ont, rappelons-le une cinquantaine d’années. La 

remarque sur la dangerosité des escaliers, tout en laissant penser qu’elle s’imagine 

réellement pouvoir s’adonner à ces amusements, se révèle en parfait décalage avec 

la folle candeur de l’idée. 

Les échanges épistolaires à l’intérieur de la prison possèdent nécessairement 

un statut particulier par rapport aux autres lettres concernant la période. Ils sont 

écrits à chaud entre deux personnes ayant vécu les mêmes événements et ayant leur 

sort lié. L’enjeu ne peut être celui de la mémoire comme dans les textes écrits lors 

du retour à « la vie normale ». Le problème est alors de survivre au jour le jour au 

                                            
1 Lettre de Claude Cahun à Suzanne Malherbe [début novembre 1944]. 
2 Lettre de Claude Cahun à Suzanne Malherbe du mercredi [8 novembre 1944]. 
3 Jeu de rôle que l’on pourrait traduire par « chasse à l’assassin ». 
4 Lettre de Claude Cahun à Suzanne Malherbe du mercredi [8 novembre 1944]. 
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froid, à la faim, au manque de confort, à la démoralisation. Ces textes représentent 

des documents très précieux pour se faire une idée de l’état d’esprit de Claude 

Cahun à l’intérieur de la prison, mais aussi des stratégies adoptées pour y parvenir. 

Ainsi, même le récit de l’arrestation du point de vue de Claude Cahun qui est une 

forme de témoignage dans la mesure où il s’agit d’un compte rendu d’un fait passé 

ne pose pas les mêmes problèmes qu’un texte écrit à une personne qui est 

totalement extérieure aux circonstances énoncées. Comment raconter, une fois 

sortie de prison, tous les faits littéralement extraordinaires auxquels on a été 

confronté ? 
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a. Écriture de la mise à nu 

L’écriture du témoignage est une écriture qui met en danger son auteur1. 

C’est souvent une écriture de la souffrance, de l’enfermement, du corps meurtri. 

Pour Pierre de Gaulmyn, c’est cela qui est au cœur du témoignage littéraire : 

Cette implication de l’intime, du corps et de ses relations avec l’événement – et 
la recherche du langage pour le dire, me semble être le caractère le plus nécessaire du 
témoignage littéraire2. 

Claude Cahun et Suzanne Malherbe se retrouvent donc à l’été 1944 à la 

KWHA, la prison militaire allemande surnommée ironiquement par les Jersiais : 

« The Best Hotel in Jersey ». Claude Cahun en décrit longuement les différents 

bâtiments : 

La KWHA comportait deux bâtiments. Le plus petit, le nôtre, servait de 
« preventive » ... en principe, et, toujours en principe, réservé aux civils accusés de délits 
« politiques ».  

(Il y avait le grand bâtiment pour la Wehrmacht et la Kriegsmarine. D’autre 
part, en dehors de la KWHA, existaient dans la même enceinte, mais plus près de la 
rue, séparée de nous par un mur percé d’une petite porte fermée, et, derrière ce mur, 
par une vaste cour-jardin, diverses prisons, dites « civilian jail ». Une d’entre elles pour 
les « politiques »... pour ceux que les Allemands y transféraient de la « preventive », 
après « jugement ». Les autres contenaient des « droits communs » et les délinquants du 
« marché noir » condamnés par les States jersiaises. Tous les gardiens de la « civilian 
jail » étaient anglo-jersiais. Quelques-uns nous étaient favorables et consentaient à 
servir de messagers ou à laisser leurs détenus communiquer avec nous – tout cela par 
un système de ficelles passant à travers une fenêtre-soupirail de notre bâtiment.)3 

En recréant par l’écriture ce lieu d’enfermement, Claude Cahun s’en sépare 

et reprend le contrôle sur elle-même. L’abondance des guillemets reprenant les 

dénominations administratives semble mimer l’espace clos de la prison et ses 

différentes cellules qui forment le tout de la prison tout en étant séparées les unes 

des autres. Soulignons que cette clôture est renforcée par les parenthèses entre 

lesquels est enserré tout le paragraphe. 

                                            
1 Cf. Michel Leiris, « De la littérature considérée comme une tauromachie », préface à l’édition de 
1946 de L’Âge d’homme. 
2 Pierre de Gaulmyn, « Le témoignage, du judiciaire au littéraire », Les Cahiers de la Villa Gillet, 
novembre 1995, p. 69‑77, p. 75. 
3 Lettre de Claude Cahun à Paul Lévy du 3 juillet 1950. 
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Dans un premier temps, Claude Cahun et Suzanne Malherbe sont mises à 

l’isolement dans des cellules séparées. Alors qu’elles subissent de fréquents 

interrogatoires pour tenter de leur faire dire avec qui elles ont organisé leur 

propagande, elles subissent intimidations et maltraitance : 

Mais durant des semaines une forte torche électrique me cingla d’heure en 
heure (de quart d’heure en quart d’heure ?) le visage tandis que de ma cellule éclairée je 
voyais au judas rond se coller un œil de poisson antipathique... celui d’un de ces 
messieurs. Lors de notre arrestation ils s’étaient plaints de toute la peine que nous leur 
avions donnée... du moins était-il réconfortant de constater que nous leur en donnions 
encore ! J’ai la vue ultrasensible. Je pris le parti de dormir roulée en boule, à la manière 
chat. J’en souffre encore (n’ayant pas la souplesse du chat) de la colonne vertébrale. 
D’ailleurs dormir sur le dos ?... Amaigrie comme j’étais... mon dos fut bientôt couvert 
d’escarres aussi bien que les os de mes hanches1. 

Alors que les indices temporels sont régulièrement signalés avec précision, il 

est frappant de noter ici la perte de notion de temps marquée par l’indéfini « des 

semaines » et la reprise entre parenthèses, elle-même terminée par un point 

d’interrogation marquant le faible degré d’adhésion à son propre discours. Les 

tortionnaires sont dépersonnalisés et réduits à un « œil de poisson antipathique » 

en une synecdoque péjorative renforcée par la tournure indéfinie dépréciative « un 

de ces messieurs ». Les agents de la Gestapo sont ainsi amalgamés dans un grand 

tout informe et visqueux. Dans une écriture où l’on se met à nu, le corps malmené 

apparaît, marqué par la faim et les maltraitances. 

Mais les événements les plus particulièrement déchirants semblent être ceux 

qui touchent les autres : 

Une nuit j’entendis hurler de douleur. C’était la première fois de ma vie… 
Jusqu’à présent, la seule… (quelle vie heureuse, n’est-ce pas ?) Cela dura ou me parut 
durer interminablement. Dans notre bâtiment tout semblait dormir. Si peu de chose 
suffisait d’ordinaire à déclencher des commentaires (assaisonnés de jurons) ! […] 
(Quelqu’un a-t-il entendu crier la nuit dernière ?) On me répondait avec une parfaite 
placidité : […] (c’est le déserteur. On dit qu’il a avalé des clous pour retarder son 
procès. On ne l’a pas mis à l’hôpital. Il mange et sera jugé aujourd’hui ou demain.) Je 
fis répéter le mot « clous ». Tout ça me paraissait fantastique2. 

L’horreur est telle qu’elle est inimaginable, « fantastique ». Les points de 

suspension et les parenthèses semblent dans ce début de paragraphe retarder le 

moment fatidique de cette réalité insupportable. Dans un article sur « Le 

                                            
1 Lettre de Claude Cahun à Paul Lévy du 3 juillet 1950. 
2 Ibidem. 
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traumatisme psychique », Michel Delage fait référence à ce sentiment d’irréalité qui 

saisit les traumatisés : 

Lacan, dans une belle formule, a écrit que le symbole était le meurtre de la 
chose. Mais ici il n’est pas possible de tuer la chose. Le réel traumatique vient déborder 
le symbolique. Il confronte le sujet à une atrocité qui ne peut être recouverte par le 
voile opacifiant formé par les entrelacs symbolique et imaginaire. L’ordre symbolique 
broyé, troué, nul barrage ne s’oppose plus à la déréliction de l’être de parole […]1. 

Le sentiment de perte de réalité et de broyage de l’ordre symbolique se 

retrouve sur le plan de la narration qui semble aussi déstructurée que le sujet. 

Sabine Sellam note à ce sujet dans son ouvrage sur l’écriture concentrationnaire : 

Le rapport entre l’enchaînement logique des événements présentés et l’ordre 
dans lesquels ils sont racontés est brisé. En effet, du point de vue de la connexité 
textuelle, la structure est plus événementielle que chronologique et linéaire ce qui 
n’exclut en rien d’éventuelles variantes suivant les récits. Ainsi, s’il y a homologie, d’un 
point de vue macrostructural, chez Antelme (ordre chronologique suggéré par les trois 
parties […]), il existe cependant des discordances à un niveau microstructural à travers 
des anachronies narratives, des pauses (toutes les séquences réflexives) et des ellipses2. 

Cette analyse de l’Espèce humaine est tout à fait valable pour les témoignages 

de Claude Cahun. Si tous ses récits suivent un ordre chronologique global, ils 

présentent toutefois un grand nombre de digressions, de prolepses, d’analepses : 

Autant vous dire maintenant ce qui nous est arrivé. Après, j’espère vous parler 
d’autre chose. Je ne pourrai m’empêcher de vous parler tout le temps d’autre chose. Ça 
ne rendra pas mon récit facile à suivre. Espérons que vos pensionnaires vous ont doué 
d’une patience surhumaine3. 

Cependant, malgré l’aspect décousu du récit qui rend parfois la 

compréhension de l’ensemble difficile, le lecteur reste capté par le récit. Dans la 

mesure où l’écriture s’adresse à un destinataire dont on espère qu’il lira jusqu’au 

bout, malgré l’atrocité des événements vécus, il faut faire de sa vie une réalité 

racontable. 

                                            
1 Michel Delage, « Le traumatisme psychique », Mémoire et écriture, éd. Monique Léonard, Paris, H. 
Champion, 2003, (« Babeliana »), p. 26. 
2 Sabine Sellam, L’Écriture concentrationnaire ou la poétique de la résistance, Editions Publibook, 2008, 
207 p., p. 67. 
3 Lettre de Claude Cahun à Gaston Ferdière de mars 1946. 
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b. Faire de sa vie une réalité racontable1 

Toutes les études sur la littérature concentrationnaire insistent sur 

l’impérieuse nécessité de s’exprimer : 

Parler de sa vie à quelqu’un : telle serait la seule façon de rendre sa vie vivable, 
au double sens de la supporter et de poursuivre le processus d’incarnation mis en 
œuvre pendant la gestation2. 

Dans l’ouvrage Écritures de soi, Guy Besançon s’interroge sur la fonction 

psychothérapeutique du journal intime : 

Tous les auteurs qui ont réfléchi sur l’écrit autobiographique, l’écrit intime, ont 
noté que, comme dans les psychothérapies, les deux contenus de base étaient la 
culpabilité et la sexualité3. 

Dans l’autobiographie, l’objectif sous-jacent est souvent d’accepter de vivre 

soi-même et éventuellement de se faire accepter par les autres : 

À côté du souci de confession, il existe chez l’auteur d’une autobiographie le 
besoin de justification voire d’une apologie de soi-même4. 

L’enjeu se situe donc au niveau du sujet. À l’inverse, l’enjeu du témoignage 

est prendre conscience de ce qui est arrivé d’extra-ordinaire, ces faits qui restent 

extérieurs, inassimilables par leur horreur, par leur irréalité5. L’enjeu n’est plus le 

sujet mais l’événement dont on considère qu’il concerne la société. On ne raconte 

pas sa vie pour soi mais parce que l’on se sent le devoir de transmettre et le besoin 

de parler pour surmonter son traumatisme. Parmi les différents éléments qui 

permettent l’amorce d’un travail de deuil, Régine Robin mentionne : 

                                            
1 Expression empruntée à Jean-François Chiantaretto dans son livre Trouver en soi la force d’exister : 
clinique et écriture, Paris, Campagne première, 2011, 136 p., (« En question »), p. 31. Lui-même 
emprunte l’expression à Imre Kertész. 
2 Ibidem, p. 27. 
3 Guy Besançon, L’Écriture de soi, Paris Budapest Torino, l’Harmattan, 2002, 196 p., (« L’oeuvre et la 
psyché »), p. 141. 
4 Guy Besançon, op. cit. 
5 L’opposition que nous faisons ici entre autobiographie et témoignage recoupe partiellement la 
distinction établie par Philippe Lejeune entre autobiographie et Mémoires ; la différence étant que 
les Mémoires ont un caractère impersonnel alors que le témoignage reste avant tout personnel. Cf. 
Philippe Lejeune, Autobiographie en France, op. cit. 
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le témoignage personnel […], le passage par le texte, par l’écriture, par le 
journal intime, ou par le détour de la fiction. Bref, il s’agit de constituer un espace 
transitionnel, une mise à distance qui permette non pas de venir à bout de l’événement, 
ni même de l’expliquer, mais de l’objectiver hors de soi, de pouvoir, par des pratiques 
individuelles et collectives le décoller de l’hallucination1. 

Primo Levi a exprimé avec beaucoup de force cette nécessité d’écrire, 

ramenée à un besoin vital, presque physiologique : 

À notre retour, nous nous sommes aussitôt mués en narrateurs infatigables, 
impérieux, maniaques. Nous ne racontions pas tous les mêmes faits, car chacun avait 
vécu la détention à sa façon, mais nous étions incapables de parler d’autre chose […]. 
J’ai commencé, moi aussi, à raconter avant même de m’être rassasié de nourriture, et je 
n’ai pas terminé aujourd’hui2. 

Ce besoin d’écrire semble recouvrir une réalité psychologique et 

neurologique comme l’a montré Boris Cyrulnik : 

Il se trouve que le monde écrit, en façonnant […] la zone pariéto-occipitale 
gauche, ajoute un morceau de conscience aux consciences préalables. Le monde des 
mots écrits n’est donc pas la traduction du monde des mots parlés, c’est la création 
d’un autre monde, d’une autre conscience partielle. […] 

L’écrit possède une fonction apaisante supérieure à celle de la parole. Puisque 
la parole est interactive, les réactions comportementales de l’autre peuvent modifier le 
cours de nos pensées. Alors que dans la plongée écrite pour l’ami invisible, l’auteur 
n’est pas dévié et peut travailler authentiquement les émotions tracées dans sa 
mémoire. […]  

Ces observations neurologiques et psychologiques expliquent la phrase de 
Primo Levi : « Je reviens à la vie en écrivant »3. 

Mais tout en éprouvant une grande difficulté à raconter, le besoin de 

s’exprimer s’impose comme une impérieuse nécessité : 

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’actuel ? Au 
fond… je ne le sais pas moi-même. Ayant commencé ainsi, et Suzanne vous ayant 

                                            
1 Régine Robin, « Traumatisme et transmission », Écriture de soi et trauma, éd. Jean-François 
Chiantaretto, Paris, Anthropos diff. Economica, 1998, (« Psychanalyse »), p. 118. 
2 Primo Levi, L’Asymétrie et la vie: articles et essais, 1955-1987, trad. Nathalie Bauer, Paris, R. Laffont, 
2004, 316 p., (« Pavillons »). 
3 Boris Cyrulnik, « Passé parlé, passé écrit », Mémoire et écriture, Paris, H. Champion , (« Babeliana »), 
2003, p. 20‑21. 
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annoncé une lettre, je continuerai comme on poursuit une journée après s’être levé du 
mauvais pied1. 

Toutefois, et c’est le grand paradoxe du témoignage, si écrire comporte une 

indéniable qualité thérapeutique, l’écriture est empêchée par différents 

mécanismes comme le sentiment de ne pas être cru ou compris ; la honte, la 

culpabilité d’être survivant ; l’inimaginable pour le sujet lui-même. Semprún a ainsi 

longtemps remis son besoin d’écrire : 

Il est vrai qu’en 1947 j’avais abandonné le projet d’écrire. J’étais devenu un 
autre, pour rester en vie. 

À Ascona, dans le Tessin, un jour d’hiver ensoleillé, en décembre 1945, j’avais 
été mis en demeure de choisir entre l’écriture ou la vie. C’est moi qui m’étais mis en 
demeure de faire ce choix, certes. C’est moi qui avais à choisir, moi seul. 

Tel un cancer lumineux, le récit que je m’arrachais de la mémoire, bribe par 
bribe, phrase après phrase, dévorait ma vie. Mon goût de vivre, du moins mon envie de 
persévérer dans cette joie misérable. J’avais la certitude d’en arriver à un point ultime, 
où il me faudrait prendre acte de mon échec. Non pas parce que je ne parvenais pas à 
écrire ; parce que je ne parvenais pas à survivre à l’écriture, plutôt. Seul un suicide 
pourrait signer, mettre fin volontairement à ce travail de deuil inachevé : interminable. 
Ou alors l’inachèvement même y mettrait fin, arbitrairement, par l’abandon du livre en 
cours2. 

Si Claude Cahun choisit d’écrire, cette décision doit s’affronter à des 

obstacles intérieurs qui paraissent insurmontables : 

Aujourd’hui encore, entre ce papier et moi tombe un rideau de fer – un silence 
brusque, impénétrable. Et je sais déjà que je ne vous dirai rien de ce qu’il m’importait 
de vous dire, rien de ce qu’il est si facile aux flammes de la nuit de me mettre sous les 
yeux, au vent qui claque dans les voiles du vent de me souffler à l’oreille, aux marges 
des livres de dicter à ma pensée, sitôt qu’elle se concentre sur vous. Ou plutôt ce n’est 
pas à vous que je ne dirai rien, c’est à personne. Il s’agit d’un langage furtif qui 
m’éblouit les yeux, qui m’emplit les oreilles et ne se trouve jamais à propos dans ma 
bouche ou sous la main3. 

Le survivant est pris entre la nécessité de raconter et l’impossibilité du dire. 

Tout ce que l’on écrit semble faux, les mots échouent à rendre le réel : 

                                            
1 Lettre de Claude Cahun à Charles-Henri Barbier du 21 janvier 1951. 
2 Jorge Semprún, L’Écriture ou la vie, Paris, Gallimard, 1994, 318 p., p. 204. 
3 Lettre de Claude Cahun à André Breton du 18 janvier 1946. 
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Je ne sais comment je ferai pour finir cette lettre. Interrompue – pour aller chez 
le dentiste – j’ai relu quelques pages. Elles m’ont déplu […] 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. 
L’insistance à les mettre en avant et le ton de légèreté pour en parler (le seul qui leur 
convienne) fausse l’ensemble. Il y a aussi l’impossibilité de suivre à la fois les 
mouvements enchevêtrés : de la vie de la communauté, de la vie domestique et 
individuelle sous leurs divers aspects matériels et spirituels. Mener le tout de front, 
comme sur une page de mélodie et orchestration exigeraient – au mieux – une maîtrise 
technique. Je ne l’ai pas. J’ai vécu ce jazz comme j’ai pu. Si j’y pense il me revient net 
aux oreilles. Je ne puis le noter1. 

Claude Cahun décrit le décalage entre l’envie de s’attarder sur les anecdotes 

et celle de recréer une ambiance générale. Elle souligne par ailleurs l’importance 

accordée à cette faculté à saisir le comique des situations absurdes comme une 

arme contre la démoralisation.  

La difficulté réside dans le fait que, comme l’a expliqué Michel Delage, 

« raconter ne suffit pas, si le témoignage consiste à rester au plus près de la 

réalité » : 

La notion de mise en intrigue nécessite création, capacité à introduire des 
variations dans le récit, à déconstruire le récit pour l’ouvrir à d’autres constructions, à 
utiliser la métaphore, laquelle est une invention des choses non accessibles à la 
description directe et par là même se dégageant et dégageant son auteur du réel 
traumatique. C’est ce que d’une autre manière les psychanalystes évoquent sous le nom 
de travail de liaison2. 

Il faudra ainsi s’approprier cette réalité, et par l’écriture, effectuer ce travail 

de liaison qui permettra à l’autre de me lire, qui me permettra de me réinsérer dans 

la communauté humaine. Ainsi que l’exprime Jean-François Chiantaretto : 

L’enjeu n’est plus de vivre pour raconter Auschwitz, de ne pas trahir dans sa vie 
le « désir primordial et violent de raconter » à la racine de la survie. Il s’agit plutôt de 
raconter pour vivre, de rendre racontable sa vie, avant, pendant et après Auschwitz, 
dans la continuité d’un étonnement d’être, d’une expérience réitérée de l’incroyable de 
la vie, détachée de la mort, hors de la peur et l’oubli de la mort3. 

Claude Cahun, bien que mettant en avant son manque de « maîtrise 

technique », arrivera à composer « la mélodie et l’orchestration » de ce « jazz ». Pour 

                                            
1 Lettre de Claude Cahun à Charles-Henri Barbier du 21 janvier 1951. 
2 Michel Delage, op. cit., p. 40. 
3 Jean-François Chiantaretto, op. cit., p. 27. 
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rendre sa vie racontable, elle insère notamment dans son récit des prisons ses 

moments de révolte, son impertinence : 

Lohse m’avait dit : « All your things will be sent to Germany1 » Je savais que 
c’était faux ; je demandai : « And what do you intend to do with the house ?2 » Il pinça 
les lèvres. « It will also be confiscated... unfortunately it cannot be sent to Germany3 », 
avoua-t-il4. 

Claude Cahun parvient à s’égayer à la pensée qu’elle peut encore arriver à 

contrarier les officiers nazis. Elle maintient à leur égard une attitude provocante et 

un ton ironique dont le récit donne à son texte le « ton de légèreté » qui est bien 

pour elle « le seul qui convienne ». 

Dans l’univers sombre de la prison, il est régulièrement question d’espoir et 

de fraternité. Parfois le soir, des concerts s’improvisent : 

Une soirée de chansons de la BBC accompagnées par l’harmonica de mon 
voisin Arnold, un des dynamiteurs... Chacun commence une chanson que tous 
connaissent et poursuivent en chœur... Une d’entre elles aux paroles « arrangées » par 
nous charriait policiers et geôliers, chacun sous son nom ou le sobriquet en usage 
parmi nous... Un jazz s’organisait au moyen des quelques ustensiles à notre disposition 
et d’un tuyau circulant à travers les cellules (tuyau de chauffage... en des temps 
meilleurs ! – Tuyau glacé en décembre) 5. 

À côté des épisodes de solidarité qui donnent au récit une dimension 

profondément humaniste, les deux procédés principaux qui montrent le souci de la 

réception et l’importance d’être lue malgré la dureté des faits racontés sont 

l’humour et la distance. Un des moments caractéristiques de cette tonalité apparaît 

dans le récit du procès qui se trouve dans la lettre du 18 août 1948 à Marianne 

Schwob. 

Le ton du récit est en parfait décalage avec le fond de ce qui est raconté : un 

procès militaire mené par la Gestapo dont l’issue certaine est une condamnation à 

mort. 

                                            
1 En anglais dans le texte : « Tous vos biens seront envoyés en Allemagne ». 
2 En anglais dans le texte : « Et que comptez vous faire avec la maison ? ». 
3 En anglais dans le texte : « Elle sera confisquée aussi… malheureusement, elle ne peut pas être 
envoyée en Allemagne. » 
4 Lettre de Claude Cahun à Paul Lévy du 3 juillet 1950. 
5 Lettre de Claude Cahun à Paul Lévy du 3 juillet 1950. 
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Claude Cahun décrit la scène comme s’il s’agissait d’une pièce de théâtre 

avec didascalies et parties dialoguées. Il y est question « d’entracte » ; la lecture des 

pièces à conviction apparaît comme un récital de poésie : 

D’ailleurs, d’une façon générale, le juge présidant le conseil de guerre 
enregistrait nos arguments – différant peu, somme toute, de ceux du procureur Lieut. 
Lung, qui s’était borné à peu près, à lire des extraits « choisis » de nos textes1. 

Chacun tient son rôle, même si tout le monde n’a pas eu le texte : 

J’imagine que tout était convenu d’avance, les rôles attribués, la décision dictée. 
Nous ne pouvions prétendre modifier le verdict – et ne l’avons nullement tenté. Mais 
n’étant pas de mèche, nous pouvions les embarrasser individuellement, de diverses 
manières ; et même collectivement (par notre refus de signer le recours en grâce). Ainsi 
la comédie n’était pas tout à fait sans intérêt pour nous2. 

Les personnages de cette « comédie » sont décrits soigneusement : 

Bode assistait dans un rôle de témoin à charge. Lui, en grand uniforme 
chamarré, et une Allemande, costumée en infirmière Croix-Rouge – dont nul ne 
réclama les services – étaient seuls assistants3. 

Claude Cahun ne peut alors s’empêcher de rajouter une petite remarque 

pour les tourner en ridicule : 

Ils étaient assis vers le fond de la salle. Derrière nos fauteuils, des rangées de 
petites chaises dorées. J’espérais que Bode – poids lourd – ferait craquer ces affreuses 
chaises. Il n’en fut rien4. 

L’intrigue de la pièce est mince : le jugement de Claude Cahun et Suzanne 

pour leur propagande. Mais Claude Cahun s’amuse avec les détails techniques, les 

considérations juridiques de cette parodie de procès : 

Le 16 novembre 1944, nos « juges » discutèrent gravement s’il s’agissait oui ou 
non d’un crime de droit commun : incitation au meurtre. Selon leurs lois, il s’en suivait 
la décapitation à la hache (très féodale). Ils décidèrent – nous ergotions avec eux pour 
passer le temps – que c’était un crime politique. Ils convinrent que nous étions des 
« patriotes » (ennemis). D’ailleurs notre crime était extrêmement grave. 

                                            
1 Lettre de Claude Cahun à Marianne Schwob du 18 août 1948. 
2 Ibidem. 
3 Ibidem. 
4 Ibidem. 
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Le verdict est « condamnées à mort. À six ans de travaux forcés. À neuf mois 

de prison. À la confiscation [des] biens. » La réaction de Claude Cahun est alors 

stupéfiante. Elle demande à la cour :  

Are we to do the nine months and six years before we are shot1 ? » Ma question 
eut un succès de fou rire. Cependant l’interprète protesta : « The death sentence 
cancels the others2 » 3. 

On leur propose alors de signer une demande de grâce ce qu’elles refusent 

catégoriquement, déclenchant une vive discussion dans le tribunal. L’assistance 

n’en revient pas de ce qui vient de se passer, de la réaction si courageuse et si 

décalée de ces deux femmes : 

Puis il nous tendit un papier en disant : « There is no appeal from this Court 
but you may sign a plea for leniency4. » Nous – d’une seule voix : « No, thank you. » 

Notre refus – qu’il fallut réitérer – déclencha une discussion générale au milieu 
de laquelle ils semblèrent oublier notre présence. Nous étions tous debout. L’interprète 
vint nous dire : « It is finished, you may go5. » À la sortie, un Allemand (aux fonctions 
mal définies, je crois secrétaire du procureur) dit en anglais pour être entendu de moi : 
« It has been wonderful6 ! »  – c’est leur idée de l’humour. Trois de ces messieurs riaient 
haut. Il eût été imprudent d’en faire autant. Nous nous en tenions au sourire7. 

Comme les héroïnes d’une tragédie, elles acceptent leur condamnation sans 

chercher à s’y opposer. À ce final tragi-comique relaté avec une distance 

stupéfiante s’ajoute une quantité de détails ridicules qui accentuent l’absurdité de 

la scène :  

[J]e remarque le chromo qui domine la scène : il est si mal peint qu’Hitler paraît 
avoir un bras cassé (ce détail me réjouit… […])8 

                                            
1 En anglais dans le texte : « Devons nous faire les neuf mois et six ans avant d’être exécutées ? » (Je 
traduis). 
2 En anglais dans le texte : « La condamnation à mort annule les autres condamnations » (Je traduis). 
3 Lettre de Claude Cahun à Marianne Schwob du 18 août 1948. 
4 En anglais dans le texte : « Il n’est pas possible de faire appel du jugement de cette Cour mais vous 
pouvez signer cette demande de clémence » (Je traduis). 
5 En anglais dans le texte: « C’est fini, vous pouvez partir. » (Je traduis). 
6 En anglais dans le texte: « Ce fut merveilleux ! » (Je traduis). 
7 Lettre de Claude Cahun à Marianne Schwob du 18 août 1948. 
8 Ibidem. 
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Tout au long du récit, elle semble totalement extérieure aux événements, 

plutôt qu’actrice de la pièce elle apparaît comme une spectatrice qui regarde de 

loin sans se sentir impliquée par ce qu’il se passe : 

[J]’écoute distraitement ces machines parlantes si « correctes », tous leurs 
« attendus »… attendus de nous… des objets familiers sont posés sur la longue table à 
tapis vert… presque à portée de ma main… une collection hétéroclite d’objets 
disparates : « Avant la Bataille » et « Le Danger Allemand », du nationaliste Maurice 
Schwob1, voisine avec un pamphlet anarchiste (à propos de la guerre civile espagnole), 
de Fred Delanglade… deux revolvers avec une croix de bois peint… « Cœur Double », 
de Marcel Schwob avec un kodak… Une radio avec des sous émaillés… « Aveux non 
Avenus », de Claude Cahun2, avec des dossiers bureaucratiques (ce sont nos tracts et 
nos dépositions… les tracts, accompagnés de lettres indiquant la date et le lieu où ils 
furent trouvés, souvent avec de longs commentaires, le tout intitulé : Feindliche 
propaganda3…4 

Dans tout ce passage, Claude Cahun fait preuve d’une distance qui confine 

au dédoublement. La référence à son livre en nommant son nom comme si ce 

n’était pas le sien ou la mention de son père en l’appelant par son nom produisent 

un effet d’éloignement très frappant.  

Dans sa présentation de l’ouvrage collectif Témoignage et trauma, Jean-

François Chiantaretto relève ce phénomène : 

La plus grande part des témoignages sont écrits à la première personne. D’où 
des effets troublants de non-coïncidence entre le « je » de l’énoncé (un « je » évanoui ou 
hébété) et le « je » de l’énonciation, ce dernier s’érigeant en observateur de sa propre 
défaillance, dérobade ou dissolution. Tout se passe comme si l’on fabriquait, dans 
l’écriture, une sorte de jumeau qui serait son propre témoin, dont les capacités 
d’observation et de jugement seraient restées intactes5. 

                                            
1 Le danger allemand, L. Chailley, Paris, 1896 et Avant la bataille, Éditions Flammarion, Paris, 1904. 
L’ironie de la situation est que les thèses défendues par Maurice, bien que très éloignées des 
convictions de sa fille, ne sont en rien une aide pour son procès. Celui-ci écrivait dans Après la 
bataille, dans une chapitre intitulé « Le Danger Allemand » : « Sous ce titre nous signalions, il y a 
déjà six ans,  les redoutables progrès de l’Allemagne dans le domaine économique. Depuis cette 
époque le péril n’a pas diminué. Nos concurrents ont continué leur œuvre. Tout récemment un 
journal anglais dénonçait la « germanisation » du port d’Anvers et indiquait les procédés 
employés. », op. cit., p. 7. 
2 En mentionnant son ouvrage et son nom comme s’il n’était pas d’elle, Claude Cahun acentue la 
distanciation jusqu’au dédoublement. 
3 En allemand dans le texte : « propagande ennemie ». 
4 Lettre de Claude Cahun à Marianne Schwob du 18 août 1948 
5 Carine Trévisan, « Se rendre témoignage à soi-même », dans Témoignage et trauma : implications 
psychanalytiques, op. cit., p. 9. 
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Plus loin, la distanciation est à son comble, Claude Cahun se voit alors dans 

un jeu de société : 

je remarque ce qui manque : les diables, les croix de fer, le crâne de panthère… 
et les illustrés… ils n’en ont que deux (va-t-on jouer au « Scavenger hunt1 » ?)… toute 
liberté pour nous de revendiquer l’activité dont nous sommes fières (mais nous nous 
gardons bien de rien leur dire des papiers et objets qu’ils n’ont pu découvrir)2 

La fierté dont il est question ici explique en partie le ton extrêmement 

détaché de l’ensemble. Claude Cahun décrit longuement la tranquillité dans 

laquelle elle dit se trouver : 

notre paix d’esprit est flagrante… elle découle naturellement de notre accord 
spontané, de notre prévision du verdict, de notre certitude qu’il ne dépend pas de nous, 
mais que son exécution ne dépendra pas absolument d’eux-mêmes… notre paix 
d’esprit… parce qu’ils n’ont pu nous attribuer le moindre complice… parce que nous 
n’en avions pas… si ce n’est inconnus de nous… si ce n’est dans leurs rangs… et voici 
qu’ici même ils se soupçonnent les uns les autres puisqu’ils cachent au caporal 
Schmidt, siégeant à la gauche de Sarmsen, un de nos journaux illustrés3… 

Claude Cahun et Suzanne Malherbe n’apparaissent pas comme deux 

victimes, mais comme les auteurs d’actes consciemment revendiqués assumant les 

conséquences comme la résultante logique d’un choix tranché des années 

auparavant. La certitude de la justesse de leur entreprise leur confère une fermeté 

impressionnante. De plus, les répétitions et les points de suspension ajoutent à ce 

passage un caractère à la fois doux et ferme, comme un flux et un reflux de vague, à 

la fois inévitable et apaisant. 

Dans son ouvrage déjà cité, Sabine Sellam rapproche l’écriture 

concentrationnaire et l’écriture du Nouveau Roman dans la mesure où ce sont des 

œuvres qui possèdent « une tension entre la fonction référentielle et la fonction 

poétique4 ». Parmi les nombreux points de contact, Sabine Sellam mentionne « la 

déréalisation ambiante » que l’on retrouve « dans les techniques de théâtralisation 

du récit »5. On retrouve ainsi chez Levi un important lexique théâtral qui donne à Si 

c’est un homme l’aspect d’une tragi-comédie en six actes. 

                                            
1 En anglais dans le texte : « chasse au trésor ». 
2 Ibidem. 
3 Ibidem. 
4 Sabine Sellam, op. cit., p. 73. 
5 Ibidem, p. 76. 
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Tout en rendant le récit plus acceptable pour le lecteur, la théâtralisation 

met en relief l’aspect irréel et irrationnel des situations où rêve et réalité sont liés : 

« tout baignait dans un silence d’aquarium, de scène vue en rêve1 ». 

Cette ambiance de rêve se retrouve dans certains passages où les forces 

imaginatives semblent prendre le dessus sur la réalité. Dans la lettre à Jean 

Legrand, un long passage est marqué par la dissolution du réel dans l’illusion et la 

poésie : « Par moments, le décor aussi me paraissait fantoche »2. Peu à peu les murs 

de la prison se transforment : « Et voici que la transfiguration opère… Vers le toit 

les « jours » vitreux ne sont plus des fenêtres hérissées de barbelés ; il sont 

l’éclairage diffus de ma galerie d’art : « Entrée libre ». À quoi bon en sortir ?3 » Puis 

la galerie d’art se fait théâtre :  

Ainsi on nous donnait ce spectacle : un ballet d’Utrillo. Nous n’étions plus à 
Jersey, à la Kriegswehrmachthaftanstalt, mais au paradis du théâtre des Champs-
Elysées, à Paris. Pas de date, c’était une première. Je fredonnais à la bonne aventure, 
cherchant le musicien4. 

L’humour et la poésie apparaissent comme une arme à double détente qui 

permet à Claude Cahun de survivre, mais qui permet aussi à son lecteur de la lire. 

*** 

Au regard des lignes qui précèdent, il apparaît que le témoignage opère une 

synthèse entre l’historique et le littéraire : 

Les faits appartiennent à l’histoire, leur évaluation et leur destination à 
l’éthique, le témoignage à la littérature qui unit ces deux dimensions dans une synthèse 
esthétique. Dans le cas du témoignage d’une extermination, l’auteur survivant se porte 
garant des propos du narrateur témoin, celui qu’il fut naguère. L’unité menacée de 
l’auteur et du narrateur définit l’anthropologie du survivant, dont l’âme et le corps ne 
sont plus unis que par l’exigence éthique, la flamme du témoignage. L’auteur survit 
parce qu’il faut remplir un devoir à l’égard des disparus. Sans ce devoir, le témoignage 
ne se distinguerait pas d’une fiction littéraire, fût-elle écrite par un survivant, ou d’un 
document historique comme le sont les écrits autobiographiques des bourreaux, qui 
peuvent avoir valeur en justice, mais ne relèvent pas du genre du témoignage littéraire5. 

                                            
1 Primo Levi, Si c’est un homme, Paris, Julliard, 1987, 265 p., p. 18. 
2 Lettre de Claude Cahun à Jean Legrand [1945]. 
3 Ibidem. 
4 Ibidem. 
5 François Rastier, op. cit., p. 161. Cette dernière assertion fait problème : elle confond en effet la 
valeur éthique ou politique d’un témoignage et sa littérarité. 



 

 

400 

La mémoire, redoutée par les historiens, est ce qui reconstruit, qui 

sélectionne : 

Toute mémoire est sélective. À chaque instant, nous sélectionnons : notre 
attention est sélective, notre perception, notre champ visuel, nos pensées, nos intérêts. 
Ce que nous admettons dans notre territoire est extrêmement limité, notre cartographie 
intime ignore des continents entiers. Notre mémoire, plus que toute autre fonction, 
choisit, rejette1. 

Mais en déformant les faits, le témoignage fait entrer l’histoire dans la 

littérature. Dans le témoignage, un être modèle les faits et son passé à travers le 

prisme de sa sensibilité. Mais dans la mesure où la dignité humaine est en jeu, 

l’expérience individuelle contient une portée universelle. Et comme le soutenait 

Georges Perec, il existe une dialectique de l’individuel et du collectif qui relie les 

expériences singulières à l’histoire et la littérature à la vie : 

La littérature n’est pas une activité séparée de la vie. Nous vivons dans un 
monde de parole, de langage, de récit. […] L’écriture est indissolublement liée à la vie, 
le prolongement nécessaire de l’expérience, son aboutissement évident, son 
complément indispensable. Toute expérience ouvre la littérature et toute littérature à 
l’expérience, et le chemin qui va de l’une à l’autre, que ce soit la création littéraire ou 
que ce soit la lecture, établit cette relation entre le fragmentaire et le total, ce passage de 
l’anecdotique à l’historique, ce va-et-vient entre le général et le particulier, entre la 
sensibilité et la lucidité, qui forment la trame même de notre conscience2. 

Cette imbrication de la littérature et de la vie est particulièrement 

remarquable dans la correspondance de Claude Cahun qui allie pratique 

quotidienne et attention à l’écriture. Ainsi le témoignage, à la croisée du 

biographique et du littéraire, du réel et du poétique trouve toute sa place dans la 

lettre. Et inversement, c’est par sa dimension littéraire et sa vocation à être lu au-

delà de ses destinataires initiaux que la lettre acquiert ce statut de témoignage, de 

déclaration publique. 

On peut noter ici l’incroyable souplesse de la lettre qui permet de s’adapter à 

n’importe quel projet. Toutefois, s’il est une condition sine qua non de la 

communication épistolaire c’est bien l’éloignement entre les destinataires. Il existe 

                                            
1 Jean-Bertrand Pontalis, Oublieuse mémoire, S. l., France, Institut Mémoires de l’édition 
contemporaine, 2011, 22 p., (« Le lieu de l’archive [Texte imprimé] / collection dirigée par Nathalie 
Léger. - [Saint-Germain-la-Blanche-Herbe] : Imec, [2010?]- »), p. 19. 
2 Georges Perec, « Robert Antelme ou la vérité de la littérature », in L.G., une aventure des années 
soixante, Paris, Éditions du Seuil, 1992, 183 p., (« La librairie du XXe siècle »), p. 88‑89. 
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des situations particulières où l’on peut écrire à quelqu’un de proche, mais il y a 

toujours un éloignement, au moins temporel. La communication épistolaire est une 

communication différée par rapport à la communication verbale. Or cet 

éloignement requis pour la correspondance a été particulièrement accentué par le 

départ de Claude Cahun à Jersey. Ainsi cet exil ne serait-il pas à l’origine du 

développement de ce mode d’écriture particulier qu’est l’épistolaire ? 
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C. Écriture de l’exil 

Tableau des publications : 

 Nombre de publications en 
revue 

Nombre de tracts 
signés 

Nombre de publications 
d’ouvrages 

Lieu de la résidence 
principale 

Total 

1913 10   Nantes 10 

1914 31   Nantes 31 

1915     0 

1916     0 

1917     0 

1918 4   Nantes/Paris 4 

1919 5  1 Nantes/Paris 6 

1920 3   Nantes/Paris 3 

1921 6   Nantes/Paris 6 

1922    Paris 0 

1923    Paris 0 

1924    Paris 0 

1925 5   Paris 5 

1926 1   Paris 1 

1927 1   Paris 1 

1928    Paris 0 

1929 2   Paris 2 

1930   1 Paris 1 

1931    Paris 0 

1932    Paris 0 

1933 2 2  Paris 4 

1934   1 Paris 1 

1935  1  Paris 1 

1936 1 3  Paris 4 

1937    Paris/Jersey 0 

1938    Jersey 0 

1939  2  Jersey 2 

1940    Jersey 0 

1941    Jersey 0 

1942    Jersey 0 

1943    Jersey 0 

1944    Jersey 0 

1945    Jersey 0 

1946    Jersey 0 

1947    Jersey 0 

1948    Jersey 0 
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1949    Jersey 0 

1950    Jersey 0 

1951    Jersey 0 

1952    Jersey 0 

1953    Jersey 0 

1954    Jersey 0 

 

Si l’on rapporte le nombre des publications à l’espace géographique, on 

observe un arrêt (si l’on met de côté la signature de deux tracts) de toute activité 

littéraire de Claude Cahun sur le sol jersiais. Toutefois, si on le compare au nombre 

des lettres envoyées, et plus encore au nombre de pages de lettres envoyées, on se 

rend compte, sans surprise, que l’exil marque une forte augmentation de l’activité 

épistolaire. 

Par la distance qu’elle a mise avec ses proches en s’installant à Jersey, 

Claude Cahun modifie son rapport aux autres, à elle-même, à l’écriture. Dans les 

lettres envoyées depuis son île, comment se joue le rapport à la distance 

géographique, linguistique, symbolique ? Comment se joue cette écriture de 

l’ailleurs ? 
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1. Le chemin de l’exil 

 
Figure 17 : Carte de Jersey (Claude Cahun vivait à St-Brelade’s Bay). 

a. Exil : entre bannissement et choix délibéré 

L’usage du terme « exil » varie selon les approches. Dans sa présentation des 

actes de la décade de Cerisy-la-Salle consacrée aux exils d’écrivains et d’artistes au 

XXe siècle, Jean-Pierre Morel rappelle les distinctions établies par les chercheurs 

entre exilés et réfugiés (les premiers étant en principe partis pour des raisons 

politiques, les seconds non)1. Il y aurait donc nécessairement dans l’exil, quelque 

chose de l’ordre du politique. Pour certains chercheurs, l’exil est compris dans son 

sens latin de « bannissement », de départ forcé, contraint : « L’exil est un cas 

particulier d’émigration forcée qu’il importe de distinguer d’autres déplacements 

plus ou moins volontaires2. » D’un point de vue étymologique, l’exilium désigne 

bien une condamnation, une peine prononcée par le pouvoir, comme telle, elle 

n’est donc pas choisie, mais subie. Mais dès l’Antiquité, cette condamnation 

                                            
1 Jean-Pierre Morel, « Penser l’exil, écrire l’exil », dans Dans le dehors du monde : Exils d’écrivains et 
d’artistes au XXe siècle, op. cit., p. 12. 
2 Marion Sauvaire, « De l’exil à l’errance, la diversité des sujets migrants », Amerika. Mémoires, 
identités, territoires, décembre 2011. 
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contient une certaine ambiguïté. Ainsi, la Loi Sempronia permet à un citoyen 

romain « de prévenir par un exil volontaire une condamnation capitale1 ». Dès lors, 

la qualification de « volontaire » apparaît comme bien dérisoire à côté du risque 

encouru par celui qui aurait décidé de rester. La notion de choix devient alors toute 

relative. Ainsi, certains chercheurs ne s’attardent-ils pas sur cette opposition entre 

exil choisi ou subi. L’exil marque le départ, qu’il soit volontaire ou non. Ainsi, pour 

Monique Selz, le fait même d’établir une distinction entre le choix ou non de l’exil 

n’est pas pertinent : 

La distinction entre exil contraint et exil choisi apparaît vite comme très 
artificielle […]. Dans tous les cas, il est question d’une difficulté, voire d’une 
impossibilité d’effectuer un déplacement subjectif qui s’impose2. 

En effet, la décision, même délibérée, de changement de résidence ne peut 

être anodine. Un départ est toujours une forme d’arrachement, de souffrance. Au 

XIIe siècle, le terme exill désigne même la « détresse » ou le « tourment ». On laisse 

nécessairement un bout de soi dans le lieu que l’on quitte. La psychanalyste Marie-

Jeanne Segers préfère donc insister sur la notion de changement, de mutation, liée 

à la modification de lieu de vie : 

Qu’il s’agisse d’exils imposés ou volontaires, de refuges politiques, de 
migrations d’agrément ou économiques, l’exil produit toujours des effets car il 
convoque à une métamorphose, excluant d’un avant et là-bas, pour introduire sans retour 
possible à un après et ailleurs, qui possède la particularité d’être « autre » et où il sera la 
figure de l’étranger, jamais neutre3. 

Au couple imposé/volontaire, se substitue le couple ici-avant/là-bas-après. 

L’exil est avant tout une rupture géographique et temporelle. 

Dans le cas de Claude Cahun, comment envisage-t-elle son propre exil ? 

Pourquoi ce choix de quitter Paris ? Dans une lettre à Gaston Ferdière, elle 

explique que pour partir, elle dut s’opposer à la volonté de Suzanne : 

Ma décision de partir était cruelle et j’étais incapable de la motiver vis-à-vis de 
Suzanne qui n’aurait pas voulu bouger ni vis-à-vis de moi qui avais une bougeotte 
pleine d’ambivalences, absolument indéterminée et que Jersey n’incarnait, faute de 

                                            
1 Jules Michelet, Histoire romaine : République, 1831, 436 p., p. 229. 
2 Monique Selz, « L’exil : une métaphore du cheminement analytique », Le Coq-héron, vol. 170 / 3, 
2002, p. 115, p. 122. 
3 Marie-Jeanne Segers, De l’exil à l’errance, Erès, 2009, 302 p., p. 11. 
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mieux, que par nécessité d’une justification rationnelle, si piteuse fût-elle, pour 
convaincre Suzanne. Du « choix » de Jersey je pense vous avoir donné le ton le plus 
approchant de la réalité que je sache moi-même1. 

Dans ces lignes Claude Cahun exprime à la fois une sorte de besoin 

irrépressible de partir et un désarroi face à son envie. Si le mot « choix » est utilisé, 

les guillemets en oblitèrent la signification et mettent en cause l’illusion du libre 

arbitre. 

Dans une lettre à Charles-Henri Barbier, elle revient sur les raisons qui l’ont 

poussée à s’installer à Jersey, en insistant cette fois sur le contexte historique et 

l’évolution politique : 

Après ce que je vous ai dit (des persécutions antisémites, de l’horreur que j’en 
ai depuis l’enfance) inutile de préciser ce qui me déterminait à quitter la France. Je 
n’en savais rien moi-même – rien consciemment… ou plutôt rien qui ne parût absurde 
sitôt formulé (aussi je m’en abstins, malgré l’habitude de tout dire à Suzanne). Rien 
qu’un malaise extrême, le pressentiment d’un danger… C’est à la fin de l’année 1936 
que le projet se forma dans mon esprit, sitôt que la mort de ma belle-mère eut tranché 
notre dernier lien de famille. Nous avions des amis, des relations agréables, 
intéressantes surtout, une vie stable, aisée, heureuse. Suzanne ne voulait pas partir : 
elle n’aime pas bouger et pensait que la vie à la campagne ne me conviendrait pas si 
bien que je le prétendais, que j’avais fini par le croire.  

… Je n’avais que ma résolution immotivée pour la convaincre. Je proposai 
Jersey, sachant bien que je ne l’entraînerais pas plus loin2. 

Ici encore, le départ de Paris n’apparaît pas comme un choix délibéré, une 

décision mûrement réfléchie. Toutefois, il est certain que l’origine juive de Claude 

Cahun y est pour quelque chose. Dans sa récente enquête, Ivan Jablonka3 a rappelé 

le durcissement des lois anti-immigrés dès les années 1930, le fichage de tous les 

éléments considérés comme suspects (immigrés, juifs, communistes). Ainsi, avant le 

gouvernement de Vichy, on commence à établir des listes. L’historien a retrouvé la  

fiche de son grand-père, Matès Jablonka, réalisée en 1937, qui précise noir sur 

blanc : « Religion : israélite »4. L’administration française n’a pas attendu l’invasion 

allemande pour poser la question de la judéité. Claude Cahun ne peut avoir été 

insensible à cette situation. Les agressions antisémites de son enfance, sa proximité 

                                            
1 Lettre de Claude Cahun à Gaston Ferdière de mars 1946. 
2 Lettre de Claude Cahun à Charles-Henri Barbier du 21 janvier 1951. 
3 Ivan Jablonka, Histoire des grands-parents que je n’ai pas eus : une enquête, Paris, Éd. du Seuil, 2012, 
431 p., (« La librairie du XXIe siècle »). 
4 Ibidem, p. 136. 
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avec des immigrés politiques ayant fui le nazisme comme Mops Sternheim, lui 

donnent une idée des risques qu’elle encourt. L’ironie tragique de la situation fera 

même que les ressortissants allemands ayant fui le nazisme quelques années avant 

seront déclarés sujets ennemis par la France en septembre 1939 et internés. C’est 

ainsi qu’Ernst et Bellmer se retrouvèrent au camp des Milles du sud d’Aix-en-

Provence1. 

Bien que française, Claude Cahun se sent indésirable et préfère s’éloigner, 

malgré les réticences de sa compagne. Il apparaît d’ailleurs que Jersey est un 

compromis avec Suzanne et non un choix initial. Mais Claude Cahun semble prête 

à toute conciliation pour quitter la France. Cet irréfrénable besoin de s’éloigner 

semble lié à son sentiment de damnation que nous avons déjà évoqué. Il la 

rapproche par ailleurs de la figure du juif errant, comme si par cet exil elle donnait 

corps à cette origine : 

Il y aurait dès lors une vérité existentielle construite par l’errance et la remise 
en cause du donné qu’elle autorise. L’exil serait cette autre façon de résider, cette 
« manière authentique » d’habiter le monde et de le voir. L’individu juif, dans son 
errance, ouvre son être à la séparation comme au partage avec soi, avec l’autre et avec le 
monde. Et il s’agit certainement, dans cette coupure-lien, de la seule façon d’établir un 
véritable rapport. L’origine juive s’affirme  dans la lacune et l’incertitude […]. La judéité 
serait ainsi cet étrange et inextricable mélange de coupure et de quête d’origine, d’exil 
permanent qui cherche ses racines sans jamais les trouver, puisque c’est en lui qu’elles 
résident véritablement2. 

Ni choix véritable ni contrainte immédiate, le départ pour Jersey est bien une 

rupture, la matérialisation d’une absence de liens familiaux, la mise à distance du 

passé. 

  

                                            
1 Consulter à ce sujet le témoignage de Lion Feuchtwanger, Le Diable en France, trad. Gabrielle 
Perrin, Paris, J.-C. Godefroy, 1985, 226 p. 
2 Maxime Decout, « Les écrivains d’origine juive : des poétiques nomades pour une origine 
réappropriée », in Migrations, exils, errances et écritures, éds. Corinne Alexandre-Garner et Isabelle 
Keller-Privat, Nanterre, Presses universitaires de Paris Ouest, 2012. 1 vol., (« Chemins croisés »), 
p. 287‑299, p. 297. 
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b. Un anti-exil ? 

La littérature d’exil insiste énormément sur les tourments que suscite la 

séparation d’avec la terre natale. Dans sa présentation de la notion d’exil, Danièle 

Sabbah interroge son champ sémantique : 

Parmi tous ces termes, celui d’« exilé » porte une très forte charge émotionnelle. 
Il renvoie à l’expérience d’un sujet, indique une souffrance subie, cruelle, bien souvent 
imméritée, vécue de l’intérieur par un sujet meurtri1. 

Dans le même ouvrage consacré à l’exil, Claude-Gilbert Dubois note : 

L’exil suppose un passage d’un espace de qualité supérieure à un autre, perçu 
comme moins bon, ou d’un mode de vie supérieur à un autre qui lui est inférieur. Le 
passage d’une forme de l’espace à l’autre, en raison de cette barrière de séparation, 
s’accompagne d’un effort, d’une souffrance, associée à une épreuve « à franchir » 
comme on dit communément, en même temps que celle d’un arrachement et d’une 
séparation2. 

Et de fait, les écrivains ont souvent décrit la souffrance : de du Bellay à Hugo 

en passant par Rousseau, tous évoquent cette angoisse du néant provoquée par 

l’exil. Par une sorte de « hasard objectif », c’est la figure de Caïn que Victor Hugo 

choisit d’évoquer dans l’un de ses poèmes d’exil, écrit lors de son propre 

bannissement à Jersey : 

Ils pleuraient tous les deux, aïeux du genre humain, 

Le père sur Abel, la mère sur Caïn.3 

 Toutefois, le départ de Claude Cahun n’a jamais suscité les tourments 

décrits par Victor Hugo. Bien au contraire, l’arrivée à Jersey est rapportée comme 

un moment de grand bonheur : 

Ici, émerveillement d’une illusion de vacances indéfinies, du jardin déjà en 
fleurs. Il semblait qu’il ne nous restait plus qu’à apprivoiser les arbres, les oiseaux, les 

                                            
1 Danièle Sabbah, « Présentation », in Écritures de l’exil, Pessac, Presses universitaires de Bordeaux, 
2009, 277 p., (« Eidôlon », n° 85), p. 8. 
2 Claude-Gilbert Dubois, « Prolégomènes », in op.cit., p. 18‑19. 
3 Victor Hugo, « Les malheureux », in Les Contemplations, Garnier-Flammarion, Paris, [1858], 2008, 
p. 324‑335 (Jersey, Marine-Terrace, septembre 1855). 
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portes, les fenêtres et tirant de la malle un vêtement approprié, le plus court et léger, à 
plonger dans le soleil et la mer1. 

Loin de la chute originelle, cette description s’apparenterait plutôt à un 

retour au paradis. Le lieu est enchanteur et enchanté, le temps n’agit plus 

(« vacances indéfinies »), la faune, la flore et les objets semblent prêts à parler. 

La maison de Claude Cahun et Suzanne Malherbe est située dans la baie de 

Saint-Brelade. 

 
Figure 18 : St-Brelade’s Bay 

En 1937, elles achètent une maison, la rénovent :  

[…] cette maison-ci nous y avons emménagé en 37, au mois d’août, 
commençant à la mettre en état : toits à réparer, un chauffage central de renfort, le gaz, 
les peintures etc… Nan engagée comme housekeeper il ne nous restait qu’à retourner à 
Paris chercher nos meubles et Kid… au début de 19382. 

La maison dans laquelle s’installent Claude Cahun et Suzanne Malherbe 

s’appelle « La ferme sans nom » : 

Il s’agit d’une vieille maison basse en épais granit (vieille du XIVe siècle environ 
mais modernisée). Toutes les pièces communiquant entre elles, sans couloir. Chaque 
chambre traverse la maison, avec ses fenêtres au nord (vers la route) et au midi (vers la 

                                            
1 Lettre de Claude Cahun à Gaston Ferdière de mars 1946. 
2 Lettre de Claude Cahun à Charles-Henri Barbier du 21 janvier 1951. 
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mer). Devant la maison une allée pavée du même granit mène aux hangars. L’autre à 
l’est, du côté du la cuisine, si l’on entre par la porte ouest du jardin. La porte-fenêtre 
principale de la maison est indiscernable, chaque pièce à la sienne, donnant au midi. 
Seule, la cuisine a une porte vers l’est. L’ensemble n’est pas grand mais était en 
quelque sorte isolé dans la baie. À l’ouest, séparé du cimetière voisin par un chemin dit 
« Slipway », menant de la route à la plage. À l’est, la même chose, mais le chemin n’était 
qu’un étroit sentier de sauvage. Au-delà un jardin en terrasse appartenant à l’hôtel, 
dont il est séparé par la grande route. Cette route, qui va du village de St Aubin (c’est-à-
dire au-delà vers la ville, la seule de l’île) à l’aérodrome du village de St Peter, longe 
cette baie de St-Brelade – de l’est à l’ouest. Elle longe tout le nord de notre bande de 
terrain, tandis que la plage en longe le sud. Notre maison est séparée de cette route par 
un étroit jardin ouvert, dit « roseraie » et un mur bas, à hauteur d’épaules. Il y a aussi, 
de notre côté du mur, une rangée de tilleuls, défeuillés en hiver, assez clairs en été, ne 
barrant pas la vue1. 

Cette ferme qui n’a pas de nom semble presque une utopie (sans lieu) par 

son caractère idyllique. La maison est à la fois protectrice (murs épais, hauteur 

raisonnable) et accueillante (lumière, pièces qui communiquent), tranquille (isolée 

dans la baie) mais pas reculée (proximité de l’hôtel et route qui mène à l’aéroport). 

Elle est présentée comme un parfait équilibre entre l’ancien et le moderne, le nord 

et le sud, la chaleur et la fraîcheur. Une sorte de locus amoenus invitant à la détente 

et à la sérénité. 

 
Figure 19 : St-Brelade’s Bay (à gauche le cimetière, au milieu la maison de Claude Cahun, à droite 

l’hôtel). 

Cette photo donne une idée de la disposition des lieux, même si en 1937, il 

n’y a aucun mur qui sépare le jardin de la plage. On voit à gauche le cimetière qui 

                                            
1 Lettre de Claude Cahun à Gaston Ferdière de mars 1946. 
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entoure l’église, la St-Brelade’s Parish Church, la « ferme sans nom » au centre et 

l’hôtel de St-Brelade’s Bay à droite. 

Le lieu est idyllique et apparaît comme un « anti-exil ». De plus, loin d’être 

une terra incognita, un lieu inexploré dont on ne sait ce qu’il réserve, Jersey est un 

endroit familier. Claude Cahun et Suzanne y passaient régulièrement leurs 

vacances d’été, à l’hôtel, depuis des années :  

Nous avions nous-mêmes vécu deux ou trois mois, presque chaque année, dans 
cet hôtel depuis 19161. 

Claude Cahun y était allée pour la première fois à vingt-et-un ans, « en 1916, 

pendant mes premières vacances passées à Jersey2 ». Cette île la relie également à 

son oncle qui y avait emmené son frère3.  

Jersey ne symbolise pas seulement l’éloignement, c’est aussi, en tant qu’île 

de petite dimension, un monde clos entouré d’eau dans lequel on peut venir 

trouver refuge, un retour originel à la matrice. Toutefois, le caractère presque 

régressif du choix de Jersey est à relativiser dans la mesure où c’est un compromis 

avec Suzanne. Si l’on ne trouve nulle trace de nostalgie dans les lettres de Claude 

Cahun, elle évoque dans une lettre,  avec beaucoup de retenue, l’insatisfaction de 

vivre à Jersey : 

Il me restait et me reste toujours à tirer le meilleur parti possible de la nécessité 
d’y demeurer. Ce mot « nécessité » s’impose au sujet dans la mesure où sa situation lui 
déplaît, tout en lui déplaisant moins que tout ce qu’il peut envisager pour la changer4. 

Mais cette insatisfaction n’a pas, chez Claude Cahun, un caractère 

ontologique. Son désir de départ n’était-il pas le symptôme d’un besoin d’aventure, 

plus que celui de l’envie d’être dans un lieu particulier ? 

  

                                            
1 Lettre de Claude Cahun à Gaston Ferdière de mars 1946. 
2 Lettre de Claude Cahun à Charles-Henri Barbier 27-28 septembre 1952. 
3 « Marguerite t’a sans doute écrit que Maurice et Marie consentent de grand cœur à t’envoyer 
George à Jersey aussitôt ses vacances. », Lettre de Mathilde Cahun à Marcel Schwob du 23 juin 1901, 
bibliothèque municipale de Nantes, ms 3370. 
4 Lettre de Claude Cahun à Gaston Ferdière de mars 1946. 
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c. Sous le signe de l’aventure 

Dans sa préface aux Aveux non avenus, Pierre Mac Orlan note : 

La somme totale de poèmes-essais et d’essais-poèmes contenus dans ce volume 
qui n’est pas une plaquette équivaut aux 300 pages à peu près réglementaires d’un 
roman d’aventures conçu selon les lois qu’exige l’intérêt du public1. 

Et quand il évoque le roman d’aventures, l’auteur des Clients du Bon Chien 

jaune (1926) sait de quoi il parle. Mais si l’aventure est présente dans les Aveux, elle 

l’est aussi dans les lettres. L’aventure est d’ailleurs le signe sous lequel elle a placé 

son nom : « Le nom de Claude Cahun est un pseudonyme choisi pour sa parenté 

avec Léon Cahun2 ». Léon Cahun, qui collabora de nombreuses années au Phare de 

la Loire, était un homme curieux, énergique, enthousiaste qui fut ethnologue, 

historien, conservateur, professeur et écrivain. Il suscita l’admiration de ses 

contemporains3. Spécialiste de l’Asie Mineure, il s’embarqua pour plusieurs 

voyages fort aventureux compte tenu des conditions de l’époque4. Grand spécialiste 

de l’Asie Mineure5, il enseigna cette nouvelle discipline à la Sorbonne. Il était par 

                                            
1 Pierre Mac Orlan, Préface d’Aveux non avenus, op. cit., p. VI. 
2 Lettre de Claude Cahun à Gaston Ferdière de mars 1946 [publiée dans Claude Cahun, op. cit.]. 
3 W.G.C. Byvanck, dans Un Hollandais à Paris en 1891. Sensations de littérature et d’art, Librairie 
académique Didier Perrin et Cie, Paris, 1892, relate sa rencontre avec Léon Cahun : — « Léon 
Cahun s’assit, les jambes croisées sous  lui, à la façon orientale, et roula une cigarette.  Maintenant 
que les traits de son visage étaient en repos, il y avait peut-être quelque ressemblance entre sa 
physionomie et le portrait arabe, pendu au mur au-dessus de sa tête. Mais ce repos ne durait jamais 
plus que l’espace d’une seconde, le temps de rouler un peu de tabac grenu dans une feuille de 
papier. », p. 147-148. Il loge alors dans le Palais de l’Institut, au bout de l’escalier « étroit, sombre, 
sans ornements », au dernier étage, dans l’appartement de quatre pièces réservé au sous-
bibliothécaire. Le lieu est modeste, mais Léon est heureux de faire partager la vue à son invité : « Et 
cet homme, qui n’aurait su rester en place un seul instant, s’était élancé vers la grande fenêtre, qu’il 
ouvrit d’un seul mouvement. — « Quel air frais, n’est-ce pas? Voyez donc toutes ces lumières sur la 
Seine et le long des quais ! Quelle admirable idée a eue l’État de me loger ici dans l’Institut de 
France, à l’endroit le plus beau et le plus animé de Paris... ! » Ibidem, p. 148.  
4 On peut lire dans L’Exploration : journal des conquêtes de la civilisation sur tous les points du globe, sous 
la direction de Charles Hertz, t. 11, Paris, 1881, p. 27-28 ; « MISSION DE M. L. CAHUN EN SYRIE. – 
M. Léon Cahun, auquel comme on le sait, le gouvernement français a confié une mission 
scientifique en Syrie, s’est embarqué le 10 septembre à Marseille, et est arrivé le 18 à Latakieh 
(Loodikea). »  
5 On trouve de nombreuses références à ses travaux scientifiques dans les revues spécialisées de la 
fin du XIXesiècle. Nous pouvons citer un article de la Revue d’anthropologie, publiée sous la direction 
de Paul Broca, « M. Léon Cahun s’est occupé de l’habitat et des migrations préhistoriques des races 
dites touraniennes. Il a refait la carte de l’Asie en réunissant la mer Noire, la mer Caspienne et le lac 
d’Aral, en poussant le golfe de Petchili jusqu’au Thibet [sic] et en faisant du cours de l’Obi une vaste 
mer de face en a conservé au centre du continent les groupes de montagnes et des hauts plateaux 
desquels il a fait sillonner les migrations aryenne, sémitique, turque et mongole. Il conclut ainsi que 
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ailleurs bibliothécaire adjoint à la bibliothèque Mazarine1. Parallèlement à la 

publication d’ouvrages scientifiques2, il écrivit un essai politique3, une étude sur les 

juifs en Alsace4, mais surtout plusieurs romans d’aventures. 

Dans ses lettres, à de nombreuses reprises, Claude Cahun utilise le terme 

d’« aventure » pour désigner son activité pendant la guerre. « Je vous fais le récit de 

mon aventure personnelle5 », écrit-elle à Gaston Ferdière. À Lilette Richter, elle 

confie : « J’ai plongé dans l’aventure dès juillet-août 19406. » Ou ailleurs, elle 

encourage Charles-Henri Barbier : « Si quelque point ou quelque phase de notre 

« aventure » vous intrigue, posez telle(s) question(s) qu’il vous plaira7. » Pour 

atténuer les aspects tragiques de la prison et de l’arrestation, le terme d’« aventure » 

permet de mettre en avant le caractère exceptionnel des événements d’une manière 

à la fois plaisante. 

Dans son ouvrage consacré au roman d’aventures, Jean-Yves Tadié explicite 

cette notion : 

L’aventure est l’irruption du hasard, ou du destin, dans la vie quotidienne, où 
elle introduit un bouleversement qui rend la mort possible, probable, présente, 
jusqu’au dénouement qui en triomphe – lorsqu’elle ne triomphe pas8. 

À bien des égards, le récit que Claude Cahun fait de sa vie à Jersey 

ressemble à un roman d’aventures. On y retrouve de nombreux topoï des romans 

d’aventures : le mystère familial, les événements historiques et contemporains, le 

voyage, la survie, l’affrontement social, la guerre, l’amitié, la solidarité. Ses activités 

politiques représentent précisément « l’irruption du hasard, ou du destin dans la 

vie quotidienne » que mentionnait Jean-Yves Tadié : 

                                                                                                                                        
les Touraniens qui se sont dirigés vers l’Europe et le nord de l’Allemagne orientale étaient des 
Turcs, que ceux qui sont descendus vers le sud de l’Asie étaient des Mongols ; que, dans les temps 
les plus reculés, l’habitat des Aryens était au sud et au nord du plateau de Pamir, tandis que celui 
des Mongols étaient le Thibet et le Tengri-Dagh. », p. 700. 
1 Alfred Franklin, Histoire de la bibliothèque Mazarine et du Palais de l’Institut, H Welter, Paris, 1901, p. 
178. 
2 Excursions sur les bords de l’Euphrate, Éditions M. Dreyfous, Paris, 1885 ; Introduction à l’histoire de 
l’Asie : Turcs et Mongols, des origines à 1405, Éditions Armand Colin, Paris, 1896 ;  
3 La France droite et la France gauche, Éditions Le Chevalier, Paris, 1873.. Il fut également l’éditeur 
scientifique d’une carte du Congo réalisée par Filippo Pigafetta, Bruxelles, 1888. 
4 La Vie juive,  
5 Lettre de Claude Cahun à Gaston Ferdière de mars 1946. 
6 Lettre de Claude Cahun à Lilette Richter du 11-12 février 1946. 
7 Lettre de Claude Cahun à Charles-Henri Barbier du 21 janvier 1951. 
8 Jean-Yves Tadié, Le Roman d’aventures, Paris, PUF, 1982, 220 p., (« Écriture », 12), p. 5. 
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Une chance nous tomba du ciel ! Des feuillets du carnet de bord d’un pilote 
allemand. Des feuilles vierges (sauf les indications imprimées)1. 

Le « roman » de Claude Cahun compte bien sûr ses « héroïnes », figures 

obligées, qui braveront de nombreux obstacles, risqueront leur vie et finalement 

survivront à leurs nombreuses épreuves. 

Le voyage à Jersey lui-même est également présenté comme une aventure. 

C’est d’ailleurs l’événement initial, le début de l’histoire. Ainsi, c’est à partir de cet 

événement que Claude Cahun commence son récit dans la lettre à Gaston Ferdière 

de mars 1946 : 

Vous savez, sans doute, que nous avons déménagé de notre atelier de la rue 
Notre-Dame-des-Champs en 1937 – à destination de Jersey2. 

Jersey n’est pas loin mais c’est une île, lieu propice à l’aventure, comme on 

l’observe dans de nombreux romans, de l’Île mystérieuse3 à l’Île au trésor4 : 

Dans [de nombreuses] fictions, l’île, c’est donc l’espace que l’on atteint au péril 
des flots, après l’épreuve de la traversée et de la mort, où la vie recommence, meilleure 
souvent ou pire parfois que celle que l’on a quitté5. 

Dans l’aventure de Claude Cahun, le danger à braver est celui du passage de 

la douane. Pour emporter son chat, à Jersey, Claude Cahun prend des risques. Elle 

organise un passage clandestin et met au point un stratagème afin d’éviter la 

quarantaine : 

Nous emportions notre vieux chat gris, Kid, dans un sac, sur mesures, extra-
luxe, de chez Hermès. La raison du sac était que nous voulions esquiver l’atroce 
quarantaine britannique. Nous avions cherché la complicité du vétérinaire de Kid qui 
avait en visite chez lui un confrère anglais. Nous n’avions aucune expérience de la 

                                            
1 Lettre de Claude Cahun à André Breton du 18 janvier 1946. 
2 Lettre à Gaston Ferdière de mars 1946. 
3 Jules Verne, L’Île au trésor (1874). Notons que Jules Verne, nantais, a fréquenté George Issac 
Schwob, le grand-père de Claude Cahun. Ils signèrent ensemble une pièce de théâtre « sans 
succès », mentionnée par Pierre Champion dans Marcel Schwob et son temps, Paris, Grasset, 1927, 
p. 11. Il s’agit d’Abd’allah, vaudeville en deux actes écrit en 1849 (Cf. Alexandre Tarrieu « Théâtre de 
jeunesse », Revue Jules Verne, n°11. Amiens, 2001, p 11-24). 
4 Robert Louis Stevenson, L’Île au trésor (1883). Notons que Robert Louis Stevenson a entretenu une 
correspondance avec Marcel Schwob qui avait beaucoup d’admiration pour lui (Cœur double lui est 
dédié). 
5 Frank Lestringant, « Îles mobiles », D’encre et d’exil, 9 : Insulaires, Paris, Bibliothèque publique 
d’information, Centre Pompidou, 2010, (« En actes »), p. 9‑15, p. 11. 
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fraude douanière et contre le risque de la rage, j’étais prête à me livrer comme otage. 
En individualiste je réclamai un passeport officiel pour ce chat qui n’avait et, n’aurait 
pas la rage à moins d’être mordu par-delà la Manche. Rien à faire. Alors j’annonçai que 
je passerai outre. L’Anglais avait une bonne figure. Il déconseilla mais nous souhaita 
bonne chance. Le mieux serait de faire avaler à Kid un somnifère léger avant de passer 
la douane. Ils nous dosèrent ça. J’insistai sur la légèreté et la drogue eut un effet plutôt 
tonique. Mais j’avais habitué Kid à sa cachette dès Paris. Je lui avais expliqué qu’il ne 
fallait faire aucun bruit ni aucun mouvement. C’était un jeu. Comme celui de regarder 
sans y toucher les oiseaux sur le balcon. Il joua son rôle de muet et nous et nos autres 
bagages nos rôles de divertisseurs. Tout se passa sans incident. L’incident, nous le 
savions, eût été grave : une amende énorme au-dessus de nos moyens. Pour Kid, la 
quarantaine. Les vieux animaux trop humanisés y survivent rarement1. 

Le chat lui-même porte le nom d’un pirate dont Marcel Schwob a fait la 

biographie imaginaire2. Il tient « son rôle de muet » parfaitement et brave la « mort 

possible » de la quarantaine grâce à la ruse de Claude Cahun et à la complicité des 

adjuvants (les vétérinaires). La scène de la douane est une épreuve qu’il faut 

préparer. Elle marque le seuil d’une nouvelle vie placée sous le sceau de l’aventure 

et de l’illégalité. Elle sera la première d’une longue série de péripéties : 

Je retourne à 1937, mars 1937, la douane et notre arrivée. Si ridicule que la 
chose puisse paraître, cette petite fraude allait être le début d’une série d’actes illégaux 
auxquels rien dans notre vie antérieure ne semblait nous préparer3. 

Ainsi la traversée avec l’obstacle de la quarantaine apparaît comme la 

première d’une série d’épreuves qui les amèneront à se transformer. Il y a bien un 

avant et un après, une « vie antérieure » et une vie nouvelle. Isabelle Guillaume 

note au sujet des romans d’aventures :  

[Ils] sont structurés par deux chronotopes inverses et complémentaires, celui de 
l’enfermement et de la lenteur d’une part, celui de la transgression et de la 
concentration d’autre part. Inaugurée par un franchissement liminaire, l’action du 
héros va prendre le sens d’une quête réitérée de l’issue. […] Cette recherche n’est pas 
inspirée par le désir de fuir un danger mais se comprend comme un refus  renouvelé de 
l’immobilité, l’appelât-on enfermement, absence d’événement ou respect des limites 
imposées. La transgression s’oppose au rythme lent de l’ennui et des « travaux et des 
jours », à la sujétion et au vieillissement4. 

                                            
1 Lettre de Claude Cahun à Gaston Ferdière de mars 1946. 
2 Marcel Schwob, « Le Capitaine Kid » dans les Vies imaginaires (1896). 
3 Lettre de Claude Cahun à Gaston Ferdière de mars 1946. 
4 Isabelle Guillaume, Le roman d’aventures depuis « L’île au trésor », Paris Montréal (Québec), 
l’Harmattan, 1999, 335 p., (« Critiques littéraires »), p. 42‑43. 
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Ici, la traversée est donc le « franchissement liminaire » qui marquera la 

rupture entre la vie d’avant et la vie d’après, entre la tranquillité du quotidien et les 

dangers de l’action clandestine, entre le centre et la périphérie. 

*** 

L’exil est avant tout une rupture géographique et temporelle impliquant un 

départ sans retour possible. Le lieu qu’on quitte continue à se transformer après 

l’éloignement et on ne le retrouve jamais tel qu’on l’a quitté. Mais l’exil ne se joue 

pas seulement sur le plan spatial, c’est aussi une rupture linguistique, un 

changement d’univers verbal. 
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2. Les langues de l’exil 

Le migrant ou l’exilé qui s’installe sur une nouvelle terre doit, la plupart du 

temps, apprendre la langue locale. Le nouvel idiome peut alors apparaître comme 

une barrière difficile à franchir pour l’intégration dans un nouvel environnement. 

Pour Claude Cahun, la langue de sa nouvelle terre d’accueil ne fut jamais un 

obstacle dans la mesure où elle avait appris l’anglais dans son enfance. 

Durant les jeunes années de Lucy Schwob, dans le contexte de la 

réouverture du procès Dreyfus et des incidents antisémites qu’il provoque, Maurice 

Schwob s’enquiert, lors d’une remise de prix, des persécutions dont sa fille est 

victime : « Par chance, papa, assistant à une distribution de prix, fut témoin – et 

victime avec moi – des manifestations antisémites1. » Maurice lui fait alors quitter le 

lycée de Nantes et l’inscrit dans une pension anglaise : 

J’en fus épouvantée (sans le dire). Il m’accompagna là-bas ; un séjour avec lui à 
Londres fit diversion à mes craintes. Huit jours après mon arrivée à la pension j’y étais 
adaptée – plus heureuse que je n’avais jamais été auparavant2. 

En 1907, Lucy intègre le pensionnaire Parsons Mead3, dans le Surrey, un 

établissement privé pour jeunes filles de bonne famille où elle acquiert la pratique 

de la langue anglaise, malgré sa colère d’avoir été envoyée en Angleterre contre sa 

volonté et son obstination première à ne pas parler anglais. Dans une lettre à André 

Breton, elle relate l’épisode qui provoque son revirement : 

[P] remière nuit au dortoir. Nous étions cinq. J’étouffais dans mon oreiller 
chagrin et rage d’être où je n’avais pas choisi d’aller. Des quatre Anglaises, aucune ne 
savait le français. D’ailleurs la réserve britannique aurait normalement interdit toute 
intervention. L’une pourtant risqua ceci : « Lucy are you miserable ?... êtes-vous 
misérable ? » […] Par le ton je devinais aisément l’intention de sa remarque : rompre la 
glace entre nous. Impatiente de l’en remercier, j’appris l’anglais en quelques jours4. 

Ici, Claude Cahun cite textuellement les mots qui ont déclenché son 

apprentissage de l’anglais. Ils sont en anglais, tels qu’ils sont marqués dans sa 

mémoire, donnant au passage un ton très vivant. Le mot anglais est ensuite traduit, 

                                            
1 Lettre de Claude Cahun à Charles-Henri Barbier du 21 janvier 1951. 
2 Lettre de Claude Cahun à Charles-Henri Barbier du 21 janvier 1951. 
3 Claude Cahun orthographie « Parson’s Mead » mais après vérification, l’orthographe est bien 
« Parsons Mead ». 
4 Lettre de Claude Cahun à André Breton du 18 janvier 1946. 
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mais d’une façon si littérale qu’il ne correspond pas vraiment à ce qu’on écrirait en 

français, un peu comme si l’épisode ne pouvait se raconter qu’en anglais. La 

présence de la langue originale dans lequel le discours a été prononcé permet de 

donner au discours rapporté plus de force, de faire surgir la tonalité du moment 

raconté plus vivement. Par ailleurs, elle souligne la proximité de Claude Cahun 

avec la langue de Shakespeare. Le fait de l’avoir apprise si jeune lui a permis d’en 

acquérir une très bonne connaissance1 : 

J’avais si vite appris l’anglais que j’avais eu le prix de littérature – le niveau 
intellectuel des autres évidemment bas comparé à la France2. 

Ses talents littéraires, évidemment minimisés dans son double élan 

narcissique et autodestructeur, soulignent ses compétences linguistiques. L’anglais 

est ainsi une langue très familière dont on peut à peine dire qu’elle est « étrangère » 

à ses oreilles. L’anglophilie était d’ailleurs un trait familial, caractéristique d’une 

certaine catégorie sociale3. Marcel et Maurice Schwob avaient eu des nurses 

anglaises.  

Nous avons évoqué plus haut les leçons d’anglais qu’elle donna à Michaux. À 

Jersey, sa maîtrise de la langue lui permit de nouer de relations suivies avec les 

Jersiais, appelés « locals », par opposition aux Allemands. Elle se lia notamment 

d’amitié avec un vieux couple traditionaliste, « les Armstrong, individualistes, 

impérialistes anglais4 ». La tendresse qu’elle porte à la femme, Ethel, témoigne 

d’ailleurs de sa capacité à s’attacher aux individus les plus variés : 

Cette femme, âgée de plus de 70 ans est un singulier personnage. En parler 
risquerait une impression caricaturale qui me serait pénible. J’admire que si loin de 
nous et par l’éducation, les mœurs, l’idéologie, elle nous ait en quelque sorte aimées 
pour nous-mêmes – ce qui ne doit pas lui être arrivé souvent pour qui que ce soit. […] 
Je ne prétends d’ailleurs pas que Mrs Armstrong ait la moindre amitié pour moi. Mais 
elle a un « faible » singulier qu’elle ne peut s’empêcher d’avoir et de manifester – et qui 
est réciproque (tant qu’elle ne m’exaspère pas trop). 

                                            
1 Les linguistes soulignent l’importance de la biographie linguistique de l’individu. On peut noter 
comme critères décisifs l’apprentissage en milieu naturel ainsi que la précocité de l’apprentissage 
que l’on retrouve tous deux chez Claude Cahun. Voir Georges Lüdi et Bernard Py, Être bilingue, 
[1986], Berne, P. Lang, 2003, 203 p., (« Exploration »), p. 9. 
2 Lettre de Claude Cahun à Charles-Henri Barbier du 21 janvier 1951. 
3 Voir Marie-Pierre Pouly, « La Différenciation sociale de l’apprentissage de la langue anglaise en 
France au XIXe siècle », Histoire de l’éducation, n° 133, décembre 2012, p. 5‑41. 
4 Lettre de Claude Cahun à Henri Michaux du 18 avril 1952 [non envoyée]. 
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Mais si Claude Cahun fut touchée par cette vieille dame qui se rendit au 

siège de la Gestapo en s’adressant aux officiers « sur le ton d’une aristocrate 

fourvoyée chez des roturiers1 », elle fréquentait alors surtout les ouvriers, paysans et 

pêcheurs de l’île. Son oreille habituée est sensible aux accents qu’elle détermine 

immédiatement. Dans la prison, elle commente :  

Les 2 de notre étage st différents comme aspect physique des gars des peuples 
que ns avons ici. Un type + fin. Ms qd ils parlent le soir, ils ont bien l’accent local2. 

Dans un autre billet, elle saisit immédiatement l’origine sociale des nouveaux 

prisonniers à leur manière de parler : 

Tu as entendu gueuler les nouveaux ? J’ai pensé q. ça devait exciter ta curiosité, 
alors je vais te dire ce q. j’ai compris. Ils ont un accent effroyable, ce sont des gars de la 
ville, tt à fait genre voyou – peut-être pas + mal Pr ça3. 

La capacité à déterminer immédiatement l’accent et le registre indique sa 

grande familiarité avec la langue. De plus, la compétence de Claude Cahun s’étend 

à la pratique de l’écrit : 

Je rédigeais des bulletins de nouvelles en anglais : des manifestes, des slogans, 
de courts dialogues entre soldats en français. Suzanne me traduisait le tout en allemand 
– se contrôlant scrupuleusement à coups de grammaire et dictionnaire4. 

Son aisance lui permet ainsi d’écrire en anglais et non en français des textes 

qui seront traduits en allemand. Le fait d’être dans un environnement anglophone 

lui aura-t-il rendu cette langue plus évidente ? Notons que l’œuvre de Claude 

Cahun est marquée par la présence de l’anglais que l’on retrouve tant dans Aveux 

non avenus que dans ses Héroïnes5. 

Au-delà de la langue, Claude Cahun est familière avec le mode de vie anglais, 

les habitudes, la culture : 

                                            
1 Lettre de Claude Cahun à Paul Lévy du 3 juillet 1950. 
2 Lettre de Claude Cahun à Suzanne Malherbe du 4 novembre [1944]. 
3 Ibidem. 
4 Lettre de Claude Cahun à Gaston Ferdière de mars 1946. 
5 Rappelons qu’elle a également réalisé la traduction d’un ouvrage anglais : Havelock Ellis, « La 
Femme dans la société, I. L’hygiène sociale. Etudes de psychologie sociale ». Traduction de Lucy 
Schwob, Mercure de France, Paris, 1929. Voir le chapitre « Une carrière à reculons ». 
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Véra était là et m’embêta tant que je fus impolie ; ça ne servait pas à grand-
chose ; alors je partais tôt, emportant mon « lunch » dans les rochers et nul ne savait où 
j’étais. Voilà le caractère très anglais. Elle comprit mieux cela que l’impolitesse et nos 
relations redevinrent agréables1. 

Toutefois sa connaissance de l’anglais, est présentée, dans la lettre à Breton 

déjà citée, comme un obstacle pour un écrivain : 

Peut-être faut-il vous féliciter de n’avoir pas appris l’anglais. Il n’est pas sans 
inconvénient pour l’écrivain de « penser » en deux langues. La qualité que Charles 
Morgan idolâtre sous le nom de « single mindedness », qualité qu’il est évidemment 
nécessaire ( ?...) de posséder, au moins à titre élémentaire, a tendance à se désintégrer 
totalement chez l’individu qui s’est assimilé des modes d’expression en un seul langage 
fût-il pictural, fournit au rêveur des problèmes suffisants, inépuisables2… 

Pour celui qui chercherait à se forger son propre langage, la connaissance 

deux langues préexistantes rendrait l’expression plus difficile. On notera que pour 

s’exprimer, elle utilise un emprunt à l’anglais et une référence anglaise, montrant sa 

culture de littérature anglaise. Cette méfiance vis-à-vis du bilinguisme renvoie à des 

représentations culturelles du langage assez fréquentes : 

Dans l’optique du mythe de la tour de Babel, la diversité linguistique est une 
punition divine. […] Antonio de Nebrija, grammairien et lexicographe espagnol de la fin 
du XVe siècle préconisait la diffusion du castillan en Espagne selon le dicton : une 
nation, un roi, une langue. […] [Dans la tradition de] l’idéalisme allemand, qui 
soulignait le rôle déterminant de la langue maternelle (« Prägekraft der 
Muttersprache »), le bilinguisme et le mélange des langues qu’on lui reprochait sont 
considérés comme éminemment dangereux pour les individus et les communautés3. 

À ces différents exemples, on peut ajouter celui de Remy de Gourmont pour 

qui « les peuples bilingues sont presque toujours des peuples inférieurs4 ». Todorov 

raconta que lors d’un colloque organisé à Sofia, il prit conscience de cette double 

appartenance qui lui donne l’impression d’être « scindé en deux moitié, aussi 

irréelles l’une que l’autre5 ». Toutefois, ce que Todorov souligne ici repose plus sur 

le contenu culturel de chaque langue que sur la double compétence linguistique. 

Mais le fait est qu’il est difficile, voire impossible, de dissocier la langue de la 

                                            
1 Lettre de Claude Cahun à Gaston Ferdière de mars 1946. 
2 Lettre de Claude Cahun à André Breton du 18 janvier 1946. 
3 Georges Lüdi et Bernard Py, op. cit., p. 2. 
4 Remy	de	Gourmont,	Esthétique	de	la	langue	française...,	[1899],	Plan-de-la-Tour,	Éd.	d’Aujourd’hui,	1985,	
323 p.,	(« Les	Introuvables »),	p. 79. 
5 Tzvetan Todorov, L’Homme dépaysé, Paris, Éditions du Seuil, 1996, 241 p., (« L’histoire 
immédiate »), p. 45. 
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culture qui l’accompagne. Ainsi, en utilisant l’anglais, Claude Cahun convoque son 

éducation anglaise : 

Moi, je vous écris (Ceci est une lettre). Et vous ? Pourquoi non ? Moi je n’ai rien à 
faire ? Et vous pas même le temps de lire ? « Things are what they seem – or don’t they 
seem ? Seams inside my frock and through the looking-glass are what they are and 
seem what they seem », says wise Alice1. 

Claude Cahun, en plus de l’allusion ironique au tableau de Magritte La 

Trahison des images2, fait ici une fausse citation sur le thème d’Alice au pays des 

merveilles (1866) et De l’autre côté du miroir de Lewis Carroll. Notons par ailleurs le 

jeu de mot intraduisible basé sur l’homophonie entre le verbe seem « avoir l’air » et 

seam « couture ». 

L’anglais est donc pour Claude Cahun une langue qu’elle maîtrise 

parfaitement, tant à l’oral qu’à l’écrit. Elle correspond à une culture dont elle est 

proche, dans laquelle elle puise ses références et sur laquelle elle modèle son 

comportement. À l’arrivée des Allemands, c’est en revanche à une langue qui lui 

est étrangère qu’elle se trouve confrontée. 

  

                                            
1 En anglais dans le texte : « Les choses sont ce dont elles ont l’air, n’est-ce pas ? Les coutures à 
l’intérieur de ma robe et de l’autre côté du miroir sont ce qu’elles sont et ont l’air de ce dont elles 
ont l’air », dit Alice l’avisée. ». Lettre de Claude Cahun à Gaston Ferdière du 1er décembre 1946. 
2 René Magritte, La Trahison des images (1929, huile sur toile, 62 x 81 cm, Art Institute of Chicago) qui 
représente une pipe, accompagnée de la légende suivante : « Ceci n’est pas une pipe ». 
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a. L’allemand : la langue de l’Autre 

Si l’anglais est bien la langue officielle de Jersey, en 1940, la présence des 

soldats allemands modifie la composition  linguistique de l’île en introduisant 

l’allemand, langue que Claude Cahun ne parlait pas : 

Mais cette fois-ci, pour l’allemand, rien à faire. […]Je n’appris pas davantage 
l’allemand après notre arrestation1. 

Comme nous l’avons déjà mentionné, Claude Cahun a grandi dans un 

environnement nationaliste. Le contexte de la Première Guerre mondiale, les idées 

conservatrices de son père, ont contribué à composer une ambiance familiale 

farouchement antiallemands. On peut en effet lire sous la plume de Maurice 

Schwob, dans un article du 24 octobre 1914 : 

Les Sauvages, que la France et l’Angleterre ont su amener au respect et à 
l’amour de la Civilisation, vont la défendre contre les hommes qui se prétendaient les 
représentants d’une « culture supérieure » et qui, par un brusque saut en arrière, par un 
monstrueux atavisme, sont redevenus les Huns, ancêtres des Prussiens. 

Dans un autre article, Maurice Schwob développe ses vues économiques 

protectionnistes à propos de l’industrie cinématographique : 

Groupant des salles, réalisant une unité d’action et de volonté, elle [l’industrie 
cinématographique] pourrait, au lieu de dépendre de l’étranger américain et italien 
aujourd’hui, et allemand demain, peut-être arriver à mettre sur pied une grande 
industrie de films français, de films à esprit français, à tendances françaises qui, tout en 
servant à notre propre éducation, serviraient puissamment à notre propagande au 
dehors2. 

On observe ici encore le fort patriotisme de Maurice Schwob, qui, en plus de 

ses articles dans Le Phare écrivit deux essais antiallemands3. Cette position est 

représentative, d’une part, de la justification de la colonisation par la prétendue 

« œuvre civilisatrice », et d’autre part du délire nationaliste et antiallemand qui 

s’empare de la quasi-totalité des intellectuels (et pas seulement eux) lors de la vague 

chauvine qui précéda et accompagna le début de la Première Guerre Mondiale. Elle 

                                            
1 Lettre de Claude Cahun à André Breton du 18 janvier 1946. 
2 Maurice Schwob « Cinéma », La Gerbe, n°28, Nantes, janvier 1921, p. 125. 
3 Maurice Schwob, Le Danger allemand, L. Chailley, Paris, 1896 et Avant la bataille, E. Flammarion, 
Paris, 1904. Comme il en a été question plus haut, Le Danger allemand se retrouvera parmi les pièces 
à conviction lors du procès de Claude Cahun. 
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entraîna, sur le plan pédagogique, un recul de l’enseignement de la langue 

allemande : 

En France, dès la rentrée de 1914, les professeurs d’allemand sont confrontés 
dans leur classe à une contestation radicale qui se résume en ceci : l’allemand ne doit 
plus figurer dans les programmes scolaires, ce qu’Auguste Pinloche, un des piliers de 
l’enseignement des langues, traduit par ce syllogisme qu’il combat aussitôt : « Tout ce 
qui est boche est mauvais ; l’allemand est boche : donc l’allemand est mauvais, 
supprimons-le ! 1 » 2. 

Pourtant, la guerre de 1870 n’avait pas produit les mêmes effets et au début 

du XXe siècle l’allemand était la langue la plus enseignée en France : 

Si la xénophobie n’est pas toujours à l’origine des conflits armés, elle y 
intervient comme élément idéologique destiné à susciter et à entretenir « l’union 
sacrée ». L’étranger, une fois devenu l’ennemi, tout ce qui est en relation avec lui est 
marqué de ce signe négatif. Cela ne signifie pas pour autant que la langue de l’ennemi 
soit automatiquement rejetée. L’exemple de la guerre franco-allemande illustre le 
contraire ; l’enseignement de l’allemand tire profit du statut de langue des vainqueurs, 
si l’on tient compte du nombre d’élèves et de l’extension de l’offre  d’enseignement 
dans les années qui suivent3. 

Tandis que Claude Cahun n’a pas été encouragée à étudier l’allemand, la 

famille de Suzanne, certainement moins germanophobe, lui a fait suivre des cours 

d’allemand dès son plus jeune âge : 

[A] gacée par ma maladresse, elle me prenait stylo ou crayon et écrivait à ma 
place en écriture allemande qu’elle a apprise enfant4. 

Mais si Claude Cahun a évolué dans un milieu antiallemand, elle conserva 

ses idées internationalistes : 

Mon père, […] haïssait les Allemands, ce qui n’était pas mon cas – et ne l’est 
toujours pas, pas comme ça [...]. Moi, je ne savais pas un mot d’allemand1. 

                                            
1 Revue de l’enseignement des langues vivantes (désormais RELV), vol. 33, p. 345, sous le titre « Faut-il 
supprimer l’allemand, ou quelle place lui donner ? ». 
2 Monique Mombert, « Enseigner la langue de l’ennemi », Langues, xénophobie, xénophilie dans une 
Europe mutliculturelle. Actes du colloque international « Xénophilie, xénophobie et diffusion des langues » 
ENS Fontenay/Saint-Cloud, qui s’est tenu à Saint-Cloud du 15 au 18 décembre 1999, éd. Geneviève Zarate, 
Centre national de documentation pédagogique de Basse-Normandie, 2001, (« Documents, actes et 
rapports pour l’éducation »), p. 15‑25, p. 19. 
3 Ibidem, p. 15. 
4 Lettre de Claude Cahun à Gaston Ferdière de mars 1946. 
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Elle tint toujours à faire la distinction entre les Allemands et les nazis. Dans 

ses lettres, elle raconte à plusieurs reprises le sentiment antinazi de certains soldats 

allemands : 

[Heinrich] confiait à Suzanne, un doigt sur les lèvres, qu’il haïssait les nazis et 
que son second […] complotait de le perdre en le faisant passer pour un communiste... 
il vivait dans l’angoisse, la terreur, l’impatience de la victoire – la nôtre – et se lamentait 
de se trouver confiné dans cette maudite prison2... 

Elle mentionne également les soldats emprisonnés pour leurs idées opposées 

à celles d’Hitler : 

Au début du printemps 45, nous avions pu établir des relations de solidarité 
avec plusieurs détenus allemands, marins et soldats. C’est alors qu’un certain Kurt 
Gunther, incarcéré pour trois semaines seulement, nous mit au courant de 
l’insurrection que préparait une partie de son régiment, et nous offrit – sitôt relâché – 
de nous servir d’intermédiaire. Il nous demandait nos « ordres » !... et proposait de 
transmettre tous messages que nous lui ferions parvenir à ses camarades insurgés... qui 
eux aussi attendaient les ordres d’un chef 3!!! 

Ici les soldats ne sont donc pas les oppresseurs mais bien des opposants au 

nazisme qui proposent de se mettre au service de Claude Cahun. En faisant le choix 

de rapporter ces faits, Claude Cahun cherche à éviter le manichéisme de son 

discours. Rappelons par ailleurs que la lettre dans laquelle figurent ces deux 

dernières citations est adressée à Paul Lévy à qui elle reproche son nationalisme. 

Claude Cahun semble vouloir prouver à son interlocuteur la fausseté de ses vues. 

Ainsi, si l’allemand n’est pas présenté comme « la langue de l’ennemi », elle 

reste toutefois une langue qui n’est pas maîtrisée. L’allemand apparaît comme la 

langue de l’autre, une langue étrangère. Toutefois, cette langue est largement 

présente dans les lettres. Elle apparaît régulièrement pour rapporter les propos des 

soldats ou les slogans utilisés dans les tracts. Comme nous l’avons déjà mentionné 

plus haut, l’allemand n’est d’ailleurs pas la seule langue utilisée dans les tracts. Et 

de plus, il y a bien d’autres nationalités qui apparaissent sur l’île en même temps 

que les soldats allemands. Comment se fait alors la coexistence de toutes ces 

langues ? 

  

                                                                                                                                        
1 Lettre de Claude Cahun à Gaston Ferdière de mars 1946. 
2 Lettre de Claude Cahun à Paul Lévy du 3 juillet 1950. 
3 Ibidem. 
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b. Du polyglottisme à la polyphonie 

Les lettres foisonnent donc de mots étrangers, qui surgissent çà et là aux 

côtés du français. Une lettre du corpus est écrite intégralement en anglais. Il s’agit 

d’une lettre à Henri Michaux datant du 27 mars 1926. Claude Cahun lui donne alors 

des cours d’anglais. Si l’on met de côté cette lettre, l’essentiel des mots étrangers 

est concentré dans les lettres envoyées à partir de 1944. La langue la plus présente 

est l’anglais, dont nous savons qu’elle est une langue très familière pour Claude 

Cahun mais on trouve également des mots allemands. Dans son article « En 

espagnol dans le texte »1, Geneviève Mouillaud-Fraisse observe l’apparition des 

mots espagnols dans trois romans français qui traitent de la Guerre d’Espagne, 

L’Espoir d’André Malraux (1937), Jeu de patience de Louis Guilloux (1956) et Le Palace 

de Claude Simon (1962). Elle note que dans un certain nombre de cas, la présence 

du mot étranger est justifiée par la pragmatique du discours : il s’agit alors de 

rapporter les propos d’un personnage qui s’exprime en espagnol. Dans les lettres 

de Claude Cahun, cette motivation pragmatique est également très présente. 

Beaucoup des phrases en anglais ou en allemand sont du discours rapporté au style 

direct : 

Celui du 2 disait hier soir qu’ils en avaient encore Pr 2 semaines avant le 
jugement. Il a ajouté la déclaration suivante : « They can keep me here as long as they 
bloody will like, they won’t get me down2. » 

Le style direct et l’absence de traduction permettent de garder le niveau de 

langue et le ton des propos rapportés : 

« These people ! Of course I told them what I thought of them and their 
nincompoop of a Führer ! A non-com as a Field-Marshal, a vulgar person, not even 
good enough to be a common workman3 ! 4 » 

Claude Cahun rapporte là les propos de sa voisine Ethel Armstrong qui 

s’insurge contre les officiers nazis. Le terme argotique « nincompoop » contraste 

                                            
1 Geneviève Mouillaud-Fraisse, « En espagnol dans le texte », Les Fous cartographes : littérature et 
appartenance, Paris, Édition de l’Harmattan, 1995, 239 p., (« Minorités et sociétés »), p. 57‑69. 
2 En anglais dans le texte : « Ils peuvent bien me garder ici tant qu’ils voudront, ils ne m’auront 
pas ! ». 
3 En anglais dans le texte : « Ces gens ! Bien sûr que je leur ai dit ce que je pensais d’eux et de leur 
crétin de Führer ! Un sous-off en Maréchal, même pas assez bon pour faire un bon ouvrier 
ordinaire ! ». 
4 Lettre de Claude Cahun à Paul Lévy du 3 juillet 1950. 
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avec la grande distinction de la locutrice. On est frappé par la franchise de cette 

grande bourgeoise qui n’hésite pas à dire tout le mal qu’elle pense des soldats 

allemands.  

Parfois, le discours direct est intégré sans verbe introducteur à mi-chemin 

entre le discours indirect et le style indirect libre : 

Je t’ai dit hier q. j’avais à peine eu le temps de parler à E. Ms elle m’a dit bien 
vite qu’elle avait mis des crayons ds le céleri parce qu’elle craignait que « with that fuss 
last week1 » on ne ns ait enlevé ceux q. ns avions2. 

Dans les billets de prison de Claude Cahun à Suzanne Malherbe, l’anglais et 

l’allemand sont très présents. Ils sont bien souvent là pour rapporter les propos de 

prisonniers anglais ou des soldats allemands. Toutefois, Claude Cahun et Suzanne 

ont un rapport si familier avec l’anglais, que parfois, même si elles s’écrivent en 

français, l’anglais surgit : 

Il faut vraiment, si les Alliés gagnent cette guerre, que Dieu soit pour eux, car 
les conditions météorologiques ont presque tt le temps été contre. Weather and 
circumstances permitting3… 

Ici l’anglais ne n’est pas motivé par la présence d’un énonciateur étranger. Il 

relève plutôt de ce que les linguistes appellent l’alternance du code ou code-

switching, qui peut être défini comme : 

[U] ne stratégie de communication utilisée par des locuteurs bilingues entre 
eux ; cette stratégie consiste à faire alterner des unités de longueur variable de deux ou 
plusieurs codes à l’intérieur d’une même interaction verbale4. 

En effet, plusieurs indices laissent supposer que Suzanne aussi est bilingue 

et que les deux femmes, stimulées par un environnement anglophone, passent 

volontiers d’une langue à l’autre pour s’exprimer. L’alternance renforce une 

certaine intimité et permet d’exprimer des nuances de la pensée. Par ailleurs, elle 

                                            
1 En anglais dans le texte : « avec ce remue-ménage la semaine dernière ».  
2 Lettre de Claude Cahun à Suzanne Malherbe du 6 novembre [1944]. 
3 En anglais dans le texte : « Si le temps et les circonstances le permettent. ». Lettre de Claude 
Cahun à Suzanne Malherbe [novembre 1944]. 
4 Josiane F. Hamers et Michel Blanc, Bilingualité et bilinguisme, Bruxelles, P. Mardaga, 1983, 498 p., 
(« Psychologie et sciences humaines », 129), p. 445. 
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souligne l’idée qui a été étudiée par certains chercheurs1, à savoir que chaque 

langue connote un univers culturel particulier. Dans l’exemple ci-dessus, 

l’utilisation de l’anglais renvoie à un certain état d’esprit flegmatique associé à 

l’esprit jersiais à plusieurs reprises. On retrouve cette alternance du français et de 

l’anglais dans la lettre à Paul Lévy : 

[L] e soir de notre arrestation (25 juillet 44), quand Karl Lohse […], de la 
Gestapo, nous demanda gravement, avec la parfaite correction d’un employé des 
pompes funèbres, si nous savions à quoi nous exposait « this extremely serious 
crime » ?... Suzanne lui répondit par un sourire ironique, à la René Clair, qui n’avait pas 
besoin de légende... Et pourtant je ne pus m’empêcher de le souligner d’un haussement 
de sourcils et de ces mots : « Of course. You propose to torture us unto death2… » – 
Believe it or not3, ils (les quatre présents, le cinquième resté de garde en bas) en furent 
un moment décontenancés... après l’avoir été déjà par mes premiers mots : « Too late : 
You have lost the war. » 4. 

Ici, la plupart des mots anglais sont justifiés par la pragmatique (discours 

rapporté de propos tenus en anglais dans la réalité) mais une expression n’est pas 

motivée par cette situation énonciative : « believe it or not ». Là, Claude Cahun 

s’adresse en anglais à Paul Lévy, destinataire de langue française et pourtant, 

l’anglais surgit au détour des phrases : 

J’entendis... « but without concern almost without emotion as a thing from 
BEYOND5 »... les prisonniers qui en parlaient, un de ceux qui partaient ce matin-là, je 
crois... dans une cellule voisine de la mienne6... 

Paul Lévy parlait-il anglais ? Toujours est-il que dans cette situation l’anglais 

semble moins révéler une intimité qu’une omniprésence de l’anglais dans l’esprit 

de Claude Cahun. En effet, dans cette même lettre, elle confie : 

J’éprouve à rédiger en français mes impressions de cette époque une difficulté 
supplémentaire : l’anglais s’était imposé dès le 25 juillet (nous avions tout intérêt à 
l’imposer) et resta la langue dominante au cours des interrogatoires. Wülfe parlait 
couramment anglais... à l’américaine (il avait séjourné longtemps aux USA) ; Lohse 
aussi ; mais il parlait plus correctement, avec plus de componction que son collègue. 

                                            
1 J. A. Fishman, « Who speaks what language to whom and when? », La Linguistique, n°2, Paris, PUF, 
1965, 67-88. 
2 En anglais dans le texte : « Bien sûr, vous proposez de nous torturer à mort. » 
3 En anglais dans le texte : « Croyez-le ou pas ». 
4 En anglais dans le texte : « Trop tard, vous avez perdu la guerre. » 
5 En anglais dans le texte : « mais sans intérêt, presque sans émotion, comme quelque chose venant 
de l’AU-DELÀ ». 
6 Lettre de Claude Cahun à Paul Lévy du 2 juillet 1950. 
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Les autres parlaient allemand. Suzanne répondait parfois en allemand aux questions de 
Bode et pouvait en tous cas vérifier les traductions1. 

L’anglais étant associé, dans la mémoire de Claude Cahun, à cette période de 

sa vie, elle ne semble pas pouvoir s’en détacher, les mots lui viennent dans cette 

langue : 

Dans le « backyard2 », ce lieu d’aspect sordide, souvent humide et malodorant, 
je me sentais délicieusement seule et libre. On n’y était vue – grâce à la resserre à bois 
qui en occupait le centre, la plus grande partie – que dans trois sur quatre des allées 
encaissées de hautes murailles. Encore ces trois n’étaient-elles en vue malaisée que des 
fenêtres de l’arrière-loge, souvent déserte l’après-midi. En automne un confortable 
« settee3 » anglais se trouvait en ce lieu, pour motif de nettoyage sans doute, derrière le 
rideau d’une lessive, étendue sur une corde en travers de l’allée... tandis qu’un rayon de 
soleil pénétrait jusque-là, jusqu’à moi... couchée sur le moelleux « settee », regardant 
passer les nuages et les oiseaux, guérissant les plaies de mon dos... lorsque je ne 
préférais pas me donner du mouvement à ma guise... ou encore déchiffrer les graffiti 
des murs4... 

Dans cet extrait, les mots anglais sont entre guillemets. Claude Cahun a 

conscience du passage d’une langue à l’autre. Toutefois, certains mots apparaissent 

sans qu’elle semble s’en rendre compte : 

Ayant pris de la hauteur vers la pointe de Noirmont ils disparurent derrière la 
haute falaise… Alors je posai le hose5, fermai le robinet et sortis – vers Edna et Suzanne 
que le bruit avait attirées6… 

À l’inverse, certains propos ayant été tenus en anglais, sont rapportés en 

français : 

En décembre 44, le geôlier qui parlait anglais, entreprit (sans doute par ordre) 
de m’amener à signer le recours en grâce. Il me disait : « Pensez à votre sœur ! Vous 
l’avez incitée à courir ce terrible danger »... (Ce n’était que trop vrai !... pensai-je) 
« ...Vous n’avez pas le droit de laisser échapper une chance de l’en tirer. Elle est trop 
fière pour signer ; du moins devez-vous le faire. Vous le pouvez : vous rédigerez une 
pétition dans vos propres termes (in your own words). Voulez-vous que j’aille vous 
chercher de quoi écrire ? »7 

                                            
1 Lettre de Claude Cahun à Paul Lévy du 3 juillet 1950. 
2 En anglais dans le texte :  « arrière-cour ». 
3 En anglais dans le texte : « canapé ». 
4 Lettre de Claude Cahun à Paul Lévy du 3 juillet 1950. 
5 En anglais dans le texte : « tuyau d’arrosage ». 
6 Lettre de Claude Cahun à Charles-Henri Barbier du 21 janvier 1951. 
7 Lettre de Claude Cahun à Paul Lévy du 3 juillet 1950. 
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Là, l’anglais est utilisé pour une expression lexicalisée qui semble lui revenir 

à l’esprit mais qui est auparavant « surtitrée » en français, la formule anglaise ne 

venant qu’après. 

Concernant la question de savoir à qui on parle dans quelle langue, Claude 

Cahun fait à plusieurs reprises une remarque étonnante : 

J’imposai l’anglais pour mes interrogatoires. J’avais horreur de parler français 
pour mes interrogatoires. J’aurais eu horreur de parler français à ces types-là, n’est-ce 
pas point absurde1 ? 

Pourquoi ce refus de parler en français avec les officiers nazis ? Elle-même 

ne semble pas se l’expliquer. L’anglais, bien que parfaitement maîtrisé ne 

permettrait-il pas tout de même une certaine distance que ne permet pas le 

français ? De plus, le mode d’expression anglais, la culture portée par la langue 

n’instaureraient-ils pas une retenue supplémentaire qui lui offrirait une sorte de 

« distance de sécurité » avec l’adversaire ? Il semble plus facile de contrôler ce que 

l’on dit, et ce que l’on ne dit pas lorsque l’on doit réfléchir à la façon dont on va 

l’exprimer. Par ailleurs, cette situation de polyglottisme provoque un certain 

nombre de situations de communication complexes. Qui comprend quoi ? En 

quelle langue s’exprimer avec qui ? 

Une des dernières fois q. j’ai parlé avec André, il m’a assuré que Wulf savait 
bien l’anglais, et celui-là ne le sait que très peu2. 

Et si un certain nombre de soldats parlent anglais, Claude Cahun s’amuse de 

leur accent ou de leurs fautes de grammaire : 

« Hopschtandt ! » disait Otto, pensant angliciser ainsi « Aufstehen ! ». Les 
Jersiais lui apprirent à la longue : « Time to get up, please »… Mais c’était difficile et 
bien moins amusant selon moi. Au Marocain, Otto disait : « Bône appétite ». Je 
prétendais que pour réveiller les Français le matin, la phrase réglementaire était : 
« Debout les morts ». Otto m’écouta respectueusement. Répéta, mais… se méfia et n’usa 
jamais de ma formule. En fin de compte, au printemps 45, il gueulait encore 
« Aufstehen !3 » pour les Allemands. Pour les autres, il se bornait à ouvrir les portes en 
ronchonnant : « Gut môrning4 » – ou sans rien dire du tout. Il nommait les pots de 

                                            
1 Lettre de Claude Cahun à André Breton du 18 janvier 1946. 
2 Lettre de Claude Cahun à Suzanne Malherbe [début novembre 1944]. 
3 En allemand dans le texte : « Debout ! ». 
4 Transcription phonétique de la prononciation allemande de l’anglais « good morning » : 
« bonjour ». 
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chambre des « pisspots », ce qui choquait beaucoup les Anglais. C’était peut-être pour 
éviter le mot « jerry » qui était celui que nous employions tous (jerry : boche). Mais 
Frank Killer lui apprit à dire « chamber » avec un superbe accent snob1. 

Le mauvais anglais des Allemands amuse beaucoup Claude Cahun qui le 

reproduit avec le plaisir de celui qui a repris le contrôle de la situation : 

Au retour, un des gardiens à la vue de nos visages souriants, sort son meilleur 
anglais : « The Court. She has not been too bad ? Now happy to be home you are ? »2. 

On pourrait proposer la traduction suivante : « La Cour. Elle n’a pas été trop 

méchante ? Maintenant, contente de rentrer à la maison vous êtes ? ». L’effet 

comique permet d’assurer l’éloignement nécessaire avec des faits éminemment 

traumatisants. 

Mais si l’anglais et l’allemand sont les deux langues présentes dans les lettres 

en plus du français, il est fait allusion à de nombreuses autres langues. Nous avons 

déjà expliqué la façon dont Claude Cahun s’adresse, dans un grand nombre de 

langues, aux travailleurs du Mur de l’Atlantique. En plus des tracts, elle raconte 

également ses tentatives de communiquer avec plusieurs d’entre eux. Elle fait 

notamment le récit de ses tentatives pour apprendre le russe : 

Ce jour-là je m’étais juré de parler à l’un d’entre eux, remarqué depuis qu’ils 
étaient là. Avec grammaire, dictionnaire, leçon de Mrs Armstrong (violemment 
antisoviétique mais fière de savoir quelques mots de russe) j’avais écrit une ou deux 
phrases sur un papier, appris la prononciation ? [sic] Les Todt s’étaient un peu garés de 
la pluie. Je mis mon imperméable et pour ne pas compromettre la maison, descendis 
par le sentier de la falaise sur la plage même… où je savais que le Russe remarqué irait 
aussi dans une des phases de son travail. J’avais dans ma poche une tablette de 
chocolat, ma ration de six mois. Je pensais que ça lui conviendrait et malgré ma faim je 
n’en avais plus envie du tout – ayant eu à la pharmacie un flacon de phosphore en 
pilules qui me soutenait bien mieux quand j’étais trop à plat. Je parvins à joindre le 
Russe et lui donner la tablette mais non point à lui parler. Je rentrai. Les Todt ce soir-là 
partirent les premiers avec le gros du contingent, laissant quelques traînards ranger les 
outils. Le Russe était du nombre. J’étais alors sur la pelouse et il me reconnut. Edna 
avait par hasard des gâteaux. Je lui fis signe. Mes phrases préparées furent un échec 
total. Ce garçon était, autant que je pus deviner, Ukrainien. Il me remerciait, les larmes 
aux yeux. Suzanne avait descendu de petits cadeaux. Un grand mouchoir, une paire de 
chaussettes. Les chaussettes n’étaient pas à nous – mais à Michaux ! qui les avait 
oubliées ici. Je me sentais sûre qu’il m’approuverait de les donner à un Russe. Mais 
j’étais gênée plus que je ne puis l’exprimer. Il nous baisait les mains !… Ce n’était pas 
du tout un geste permettant d’exprimer ce que j’avais voulu… Comment ne pas le 
vexer ? Je mis à me laisser faire la meilleure grâce compatible avec mon manque absolu 

                                            
1 Brouillon incomplet d’une lettre de Claude Cahun à Jean Legrand [fin 1945]. 
2 Lettre de Claude Cahun à André Breton du 18 janvier 1946. 
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de féminité, puis lui secouai la main, prononçai le mot « Kamerad ! » Le fis entrer dans 
la cuisine – Edna, sur qui je comptais, réussit en effet bien mieux avec un charabia 
anglo-allemand qu’il comprenait à peu près, lui parlant un équivalent ukraino-
allemand. Ce qui restait clair c’est qu’il les détestait et savait les meilleures nouvelles et 
que nous aurions la victoire. Il revint les jours suivants nous apportant des merveilles : 
du savon, du pétrole !! Quelque temps plus tard, ces travaux étant finis, nombre de 
Russes furent ré-embarqués pour ailleurs1. 

Cet épisode très émouvant souligne la dimension profondément 

internationaliste de la démarche de Claude Cahun. On retrouve ici ce que 

Geneviève Mouillaud-Fraisse note à propos du roman de Louis Guilloux : 

La valeur essentielle dans ce roman est la communication entre sujets. Entravée 
par l’Histoire, mais partiellement réalisée par l’histoire, où la petite ville bretonne 
devient un croisement de langues et de cultures portées par des individus singuliers. 
On retrouve, là encore, mais avec un autre sens, l’amicale opacité de la langue 
étrangère, l’étrangeté apprivoisée2. 

Mais les différentes langues semblent par moment s’apparenter à une sorte 

de polyphonie, de multiplicité des discours qui sont tenus par les différents 

groupes sociaux mais aussi par Claude Cahun elle-même qui, pour se couvrir, doit 

tenir double langue et double langage : 

La semaine suivante – le dimanche – nous prenions le thé, comme de coutume, 
chez nos amis Armstrong. Ethel, toute excitée, nous conta que « les nazis s’étaient livrés 
aux pires débordements (behaved outrageously3… et certes nous savions de quoi ces 
canailles (these people) étaient capables en pays occupé – mais ici, à Jersey, c’était 
inconcevable… et dans un lieu sacré !… Après tout cette insignifiante petite île est 
territoire britannique… Ridicule, insensé !… (Ridiculous, insane, these people !) Le 
Doyen en était tout chaviré ». 

…… Nous devinions qu’il s’agissait des pancartes4 et nous manifestâmes la 
curiosité qu’on attendait de nous… La traduction anglaise des versets, qui nous fut 

                                            
1 Lettre de Claude Cahun à Gaston Ferdière de mars 1946. 
2 Geneviève Mouillaud-Fraisse, « En espagnol dans le texte », op. cit., p. 66. 
3 En anglais dans le texte : « se comportèrent de manière scandaleuse ». 
4 Claude et Suzanne venaient de poser dans le cimetière des croix avec des inscriptions en allemand, 
visant à discréditer les soldats aux yeux de la population jersiaise : « Un samedi, à l’heure sacrée du 
thé, nous fîmes le tour des monuments religieux de la ville – de ceux que visitaient le plus souvent la 
Wehrmacht. Deux d’entre eux – l’un anglican, l’autre catholique – leur étaient ouverts (réservés 
pour une heure, je crois…) les dimanches matins. Les pancartes tenaient tout juste dans le grand sac 
portefeuille de Suzanne. Nous étions munies de punaises – mais (nous en servant pour le « travail » 
courant) contraintes à les ménager. Heureusement d’autres papiers – ceux-là officiels [astérisque puis 
note en bas de page : « jersiais (paroissiaux) »] – étaient affichés de cette manière (à l’intérieur, près des 
portes d’entrée, vite repérés ainsi – ce qui permit à Suzanne de prélever les punaises « inutiles ». 
« Deux suffisent aux civils », ajoutait-elle pour me préciser son intention… En effet ! Le geste était 
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récitée d’un trait, n’en faussait pas les sens… mais, ajoutait Ethel, « le Doyen avait vu, 
de ses yeux vu, les SS clouant à la chaire cette abomination ! » Moi incrédule : « How 
many are they ? » (Combien étaient-ils ?) Elle (enchantée de mon air stupéfait) : « Half a 
dozen at least pointing their guns… » (Une demi-douzaine au moins, leurs mitraillettes 
en joue…) « … s’était avancés jusqu’à l’autel qu’il avait fallu défendre… en téléphonant 
à la Kommandantur » (ce dernier détail fut d’abord escamoté par elle – mais quelle 
autre conclusion plausible ?)1 

Dans ce passage, l’alternance des langues s’accompagne de l’alternance des 

discours marqués par les parenthèses, les guillemets et les italiques. Il y a ce qu’on 

pense, ce qu’on dit, ce qu’on veut montrer. L’ironie induite par cette polyphonie 

donne à ce passage une tonalité humoristique très forte. Avec beaucoup de 

subtilité, Claude Cahun rapporte les préjugés des différentes personnes et montre 

leur absurdité. On s’amusera ainsi d’un intéressant cas d’intoxication d’Ethel et du 

Doyen qui ont « vu de leurs yeux » des SS inexistants, et pour cause. 

*** 

Les lettres d’exil sont marquées par la coexistence de plusieurs langues, et 

notamment celle de l’anglais, langue intime et dont la pratique intensive a rendu 

l’utilisation indispensable. Loin d’entraver l’écriture, ces différentes langues 

apportent une richesse et un foisonnement culturel qui semble encourager la 

pratique épistolaire.  

  

                                                                                                                                        
« parfait » : une signature allemande. » Lettre de Claude Cahun à Charles-Henri Barbier du 21 janvier 
1951. 
1 Lettre de Claude Cahun à Charles-Henri Barbier du 21 janvier 1951. 
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3. Exil littéraire : de l’isolement à la créativité 

a. Exil intérieur 

Même s’il est choisi, l’exil marque une rupture avec une vie antérieure : 

[L’exil] est toujours une migration de rupture ; refus de la pauvreté, refus de la 
violence, d’un régime politique, fuite d’une situation familiale. Le sujet du refus est 
dans un état intérieur de transition, d’opposition et de mobilisation qui nécessite un 
réaménagement personnel et contraint à une reconstruction de l’identité […]1. 

Dans la vie de Claude Cahun, le départ pour Jersey marque un tournant, une 

réorganisation de sa vie selon un nouvel habitus, à distance de ses anciens lieux de 

socialisation. Mais l’espace que mit Claude Cahun entre elle et son ancienne vie 

n’était-il pas, en partie, une façon de matérialiser géographiquement un sentiment 

qu’elle avait toujours ressenti ? Comme elle le disait dans une lettre à Adrienne 

Monnier, Claude Cahun se sentait différente, étrangère en quelque sorte. Tout se 

passe comme si devenir une étrangère de fait, à la fois pour les Français et pour les 

Jersiais, lui permettait d’objectiver son sentiment d’étrangeté : 

Ceux qui appartiennent à un ailleurs, qui sont expropriés de leur identité, 
suscitent le malaise « de cette condition singulière qui consiste à se poser comme 
différent au sein d’un ensemble, lequel, par définition, se forme en excluant les 
dissemblables2 ». Aujourd’hui, chacun tendrait à se présenter comme une exception. 
Plus que jamais, fait remarquer J. Kristeva, cette position d’être différent n’est-elle pas 
l’aboutissement de l’autonomie humaine, l’illustration majeure de l’œuvre de 
civilisation ? En occupant ostensiblement cette place, ce lieu de la différence, l’étranger 
lance un défi à l’identité. Ce défi est fait de violence, d’intrusion, d’amour et de fureur. 
C’est ce qui ferait de l’étranger une sorte d’état limite3. 

Ainsi, l’exil ne serait-il pas le dernier avatar de son questionnement 

identitaire ? Comme l’ont souligné les chercheurs du collectif universitaire sur 

Claude Cahun publié à Montréal en 20074, l’esthétique de Claude Cahun se 

caractérise par une posture de l’entre-deux : 

La praxis intermédiale de Claude Cahun […] fait écho à une conception de 
l’être – instable, insaisissable et changeant (en raison de sa pluralité intrinsèque et de la 

                                            
1 Marie-Jeanne Segers, op. cit., p. 16. 
2 Julia Kristeva, Étrangers à nous-mêmes, Paris, Gallimard, 1988, (« Folio »), p. 61. 
3 Marie-Jeanne Segers, op. cit., p. 49-50. 
4 Claude Cahun : contexte, posture, filiation. Pour une esthétique de l’entre-deux, op. cit. 
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perspective qu’adopte celui qui l’observe) – et de la connaissance de l’Autre, 
fondamentalement limitée et partielle. Il s’agit là d’une représentation du sujet non 
seulement multiple mais surtout écartelé, fragmenté et dont les différents « je » existent 
au prix d’une hétérogénéité paradoxale1. 

Le choix d’être une Française à Jersey peut ainsi être lu comme une façon de 

pousser encore plus loin son « hétérogénéité paradoxale ». Mais cette hétérogénéité 

ne serait-elle pas liée au mal-être dont il a été question plus haut ? L’exil est aussi 

intérieur. 

Mais si l’exil vient concrétiser une souffrance intérieure, l’exil apparaît aussi 

comme une distance avec soi-même qui permet un retour, une conscience de soi 

plus aiguë : 

[P] asser de l’autre côté du fleuve, quitter les limites d’une ville, sortir de chez 
soi, du confinement et de la passivité pour traverser la Cité en clamant sa présence et 
son existence reviendrait à mettre en scène le renouvellement d’une expérience 
fondatrice d’un passage par la limite, une expérience qui nous fait aller, une fois de 
plus, au-delà du seuil pour accepter d’être visible, d’être audible, d’être ex-sistant. 

[…] la langue exilée, la mémoire en contrebande, l’étranger – qu’il soit aubain 
ou forain – toujours de passage, ne serait que la métaphore ultime de ce qui nous 
constitue comme sujet, et la marche, la mise en mouvement du corps mais aussi de 
l’existence de ces territoires limitrophes dont l’originalité est de représenter un espace 
d’extériorité, en seraient la parfaite illustration métonymique2. 

Nous avons étudié, dans le chapitre consacré à l’autobiographie, la façon 

dont les lettres sont l’occasion pour Claude Cahun de se raconter et de se livrer 

comme elle ne l’avait jamais fait auparavant. Mais en plus de la distance de l’âge – 

Claude Cahun écrit alors qu’elle a dépassé la cinquantaine – la distance 

géographique ne permettrait-elle pas une forme de dépersonnalisation facilitant 

l’introspection ? Le nouveau moi reformé dans un contexte différent permet alors 

d’observer son ancien moi, de le scruter avec plus d’acuité. 

Par ailleurs, pour Claude Cahun, « accepter d’être visible, d’être ex-istant » 

grâce à l’exil, permet une sorte « rupture post mortem » avec le père : 

                                            
1 Andrea Oberhuber, « Entre », Ibidem, p. 14. 
2 Jacques Hassoun, « Au commencement était l’exode », Migrations, exils, errances et écritures, éds. 
Corinne Alexandre-Garner et Isabelle Keller-Privat, Nanterre, Presses universitaires de Paris Ouest, 
2012, 359 p., (« Chemins croisés »). 
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Universalité et singularité sont deux caractéristiques de l’exil : l’exil est ce qui 
parle de la séparation originaire, c’est-à-dire de ce mouvement de séparation sans 
lequel il n’y a pas d’accès à la subjectivité, d’où la nécessité universelle d’en passer par 
l’exil. Mais, par ailleurs, insister sur la singularité de l’exil, c’est aussi se pencher sur ce 
que seront les particularités, pour chaque sujet, du parcours qu’il aura à assumer. L’exil 
ne parle pas seulement d’une réalité géographique, ou, s’il en parle, c’est, bien souvent, 
sur un mode métaphorique et symbolique1. 

Le départ pour Jersey marquerait-il une forme de coupure avec ses racines ? 

Bien sûr, le départ à Paris était un premier éloignement. Mais c’était aussi la ville de 

Marcel et Maurice y avait fait ses études (à Louis-le-Grand puis à l’École 

Polytechnique2). À Jersey, Claude Cahun n’avait aucune attache familiale, aucun 

lien qui aurait pu l’entraver. 

Cet exil géographique et métaphorique, ce détachement, n’est-il pas 

fondamentalement lié à la posture de l’écrivain ? Comme le notait Pierre Glaudes : 

La revendication de l’exil comme dimension constitutive de l’expérience 
esthétique est un trait d’époque, qu’on voit s’accuser à partir de la fin du XVIIIe siècle 
et, plus encore, au cours des XIXe et XXe siècles. Le fait est qu’à l’aube du romantisme, 
nombre d’écrivains font de l’exil – ne fût-ce que dans une acception subjective ou 
métaphorique – la condition de la création littéraire. L’exil, la séparation avec le reste 
de la communauté, l’installation à l’écart, dans la solitude, qu’ils soient un signe 
d’élection, une malédiction ou les deux à la fois, sont l’état naturel du poète3. 

Si, comme nous l’avons déjà vu, Claude Cahun ne publia aucun ouvrage 

après guerre, la quantité et la qualité des lettres envoyées depuis Jersey montrent 

une activité littéraire intense. L’exil semble ainsi le lieu idéal de l’écriture. Il met fin 

à l’existence familière et permet de prendre racine dans un monde de langage. Par 

ailleurs, le choix des avant-gardes était déjà une forme d’exil de la littérature : 

Tout en étant rupture par excellence, la culture des avant-gardes se considère 
comme volontairement « exilée » de la culture traditionnelle. Les poétiques avant-
gardistes en disent long : André Breton évoque le « dépaysement de la sensation » ; les 
futuristes russes considèrent le « décalement » (sdvig) comme base de leur création ; 
l’école des formalistes russes, génétiquement liée aux recherches futuristes, invente le 

                                            
1 Monique Selz, op. cit., p. 122. 
2 Promotion de 1879. 
3 Pierre Glaudes, « Littérature et expériences de l’exil », Exils , colloque international de 
Herstmonceux (Sussex, Grande-Bretagne), 31 mai-3 juin 2001, « L’imaginaire et l’écriture de l’exil : l’exil 
politique », Debrecen, Studia Romanica, 2002, (« Studia romanica de Debrecen »), p. 7‑20, p. 9. 
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terme d’« étrangéisation » (ostranéiyé) et en fait un des principes de la création 
littéraire1. 

L’exil, épreuve de la séparation, existe dans l’humanité depuis la nuit des 

temps, comme si faisait partie de l’humaine condition, le fait de ne pas pouvoir 

demeurer en la terre de ses pères. Toutefois, il s’est accentué au XXe siècle, pour 

des raisons politiques, idéologiques ou économiques. 

Historiquement, le premier texte d’exil se trouve dans la Bible. Il raconte l’exil 
des Juifs, qui ont été déportés à Babylone à la suite de la prise de Jérusalem en 587 
avant notre ère, sous Nabuchodonosor. Privés de leur pays, les Juifs pleurent, et 
pleurant, ils se constituent en peuple, ainsi que le dit le Psaume 137 : « Aux fleuves de 
Babel, là nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion ». Ainsi, le 
déracinement provoque au moins trois effets : il cause la douleur, suscite la mémoire, et 
soude l’identité (que souligne le « nous » de « nous pleurions »). De plus, le 
déracinement se fait incitamentum pour le passage à l’écriture, laquelle permet alors de 
le raconter. La période qui suit, d’ailleurs, est reconnue comme période de création 
« littéraire » intense : Livres d’Ezéchiel, Isaïe, Consolation d’Israël, Jérémie, Les 
Psaumes, Les Lamentations2. 

L’exil, géographique et intérieur,  peut ainsi se révéler comme un support de 

l’écriture. Par la distance qu’il instaure avec soi-même, avec ses racines, avec ses 

proches, il amène à la réflexion et met en place la nécessaire solitude de l’écrivain.  

  

                                            
1 Elena Galtsova, « Exil et écriture d’avant-garde : Les Parigots d’Iliazd », Dans le dehors du monde : 
Exils d’écrivains et d’artistes au XXe siècle, op. cit., p. 39. 
2 Écritures de l’exil, op. cit., p. 9. 
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b. Inventivité matérielle 

Si la distance incite à l’écriture, et notamment à l’écriture de la lettre, la 

lettre est en elle-même une source d’inspiration plastique. La numérisation du 

corpus, pratique pour la maniabilité des textes, ne restitue malheureusement pas 

cette inventivité matérielle. La lettre est avant tout un objet, résultat d’une 

succession de choix esthétiques et pratiques : papier à lettres, couleur de l’encre : 

Journaux personnels et correspondance sont d’abord des objets au système 
sémiotique souvent complexe, que toute reproduction banalise inévitablement, 
gommant dans un souci de normalisation le pouvoir d’émotion détenu par la page 
manuscrite (parfois tapuscrite) fragile et singulière dans l’unicité de son existence 
physique. Le choix des supports matériels et instruments d’écriture est rarement l’objet 
du hasard, première manifestation de l’idiosyncrasie des scripteurs, et il évolue 
également avec l’histoire des pratiques, des techniques et des matières. La 
correspondance comme le journal peut donner lieu à une gestion particulière de la 
page, à une association du dessin et de l’écriture, à un recours au collage […]1. 

L’écriture fine et bien formée de Claude Cahun est la plupart du temps 

extrêmement lisible. Les papiers sont souvent colorés : bleus, jaunes, roses… Les 

longues lettres d’après-guerre sont tapées à la machine. Parmi les lettres 

manuscrites, celles d’avant-guerre sont relativement aérées alors que celle d’après-

guerre, marquées par le manque et les difficultés matérielles, occupent tout 

l’espace et réalisent parfois des circonvolutions dans les marges pour mettre à 

profit tout le papier disponible. L’orthographe est très bonne et les ratures peu 

nombreuses. Des brouillons ont été retrouvés et semblent indiquer qu’il y avait 

toujours une première version préparatoire avant l’exemplaire envoyé. Certaines 

lettres sont accompagnées de décorations : vignettes de Suzanne Malherbe, dessins, 

photographies, objets divers et variés. 

Parfois le chercheur fait des découvertes proches de la magie évoquée dans 

les lettres de Breton. Dans la dernière lettre de Cahun adressé au chef de file des 

surréalistes se trouvait un blanc entre deux lignes auquel nous n’avions pas prêté 

attention. Cette lettre manuscrite, écrite de nuit à la lumière d’une bougie 

comportait des caractères très mal formés et beaucoup de mots étaient illisibles. 

Lors de notre première lecture, nous avions laissé de côté beaucoup de passages 

que nous n’avions pas pu déchiffrer. Quelques années plus tard, faisant le bilan de 

notre corpus, nous décidâmes de retourner à la Bibliothèque Jacques-Doucet 

                                            
1 Françoise Simonet-Tenant, op. cit., p. 133. 
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consulter cette lettre avec l’espoir d’en savoir un peu plus. C’était une journée 

d’hiver très grise et les lampes vertes de la salle de lecture étaient allumées. Les 

touches du clavier de l’ordinateur sous les doigts, la lettre posée à quelque distance 

sur le côté, et là, ce fut comme une apparition. Les rayons de lumière de la lampe 

venant se réfléchir en biais sur le papier firent ressortir les ombres des creux 

produits par le stylo de Claude Cahun. Le passage en blanc ignoré précédemment 

se révélait être un passage écrit par un stylo sans encre. Ces lignes fantomatiques 

surgissaient alors à nos yeux, comme revenues d’outre-tombe sous la lumière 

révélatrice de la bibliothèque, semblant même annoncer l’évocation des amis 

disparus : 

Laissons ça. 

Tant pis s’ils sont encore à mon côté et beaucoup d’autres si surtout Robert 
Desnos, Aragon (qui sait), en tout cas René Crevel. 

Tant pis1 

Malheureusement, la transcription informatique de ces lignes ne peut rendre 

l’émotion suscitée à la découverte de ces mots écrits dans l’obscurité deux mois 

avant la mort de leur auteur. Cependant, nous pouvons reproduire ici certaines des 

plus belles lettres, comme celle qui fut envoyée à Desnos en 1931. 

                                            
1 Lettre de Claude Cahun à André Breton du 23 novembre 1954. 
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Figure 20 : Lettre de Claude Cahun à Robert Desnos du 17 novembre 1931 avec vignette de Moore 

Cette lettre présente en son coin gauche une magnifique vignette de Moore,. 

Le graphisme est à la fois très épuré et très expressif. Les lignes diagonales, telles 

une portée musicale à « sept branches », rythment le cadre, apportant dynamisme et 

douceur par leur courbure. Elles séparent et rassemblent l’oiseau d’un côté et le 

poète et sa lyre de l’autre, unis dans un chant commun. 
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Les longues lettres d’après-guerre sont tapées à la machine à écrire, sur un 

modèle anglais sans accent. Dans certaines lettres, les accents sont ajoutés à la main 

lors de la relecture : 

Faute des accents manquant à la « Royal », continuellement interrompues 
tandis que Suzanne m’aidait à les ajouter au stylo, nous n’avons pas encore pu mettre 
cette lettre à la poste. J’en suis confuse1. 

Le papier est toujours soigneusement choisi, même si ce n’est pas toujours 

facile de trouver précisément la qualité recherchée : 

Apportez ce qu’il vous faut pour dessiner, etc... Car je doute des ressources 
« artistiques » du pays. Même le papier à lettres y est moche prétend Suzanne, qui 
n’écrit guère et par conséquent s’y connaît2. 

Les préoccupations ne sont pas toujours d’ordre esthétique. Les messages 

échangés en prison entre Claude et Suzanne se font sur de petits morceaux de 

papier, récupérés dans les toilettes. L’espace est rentabilisé au maximum, beaucoup 

de mots sont abrégés : 

                                            
1 Lettre de Claude Cahun à Charles-Henri Barbier du 21 janvier 1951. 
2 Lettre de Claude Cahun à Henri Michaux [été 1938]. 
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Figure 21 : Lettre de Claude Cahun à Suzanne Malherbe [début novembre 1944] (extrait). 

À la restriction épistolaire de la prison, succède un carnaval de couleurs. 

Claude Cahun réutilise les feuillets de couleurs destinés aux tracts, insérant même 

des échantillons explicatifs. 
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Figure 22 : Lettre de Claude Cahun à Charles -Henri Barbier du 21 janvier 1951 (extrait). 

En haut et en bas de la photo, on voit apparaître les différents feuillets de 

couleurs utilisés pour la lettre : jaune, blanc, rose, bleu. Dans cette même lettre, 

figurent également des dessins très émouvants, réalisés à l’intérieur de la prison. 



 

 

443 

 
Figure 23 : Dessins de prison [lettre de Claude Cahun à Charles-Henri Barbier du 21 janvier 1951].  

Il s’agit de feuilles de papier calque vernies avec des dessins représentant 

leurs cellules. Inscriptions de la première image : « Nos cellules (calque de H.P. un 

de nos camarades allemands – alors au 7. Son dessin du 30 avril 45. Cell 7. 

précédemment celle des Russes (de juillet à mars) Volkoff et X puis avec eux (de 

novembre à mars) Le jersiais Hassel. De gauche à droite : porte et son judas – 

sonnette – lucarne vers le couloir... et H.P. par lui-même assis sur tabouret ». 

Inscriptions de la deuxième image : « Calque d’un dessin daté d’avril 45 cellule 5. Nos 

fenêtres à deux mètres cinquante du sol. Lucy Schwob ». 

Comme le note Françoise Simonet-Tenant, chaque lettre est un espace de 

liberté plastique dans lequel chacun peut s’exprimer à sa guise : 

À chacun la liberté de réinventer l’utilisation de son support. Les motivations 
sont multiples : souci économique (utiliser un support au maximum), souci pratique 
(l’utiliser de la façon la plus efficace), souci expressif (suppléer aux insuffisances du 
discours écrit), souci psychologique (s’approprier son support, donner un lieu matériel 
personnalisé à son intimité) 1. 

Aux lettres elles-mêmes sont ajoutés divers objets plus ou moins insolites. À 

Jersey, éloignée de ses amis, elle envoie de nombreuses photos à son ami suisse 

Charles-Henri Barbier. Lors de ses séjours à Nantes, elle envoie des civelles  à 

Desnos et à Breton : 

                                            
1 Françoise Simonet-Tenant, op. cit., p. 134. 



 

 

444 

Les extraordinaires civelles ont un peu fait peur à Jacqueline et j’ai dû me 
cacher pour les apprécier tout à mon aise mais c’est un merveilleux plat de la 
Décadence1. 

Breton sait à qui il s’adresse : la référence à la Décadence n’est pas 

accidentelle. Dans le domaine culinaire, Claude Cahun envoie également des choux 

à Desnos : 

Mes chères amies, 

Ce sont des choux géants que vous nous avez envoyés – je suis bien coupable de 
ne pas avoir écrit plus tôt2. 

Charles-Henri Barbier reçoit lui un petit assortiment du jardin, accompagné 

d’explications botaniques : 

Quelques mots pour vous annoncer une petite boîte de produits du jardin : si la 
branche végétale,  – santoline, paraît-il – que je persiste à nommer « corail gris », voyage 
mal même au plus court, j’espère en « voir » quand même dans votre jardin : nous 
comptons en faire des boutures, et sans doute une petite plante bien emballée avec ses 
racines humides, sera transplantable. Les fruits sont nos tomates mûres : elles ne 
deviennent jamais rouges. Ce jaune est la couleur de leur espèce, dite « golden noble » 
assez rare à Jersey3. 

Certaines boîtes comportent des objets plus personnels comme la pipe 

envoyée à Breton : 

La boîte-surprise m’est bien parvenue, quoique mise sens dessus dessous par la 
douane. La pipe est beaucoup plus belle que les pipes mexicaines (et je croyais pourtant 
que ce qui se faisait au Mexique en tous genres était plus beau que partout ailleurs) 4. 

Aux surprises s’ajoutent les commandes expresses de ses interlocuteurs, 

comme Michaux qui réclame livres et revues : 

Connaissez-vous Maloine5, éditeur de livres de médecine.  

                                            
1 Lettre d’André Breton à Claude Cahun et à Suzanne Malherbe du 25 mars 1936. 
2 Lettre de Robert Desnos à Claude Cahun et à Suzanne Malherbe du 22 juillet 1938. 
3 Lettre de Claude Cahun à Charles-Henri Barbier [samedi] 1951. 
4 Lettre d’André Breton à Claude Cahun du 21 septembre 1938. 
5 Cet éditeur a publié notamment d’autres ouvrages du Dr. Charles Binet-Sanglé : Les Lois 
psychophysiologiques du développement des religions, l’évolution religieuse chez Rabelais, Pascal et Racine, 
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Carrefour de l’Odéon (métro Odéon). Il a toujours quantité de revues de 
médecine et de journaux. Faites-en une rafle (si vous passez par là). L’Encéphale, La 
revue de psychanalyse, Paris-médical, Guérir, Le siècle médical, Médecine expérimentale (et 
un catalogue de ses éditions de médecine). Quelques autres (de médecine générale). 

Si j’avais ça – je revivrais sans doute. Car vivre dans la colère est assommant1. 

Dans un attachement masochiste pour son mal, Michaux prend plaisir à 

s’abreuver de revues médicales. Une fois le colis arrivé à bon port, Michaux 

s’acquitte de sa dette : 

Je n’ai pas fait le compte des timbres posés sur les paquets, à présent au panier. 
Mais il y en avait avec grandes files.  

En vous envoyant le chèque (ci-joint) de 65 francs, je ne dois pas me tromper de 
beaucoup sur ce que je vous dois.  

(Et merci infiniment. Car ici on trouve bien des livres mais pas de revues.)2 

Claude Cahun, avec qui Michaux a noué, comme il en a été question plus 

haut, une entente pathologique, est la personne indiquée pour ce genre de 

transaction. Les échanges, avec Michaux comme avec les autres, révèlent, au-delà 

des mots et de leurs significations, un espace intime : 

Dans sa matérialité, la lettre est l’écriture secrète du moi : papier, mise  en page, 
ordonnance graphique particulièrement riche de significations, style, vocables affectifs, 
sont les reflets de rapports affectifs précis entre deux correspondants.3 

Dans la longue liste des expériences plastiques de Claude Cahun figurent 

aussi les lettres, riches de dessins, collages et objets divers, témoins à la fois de 

préoccupations esthétiques et d’un lien spécifique pour ses correspondants les plus 

intimes. La lettre est ainsi un espace de création où peuvent s’épanouir ses divers 

talents. Les mots ne sont pas livrés à eux-mêmes mais enveloppés soigneusement 

dans un habillage de circonstance. Le plaisir de l’activité plastique appelle 

l’écriture. 

  

                                                                                                                                        
Paris, Maloine, 1907 ; La Folie de Jésus, son hérédité, sa constitution, sa physiologie, Maloine, 1908, 
réédité en 1929 par Albin Michel. 
1 Lettre de Henri Michaux à Claude Cahun du 6 octobre 1934. 
2 Lettre de Henri Michaux à Claude Cahun du 3 novembre 1934. 
3 Françoise Simonet-Tenant, op. cit., p. 134. 
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c. Libération épistolaire 

Dans un manuel destiné à la production littéraire, les auteurs ont organisé 

leur ouvrage selon une série de suggestions de formes et d’exercices d’écriture. Un 

chapitre est consacré aux correspondances : 

Nous allons maintenant revenir à des formes dont la structure vous est plus 
familière : le courrier, où vous pourrez tout à la fois vous défouler par rapport aux 
structures figées du style fleuri ou conventionnel qui caractérise la manière française de 
procéder, et réutiliser les structures argumentatives1. 

Malgré les « structures figées » de « la manière française », la lettre est un 

genre « familier » et comme tel, peu intimidant. C’est un espace de liberté invitant à 

toutes les excentricités comme le suggère l’exercice suivant appelé « la lettre folle » : 

Vous allez cette fois composer une lettre assez délirante, à vrai dire, mais d’une 
construction irréprochable, pour obtenir quelque chose (faveur, autorisation) qui sorte 
résolument du cadre du possible. Il faudrait que toutes les formules attendues soient 
représentées, même si c’est à votre chien qui perd vraiment trop ses poils que vous 
écrivez2. 

Pour Claude Cahun, dont le rapport à l’écriture a toujours été 

problématique. La lettre apparaît comme un espace de liberté. En effet, l’œuvre 

écrite de Claude Cahun est marquée par une grande tendance à la destruction qui 

s’applique également à l’activité même d’écriture. Régulièrement, elle rejette ce 

qu’elle produit, déconstruit, en même temps qu’elle construit : 

A MARCEL MOORE 

JE TE DEDIE CES PROSES PUERILES AFIN QUE L’ENSEMBLE DU 
LIVRE T’APPARTIENNE ET QU’AINSI TES DESSINS NOUS FASSENT 
PARDONNER MON TEXTE. 

C.C. 

                                            
1 Anne Roche, Nicole Voltz et Andrée Guiguet, L’atelier d’écriture: éléments pour la rédaction du texte 
littéraire, [1989] 3e éd. entièrement revue et corrigée, Paris, A. Colin, 2009, 180 p., (« Lettres sup »), 
p. 121. 
2 Ibidem, p. 122. 
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Cette dédicace de Vues et visions adressée à Suzanne Malherbe exprime ce 

double sentiment d’orgueil et d’angoisse qui montre et dénigre en même temps. 

Dans l’écriture, cela se traduit par des fréquentes reprises ou corrections : 

Qu’il vienne enfin l’aimant, la catalyse, la belle ténébreuse, toujours agissante et 
jamais entamée, celui qui ne va pas de porte en porte en criant son pouvoir, celui qui 
sans frapper m’entrera dans le corps. Qu’il vienne !… 

Après lui, fort de lui, je n’aurai qu’à paraître. 

Est-ce « catalyseur » qu’il fallait dire ? Ça sonne faux1. 

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 faible2. 

 L’écriture se détruit elle-même, se remet en question, s’interroge : « Chaque 

siècle (siècle n’est pas le mot qui convient ici), toute arbitraire fraction de temps, 

ramène un moraliste avec sa nouvelle morale3. » L’écriture apparaît alors comme 

une façon de se déranger, de se remettre en question, voire de « s’humilier » : 

S’exprimer : s’humilier ? – Oui,  mais pour le bon motif.  

Piétiner ça, cette chair de ma chair. S’appuyer au remords, peser sur ma 
mémoire, sur ma statue obèse, seul tremplin qui ne me cède pas. 

Cette chose informe, énorme, douloureuse, horriblement voluptueuse, est-elle 
couchée en travers de ma route ? Arriviste de l’âme : se passer sur le corps4. 

Dans sa réponse à la question « Pour qui écrivez-vous ? », posée par le 

journal Commune, Claude Cahun écrivait : « C’est assez dire que j’écris, que je 

souhaite avant tout écrire contre moi5. » La force négative de l’expression exprime 

                                            
i1 Aveux non avenus, op. cit.,  p 210. 
2 Ibidem, p 59. 
3 Ibidem, p 198. 
4 Ibidem, p 30. 
5 Commune, n°4, décembre 1933, cité dans Claude Cahun, écrits, op.cit., p.538. 
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clairement la violence auto-infligée,  le rapport conflictuel à l’écriture, le manque 

d’estime de soi. 

La lettre, genre mineur, si tant est qu’on le considère comme un genre, 

apparaît alors comme un espace de liberté et de détente par rapport à cette violence 

de l’écriture. Et de fait, dans les lettres, il est régulièrement fait allusion au plaisir 

d’écrire : 

L’effort de rédaction est somme toute un exercice agréable même lorsqu’on n’a 
jamais été qu’amateur-dilettante ! 

… Poète (je ne suis pas modeste) poète sans langage pour le faire entendre 
sinon… peut-être… aux  goëlands [sic], aux chats, aux fleurs d’ail sauvage1… 

Derrière la fausse modestie et la dévalorisation habituelle, Claude Cahun se 

prend au jeu de l’écriture et avoue la satisfaction que cela lui procure. Sans la 

pression de la publication, sans le poids de la « Littérature », elle peut s’adonner à 

rédiger sans contrainte, ne s’adresser qu’aux « goélands » et aux « fleurs d’ail 

sauvage » : 

La lettre et le journal offrent le privilège d’être embrayés sur le temps (celui 
qu’il fait mais surtout celui qui passe) et la jouissance d’écrire en prise sur l’instant dans 
une perspective parfois myope, les événements anecdotiques, les sensations ténues, les 
impressions fugitives, les infimes variations que l’on enregistre en soi […]. Ce sont les 
cas peu communs où les plans diégétiques et déictiques sont pratiquement 
indiscernables, où le je écrivant et le je contemplé se confondent. La coïncidence du 
discours et du vécu est suffisamment exceptionnelle pour retenir l’attention d’un 
lecteur essentiellement habitué au différé et qui reçoit une petite secousse quand le 
texte passe ainsi en régime direct, quand l’énonciation colle au présent, quand le réel 
fait brèche dans le texte du journal ou de la lettre2. 

Comme le souligne Françoise Simonet-Tenant dans ces lignes, la lettre 

invite à la contemplation du je en train d’écrire. Elle permet alors un jeu énonciatif 

où le lieu de l’écriture de la lettre devient prétexte à l’écriture : 

La mise en scène de l’écriture passe également par la référence à la situation 
d’énonciation et la représentation du geste diaristique et épistolaire. Le métadiscours 
s’arroge alors fréquemment une place de choix : début ou fin des lettres, des entrées de 
journal ou de cahier. […] Au début de la lettre ou d’une entrée de journal, le scripteur 
campe une atmosphère, allant parfois jusqu’à se représenter dans l’exercice de la 
pratique […]. Dans de semblables représentations se devine la volonté de brosser une 

                                            
1 Lettre de Claude Cahun à Henri Michaux du 22 mai 1952. 
2 Françoise Simonet-Tenant, Journal personnel et correspondance, op. cit., p. 161‑162. 
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scène intimiste […] : l’on donne l’image d’un moment privilégié d’une écriture tenue à 
côté du monde, dans une atmosphère de retrait et de récollection. Le métadiscours 
initial remplit par ailleurs une fonction inchoative et il serait alors l’équivalent d’une 
mise en voix ou un tremplin pour l’écriture1. 

Le phénomène décrit par Françoise Simonet-Tenant apparaît très nettement 

dans certaines lettres de Claude Cahun de la fin de sa vie. Passées les longues 

lettres-témoignages dans lesquelles il s’agit de se défaire d’expériences 

traumatisantes, des lettres donnent à lire une écriture apaisée qui se plaît à se 

contempler elle-même : 

St. Hélier, Café bleu  

Charles-Henri, me voici dans une bonne odeur de peinture fraîche (elle n’est 
pas du même bleu... que pis est « rehaussée » de grumelages beiges… rappel des affreux 
mais commodes fauteuils dorés !) La pénombre et la tranquillité, un certain charme, 
subsistent néanmoins. Devant moi, seule en ce moment dans la salle, il y a le mur gris 
de la maison d’en face, des fenêtres vertes et jaunâtres, typiquement anglaises, et sa 
boutique à rideaux indigo avec en lettres blanches « Cadbury’s chocolate » et une petite 
pancarte suspendue de travers à lettres noires à la main, « dining room upstairs » ... 
Alice doit rencontrer ce genre de « problème » dans sa course après le lapin blanc2. 

Le fait même d’écrire devient source d’inspiration. La scène d’énonciation se 

confond avec l’énoncé qui devient une description méticuleuse du lieu de 

production de la lettre. On retrouve ainsi une abondance de déictiques (pronoms 

personnels de première personne, déterminants et pronoms démonstratifs, 

indications de lieu). La description est riche et interpelle tous les sens : odorat 

(« bonne odeur »), vue (« bleu » ; « beige »), toucher (« grumelage »), ouïe 

(« tranquille ») ; goût : « Cadbury’s chocolate »). Les mots appellent les images, le 

texte des pancartes apparaît comme « collé » dans la phrase – l’anglais apportant 

une hétérogénéité textuelle – et les images appellent un intertexte familier : Alice 

aux pays des merveilles. La référence à Lewis Carroll semble annoncer un glissement 

du réel vers le surréel. Ainsi, la rêverie suscite plus loin la référence à Aragon (qui a 

lui-même traduit La Chasse au Snark3) : 

                                            
1 Ibidem, p. 169‑170. 
2 Lettre de Claude Cahun à Charles-Henri Barbier du 4 mars 1952. 
3 Lewis Carroll, La Chasse au snark, une agonie en huit crises [The Hunting of the snark, an agony in eight 
fits], par Lewis Carroll,... Traduit pour la première fois en français par [Louis] Aragon, trad. Louis Aragon, 
Chapelle-Réanville, Eure, the Hours press, 1929. 
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Mon fauteuil est contre la cloison de verre entre ce passage et la salle. Je me 
tourne vers le passage qui me rappelle un de Nantes (Passage Pommeraye) que je 
traversais chaque jour, plusieurs fois, pour aller au lycée ou chez Suzanne. Je dois 
reconnaître que ce rappel advient avec de ma part pas mal de complaisance... À Nantes, 
il y avait des singularités du genre décrit par Aragon1... 

Cette allusion au Paysan de Paris (1926) dans lequel Aragon décrit le Passage 

de l’Opéra, souligne cette écriture en miroir. Pierre Ouellet a souligné la dimension 

métatextuelle de ce texte. Ainsi, le passage ne mène : 

[…] nulle part qu’en lui-même, éternellement, comme pur passage, et la lecture 
en tant que telle, qui fait lever au gré de l’errement en quoi consiste, essentiellement 
l’écriture du récit, les mille et une images, infiniment désirables, des choses absentes 
qu’il nous met sous les yeux, mais l’esprit seul, sans que notre vue aboutisse jamais à 
quelque visée2.  

Par ailleurs, le texte d’Aragon est lui aussi marqué par ce merveilleux qui 

apparaît dans la lettre de Claude Cahun à travers le personnage d’Alice. Toutefois, 

ce merveilleux n’est pas en rupture avec le réel : 

Le merveilleux, c’est la contradiction qui apparaît dans le réel. 

[…] 

Le fantastique, l’au-delà, le rêve, la survie, le paradis, l’enfer, la poésie, autant 
de mots pour signifier le concret3. 

Comme le notait Henri Béhar, le merveilleux s’apparente alors à une certaine 

attitude vis-à-vis du réel : 

Dès lors, le merveilleux n’est pas confiné à la littérature. Pour Aragon, c’est un 
sentiment moderne de l’existence, participant d’une mythologie contemporaine, dont il 
fait état en préface au Paysan de Paris. Il y a un « merveilleux quotidien », dont la 

                                            
1 Allusion au Paysan de Paris (1926), dans lequel Aragon décrit le Passage de l’Opéra. 
2 Pierre Ouellet, « Métaphysique de la vue ; passages du Paysan de Paris », Centre aixois de 
recherches sur Aragon, Écrire et voir : Aragon, Elsa Triolet et les arts visuels, Aix-en-Provence, 
Publications de l’Université de Provence, 1991, 272 p., p. 194. 
3 Aragon, « Idées », La Révolution surréaliste, n°3, 15 avril 1925, p. 30. Repris dans Le Paysan de Paris 
(1926), L’Œuvre poétique, 2 : 1927-1935, [2 éd. rev. et completée, Paris, Livre club Diderot, 1990, 
1357 p., (« L’Œuvre poétique / Aragon. »), p. 910‑911. 
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perception se réduit hélas progressivement, qu’il se propose de mettre au jour dans ce 
récit1. 

Les lettres de 1951 à 1954 sont ainsi marquées par une détente de l’écriture 

qui traduit un nouveau rapport à la réalité que l’on pourrait qualifier 

d’émerveillement devant le quotidien : 

Votre lettre – dès l’abord : votre écriture, votre nom, la miniature, en guise de 
timbre, qu’il semble que vous ayez créée par magie... – m’a plus émerveillée que 
surprise2. 

Sarane Alexandrian rappelle, dans son ouvrage sur Breton, le malentendu 

chez certains sur les rapports du surréalisme à la réalité : 

On crut, d’après les œuvres qu’il admirait, les faits qu’il citait en exemple, que 
son but était de substituer à l’univers réel un univers fantastique, correspondant à une 
idée plus ou moins complexe du bonheur3. 

Breton lui-même a tenu à dissiper cette fausse conception du terme de 

surréalisme : 

Une certaine ambiguïté immédiate contenue dans ce mot peut en effet conduire 
à penser qu’il désigne je ne sais quelle attitude transcendantale, alors qu’au contraire il 
exprime – et d’emblée a exprimé pour nous – une volonté d’approfondissement du réel, 
la prise de conscience toujours plus nette en même temps toujours plus passionnée du 
monde sensible. Toute l’évolution du surréalisme, de ses origines à nos jours […] 
répond au souci qui ne nous a pas quittés, qui s’est fait pour nous de jour en jour plus 
impérieux d’éviter à tout prix de considérer un système de connaissance comme un 
refuge, du souci de poursuivre toutes fenêtres ouvertes sur le dehors de nos 
investigations propres, de s’assurer sans cesse que les résultats de ces investigations 
propres sont de nature à affronter le vent de la rue4.  

Breton défend, non pas une rupture, mais une osmose entre le réel et 

l’imaginaire : 

La réalité intérieure et la réalité extérieure étant, dans la société actuelle, en 
contradiction – nous voyons dans une telle contradiction la cause même du malheur de 
l’homme mais nous y voyons aussi la source de son mouvement – nous nous sommes 
assigné pour tâche de mettre en toute occasion ces deux réalités en présence, de refuser 

                                            
1 Henri Béhar, Les Enfants perdus : essai sur l’avant-garde, Lausanne [Paris], l’Âge d’homme, 2002, 
285 p., (« Bibliothèque Mélusine »), p. 256. 
2 Lettre de Claude Cahun à Charles-Henri Barbier du 21 janvier 1951. 
3 Sarane Alexandrian, Breton par lui-même, op. cit., p. 84. 
4 André Breton, Qu’est-ce que le surréalisme ?, Œuvres complètes, II, op. cit., p. 230‑231. 
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en nous la prééminence à l’une sur l’autre, […] d’agir sur ces deux réalités non à la fois 
mais tour à tour, d’une manière systématique, qui permette de saisir le jeu de leur 
attraction et de leur interpénétration réciproques et de donner à ce jeu toute l’extension 
désirable pour que les deux réalités en contact tendent à se fondre l’une dans l’autre1. 

Dans ses dernières lettres, Claude Cahun semble appliquer à la lettre les 

préceptes de Breton. Le rêve se fait projet, et devient, à proprement parler, réalité : 

C’est la réalisation presque exacte d’un rêve datant de l’automne dernier. Ce 
rêve – que j’avais raconté au réveil – je n’y pensais plus du tout, du moins 
consciemment. C’est seulement la vue du « travail » terminé, du chat perché sur la 
balcon à balustrade en volutes (un readymade – une partie du dossier d’une chaise en 
chêne sculpté, reste du mobilier de ma grand-mère, née Khaïm, Mathilde Schwob 
Cahun). C’est seulement la réalisation du rêve qui m’en a soudain rendu l’image (une 
des images) et fort dépaysée. Le balcon décoré de mon rêve donnait aussi sur un jardin. 
Mais ce jardin était celui (très petit) de jadis au 70 bis, rue N. D. des Champs. Avec ça, il 
y avait trois balcons miniatures et trois chats : les deux actuellement vivants…, le 
troisième avait aussi un balcon mais pas d’escalier pour descendre. Son balcon, situé 
vers la rue et non pas vers le jardinet. De plus, le chat de jadis (mort en juillet 44) avait 
tout l’air d’un fantôme dans mon rêve. Il est vrai que vivant couleur de brume 
argentée…, les yeux très grands, mais d’une nuance pâle indéfinissable – il avait 
souvent cet air de créature d’au-delà des miroirs… Le sourire retardant sur la 
disparition du corps à peine visible2. 

À nouveau, la référence à Lewis Carroll introduit une dimension surréelle 

entre réel et imaginaire, entre rêve et réalité. Vivre et écrire ne deviennent plus 

qu’un, la lettre devient une façon de vivre la poésie, une sorte de poésie du vivre : 

J’ai fait une première expérience du chemin. Le balcon a cédé, se serait 
effondré si j’y étais restée debout. Il suffisait d’avancer… les chats me précédant… Que 
ça s’effondre derrière nous est sans importance. Nul autre ne prend ce chemin. La 
maison a deux escaliers très solides, les portes sont ouvertes et même quand elles sont 
fermées (la nuit, en général) il est on ne peut plus facile (admettant qu’on n’ait pas de 
clé) de sortir par les portes-fenêtres et les fenêtres du rez-de-chaussée. Il n’existe aucun 
danger d’incendie – ni en cas… inconcevable… d’incendie grave – de risque à l’étage 
fort bas, d’où l’on peut autrement descendre par les fenêtres du midi sans aucun mal. 
« Le chemin des chats » n’a rien d’un escalier de secours (il brûlerait avant les murs !), 
c’est, au-dessous du balcon de bois mince, une planche de bois mince, inclinée, 
pourvue de légères traverses pour servir aux pattes de points d’appui, le tout bien lisse – 
gare aux éclisses ! mais Alban est bon menuisier. Il a tout compris – sauf que je voulais 
passer par là moi aussi. Il le saura ce soir. Il renforcera le chemin. Mais c’est loin, loin 
de me donner les moyens d’aller vous rejoindre3. 

Le rêve nourrit la vie, la vie nourrit l’écriture et l’écriture nourrit le réel : 

                                            
1 Ibidem. 
2 Lettre de Claude Cahun à Jean Schuster du 5-6 mai 1953. 
3 Ibidem. 
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Avec son pouvoir de transposer la vie des hommes, de la transporter ailleurs, de 
la mêler aux plus singulières aventures, la poésie n’est elle-même – parfois à l’insu du 
poète – que l’essence de cette véracité1. 

Si comme le notait Breton dans le Manifeste, Lewis Carroll est surréaliste 

dans le non-sens et Huysmans dans le pessimisme, Claude Cahun l’est dans son 

rapport à la réalité. 

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

Dans l’ombre de la littérature 

À travers l’étude des échanges épistolaires de Claude Cahun, nous avons 

montré la trajectoire originale de cette femme qui avait tous les moyens de se faire 

connaître et qui s’évertua toute sa vie à rester dans l’anonymat. Arriver à passer 

inaperçue dans l’histoire littéraire pendant tant d’années tout en portant de 

naissance le nom de Schwob et en ayant côtoyé un nombre important d’écrivains 

majeurs du XXe siècle, relève de l’exploit, d’une véritable stratégie. Cette invisibilité 

relève d’une réelle volonté de « s’anonymer ». Dans son célèbre article sur « le 

champ littéraire », Bourdieu s’interroge sur ces écrivains qui restent en marge du 

champ : 

Le non-succès est en soi ambigu puisqu’il peut être, ou être perçu, soit comme 
choisi, soit comme subi et que les indices de reconnaissance des pairs, qui sépare les 
« artistes maudits » des « artistes ratés », sont toujours incertains et ambigus, tant pour 
les observateurs que pour les artistes eux-mêmes : ceux-ci peuvent trouver dans cette 
indétermination objective le moyen d’entretenir une indétermination subjective et une 
incertitude sur leur propre destin, aidés en cela par tous les appuis institutionnels que 
la mauvaise foi leur assure1. 

Si on relit la carrière de Claude Cahun en la mettant en perspective avec la 

haine de soi que nous avons dégagée de la correspondance, on peut s’interroger sur 

une certaine pulsion d’échec à l’œuvre tout au long de sa vie. Dans son article 

consacré à Maurice Sachs, Henry Raczymow s’est interrogé sur la question de 

l’échec. En relisant Sartre qui s’est demandé pourquoi Flaubert était devenu un 

grand écrivain, il émet l’hypothèse qu’il existe un processus de l’échec comme il en 

existe un de la réussite : 

La volonté d’être un grand écrivain ou un grand homme, un grand n’importe 
quoi, s’origine probablement dans l’idée obscure d’une revanche à prendre. Une 
revanche qu’on espère éclatante, une fois pour toutes. Ce fantasme, certains le 
transforment en réalité. D’autres échouent. Montrer comment l’échec fonctionne, c’est-
à-dire à la lettre comment l’échec réussit, ce n’est pas moins intéressant que de tenter 

                                            
1 Pierre Bourdieu, « Le champ littéraire », Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 89 / 1, 1991, 
p. 3‑46. 
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d’établir le processus de la réussite elle-même. Pour ce qui est de l’échec, de deux 
choses l’une. Ou bien le désir fantasmatique n’était pas assez fort, tout-puissant et 
authentique (il n’était que velléitaire). Ou bien l’image négative qu’on nous a 
familialement imposée est décidément trop prégnante et elle nous reste collée à la peau 
jusqu’à la fin. Je crois qu’au bout du compte, on désire l’échec comme on désire la 
réussite. Les deux aboutissements procurent une jouissance, qui n’est pas du même 
ordre évidemment, la réussite du côté du narcissisme comblé, l’échec du côté de 
l’heureuse confirmation qu’on a raison, qu’on a toujours eu raison de penser du mal de 
soi, que tout cela se vérifie dans le réel, et donc qu’on est lucide sur soi et le monde, 
qu’on pense juste1. 

Claude Cahun ne se serait-elle pas volontairement sabordée pour se prouver sa 

propre insuffisance ? Le fait de rester dans l’ombre de la littérature ne relèverait-il 

pas d’une sorte de choix plus ou moins conscient ayant orienté nombre de ses 

choix ? 

Sa trajectoire littéraire suivit les aléas de ses déplacements géographiques et 

l’exil à Jersey marqua la fin de toute publication. Mais on remarque alors un 

mouvement notable : moins elle publie, plus elle écrit de lettres. Autrement dit, 

l’éloignement du pôle littéraire et artistique parisien correspond certes à une 

marginalisation des réseaux de diffusion traditionnels, mais la distance justifie 

l’écriture d’une correspondance qui finit par représenter un volume considérable. 

Ces textes envoyés à des destinataires qui allaient les lire et peut-être les faire 

lire furent ainsi diffusés d’une manière confidentielle qu’on ne peut appeler 

« publique » comme le sous-entend le terme publication. Toutefois, Claude Cahun 

ne semble pas avoir établi de frontière entre ses textes publiés et ceux qui ne le 

furent pas, ni même avec la  vie elle-même. En 1948, la nièce de Claude Cahun, 

Marianne Schwob, adresse une requête à sa tante: « Je serais heureuse de vous 

connaître mieux par vos travaux littéraires. » Claude Cahun évoque alors son 

activité militante : 

Mon analyse des méthodes plus ou moins efficaces de propagande m’a 
beaucoup servi de 1940 à 1944. Tout m’a prouvé que la propagande antinazie défaitiste – 
mon travail « littéraire » de ces années-là – avait été efficace2. 

En associant son activité militante, ainsi que le récit de cette expérience à 

une activité littéraire, Claude Cahun pose la question de la vie comme forme 

                                            
1 Henry Raczymow, « Un grand écrivain contrarié : Maurice Sachs », La Haine de soi : difficiles identités, 
op. cit., p. 206. 
2 Lettre de Claude Cahun à Marianne Schwob du 18 août 1948. 
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d’activité artistique. Dans une autre lettre à Charles-Henri Barbier, elle pose 

clairement l’équivalence entre la vie et l’écriture : 

Vivre (écrire) est pour moi cette « impossible » acrobatie de la poésie à 
l’historicité (de l’élan vertigineux à la planche mal assurée… du tremplin qui s’effondre 
au trapèze à cordes apparemment pourries) de la réponse du Sphynx (ou/et de la 
mienne) à l’énigme qu’il (et/ou je) nous propose… L’accent tonique (ou dominante) est 
sur la réponse mais l’accent qui m’attire (ou sensible de la gamme) est sur l’énigme 
(d’énigme en énigme) indéchiffrée (toujours) 1. 

Dans ces quelques lignes se trouve concentré l’essentiel des problématiques 

cahuniennes. On y retrouve cette écriture où se fait entendre une multitude de voix 

ambivalentes qui s’expriment à travers les parenthèses, les guillemets, le 

soulignement, les barres obliques avec l’alternative « ou/et », les points de 

suspension. Les quatre occurrences du mot « énigme » et la figure du Sphynx 

soulignent une profonde incertitude mêlée d’un désir de comprendre, de se 

plonger dans cette « historicité ». On ressent très fortement ici cette posture de 

l’entre-deux qui la place dans un équilibre instable allant jusqu’au vertige 

identitaire. 

Une correspondance qui fait œuvre 

Mais la lettre est précisément ce genre qui n’en est pas un, cet à-côté de la 

littérature qui permet à Claude Cahun de s’exprimer avec une abondance de notes, 

de modifications, de rajouts de toutes sortes. L’esprit tortueux et torturé peut s’y 

épanouir à loisir, sans danger d’être catégorisé comme « inclassable ». 

Il est particulièrement malaisé d’attribuer un genre à chacun des écrits de 

Claude Cahun. Son premier ouvrage publié, Vues et visions, est composé de vingt-

cinq sections comprenant chacune deux textes en prose se faisant écho, l’un se 

situant au Croisic à une période contemporaine de l’instance narrative et l’autre 

étant transposé à d’autres endroits (Rome – dans onze textes – et Athènes, Le Pirée, 

Paris, Alexandrie, Baïes, Ravenne, Tibur, Vérone, Lac de Garde et Cnide) dans 

l’Antiquité ou la Renaissance. Lors d’un colloque consacré à Claude Cahun, Rolf 

Lohse a bien montré les jeux de juxtaposition et de redoublement à l’origine des 

principes poétiques de ce texte : 

                                            
1 Lettre de Claude Cahun à Charles-Henri Barbier du 21 janvier 1951. 
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Vues et Visions propose différents aspects du phénomène du double : 
redoublement de narrateur, de perspective, de sujet, de stratégie textuelle. Cependant, 
malgré toutes les différences dans les détails observés par les deux narrateurs, une 
sensibilité commune unit leurs expériences, sensibilité qui lit les deux poèmes de 
chaque diptyque. Les expériences racontées sont à la fois dissemblables, voire 
contradictoires dans le détail, et analogues quant au fond. […] Néanmoins, Vues et 
visions ne présente pas la confusion totale des contraires, de l’un dans l’autre. […] les 
textes de chaque diptyque convergent mais […] ils conservent leurs différences en les 
faisant apparaître dans les détails. […] Le lecteur est confronté à une relation 
paradoxale. Ainsi, Claude Cahun introduit de manière subversive un doute concernant 
le rapport entre les deux textes, doute qui touche également leur caractère formel. Les 
chapitres offrent-ils deux textes séparés ou – au fond – un seul texte qui se présente en 
deux parties1 ? 

Comme la plupart des écrits de Claude Cahun, l’assignation à un genre 

littéraire est problématique. La désignation « poème en prose » vient à l’esprit en 

premier, d’autant plus que celle-ci contient une ambiguïté intrinsèque. Toutefois, 

le choix de ce terme demande un examen attentif. L’ensemble des Vues et visions 

pourrait être qualifié de poèmes en prose dans la mesure où l’on retrouve les 

critères de brièveté, d’intensité et de gratuité proposés par Suzanne Bernard2. 

Toutefois, si l’on se concentre, comme Yves Vadé, sur la notion de poème, le 

poème en prose doit être « un texte parfaitement délimité, une « pièce » ayant sa 

propre autonomie et se suffisant à soi-même3 ». Les textes de Claude Cahun, 

présentés par deux, en miroir, possèdent ainsi une ambiguïté quant à leur 

délimitation et à leur autonomie. Doit-on considérer comme poème en prose le 

couple textuel de chacune des vingt-cinq sections de l’ouvrage ou tous les textes 

individuellement ? Il semble pourtant que cette dissociation formelle n’est qu’une 

façon de porter à son paroxysme la volonté caractéristique du poème en prose de se 

défaire de la représentation réaliste :  

Si le récit réaliste est un miroir du réel, astreint à le refléter aussi fidèlement 
que possible, le texte poétique en prose peut passer, comme Alice, de l’autre côté. Et de 
là décrire, évoquer, faire vivre dans l’espace du texte des réalités autres, jouer en un 
mot le rôle de transformateur du réel4. 

                                            
1 Rolf Lohse, « Le poème en prose ambigu de Vues et visions », dans Claude Cahun. Contexte, posture, 
filiation. Pour une esthétique de l’entre-deux, sous la direction d’Andrea Oberhuber, Paragraphes, n°27, 
Département des littératures de langue française, Université de Montréal, 2007. 
2 Suzanne Bernard, Le Poème en prose de Baudelaire jusqu’à nos jours, Paris, Nizet, 1959, 816 p. 
3 Yves Vadé, Le poème en prose et ses territoires, Paris, Belin, 1996, 347 p., (« Belin sup »), p. 11. 
4 Ibidem, p. 289. 
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Par le jeu des transpositions historiques et géographiques, Claude Cahun 

formalise le passage de l’autre côté du miroir et met en échec tout réalisme. Comme 

Breton plus tôt, Claude Cahun refuse catégoriquement le roman : 

Bref, j’attendrai la pluie et le cœur qui s’ennuie pour vous expédier un nouveau 
paquet à « dévorer ». Mais j’ai déjà trop attendu ; et si vous voulez qu’il y ait une 
« suite », il faudrait me retourner le commencement. Ce n’est pas pour en faire un 
roman : je ne mange pas de cette pomme-là, ayant trop d’appétit pour l’autre. Ma 
mémoire est telle que je ne risque guère de contredire ce que je vous aurais dit et ne me 
rappelle pas, mais plutôt de la répéter fastidieusement ou de laisser dans le récit tant de 
lacunes que la suite vous paraîtrait encore plus incohérente que le début (ayant négligé 
de me plier aux ordres chronologiques, mon rythme individuel les tolérant peu) 1. 

Sous la double autorité de Verlaine et de Péret, Claude Cahun s’affranchit 

des contraintes formelles et revendique un refus de la « cohérence » et de 

« l’ordre ». La lettre sera ainsi cette forme plus « organique » qui pourra s’adapter à 

son rythme personnel. Elle représente cet espace de liberté que nous avons déjà 

mentionné : 

Journal et correspondance sont, en deçà ou au-delà de leur institutionnalisation 
en genres littéraires, des pratiques où peuvent s’exprimer la liberté et l’ingéniosité des 
scripteurs2.  

La lettre apparaît également ce support situé entre la vie et la littérature, 

entre le réel et l’imaginaire :  

Correspondances et journaux participent à la fois de l’écrit et de l’oral, de la 
représentation et de la réalité et constituent, pour d’aucuns, le lieu d’une écriture qui 
ne figerait pas l’existence, […] l’aspiration à une littérarité autre qui exhibe les traits 
convenus de la contre-littérarité – abandon à la spontanéité, libération des carcans 
formels, mise en scène ostentatoire du je – et qui trouve dans le journal et la lettre des 
lieux où se déployer. Lettres et journaux porteraient donc la trace d’une intensité 
vibratoire, aspireraient à rendre l’écriture immanente à la vie et instaureraient un 
rapport inédit à la littérature3. 

Selon les étiquettes classificatrices des étagères de la Bibliothèque nationale, 

la lettre appartient au magma indifférencié des « autres genres ». Un peu comme la 

province qui est devenue, par bienséance, « autres destinations » sur les boîtes aux 

lettres parisiennes, le genre épistolaire reste un ailleurs indéterminé. Loin des 

                                            
1 Lettre de Claude Cahun à Gaston Ferdière du 8 juin 1946. 
2 Françoise Simonet-Tenant, Journal personnel et correspondance, op. cit, p.133. 
3 Ibidem, p. 179‑180. 
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« genres nobles », poésie, théâtre, roman, séparés des genres mineurs, mais qui ont 

droit à leur étiquette, littérature policière, romans de science-fiction, la lettre figure 

dans le rayon des inclassables aux côtés de l’autobiographie, du journal intime et 

du témoignage1. Mais justement cette étiquette, Claude Cahun n’en veut pas. Et 

c’est justement dans cette province de la littérature qu’elle osera s’aventurer à 

loisir. 

La position de la lettre entre la vie et l’œuvre permet d’interroger le rapport 

public/privé, intimité/mondanité. Dans son essai Les Femmes ou le silence de l’histoire, 

Michel Perrot s’emploie à définir le privé : 

Au vrai, plutôt qu’une ligne, le privé est une zone délimitée par deux 
frontières : d’un côté, l’intimité du moi, la chambre obscure, la forteresse du for 
(intérieur) ; de l’autre, les territoires du public et du privé auxquels le XIXe siècle s’est 
efforcé de donner la consistance de sphères, pour des raisons et avec des modalités 
variables selon les pays européens2. 

La lettre nous introduit dans ces diverses zones du sujet. Elle nous donne à 

voir tant la vie sociale et mondaine, les relations qui se nouent sur le plan 

professionnel ou artistique, que la vie intime, personnelle. Entrer dans une 

correspondance, c’est bien souvent naviguer entre deux eaux. Celles du public et 

du privé mais aussi celles de l’art et de la vie. Si l’on accorde aux lettres le statut 

d’œuvre littéraire, la vie se trouve alors absorbée par l’œuvre. Qui en est alors 

l’auteur : l’homme ou l’écrivain ? Dominique Maingueneau note que dans un 

certain nombre de cas, la question est légitime : 

[…] l’auctorialité de beaucoup d’œuvres […] ne peut pas être analysée en demeurant à 
l’intérieur des catégories usuelles. Par exemple, à qui doit-on attribuer les manifestes, 
les autobiographies ou les journaux intimes publiés par les écrivains ? On ne peut les 
attribuer au seul énonciateur d’œuvres proprement littéraires, ni à l’écrivain acteur du 
champ littéraire, ni à l’individu appréhendé hors de l’activité littéraire3… 

La lettre rebat les cartes du jeu de rôles de l’œuvre et de l’auteur. L’instance 

énonciatrice n’est évidemment pas la même que celle des œuvres publiées. Mais 

quelle est-elle ? En quoi se distingue-t-elle ? Cette distinction est-elle clairement 

                                            
1 Voir les étiquettes des cotes 809, « histoire générale des littératures », salle U, Bibliothèque 
nationale de France, site de Tolbiac. 
2 Michelle Perrot, op. cit., p. 384. 
3 Au-delà des œuvres : Les voies de l’analyse du discours littéraire, éds. Dominique Maingueneau et Inger 
Ostenstad, L’Harmattan, 2010, p. 20. 
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définie ? Enfin, les lettres d’un écrivain font-elle partie de son œuvre ? Il semble 

impossible de répondre sur un plan général pour toute correspondance. 

Dominique Maingueneau, pour illustrer ce problème, donne en exemple deux 

rapports différents entre la correspondance et l’œuvre : 

Si la correspondance de Flaubert est constamment citée pour éclairer son 
œuvre, celle de Voltaire tend à valoir par elle-même, comme une œuvre. La 
correspondance de Flaubert est maintenue dans une position ancillaire sans doute 
parce que ses romans sont fortement organiques, qu’ils prétendent faire des œuvres 
autonomes. En revanche, c’est parce que l’ensemble de l’œuvre de Voltaire est 
faiblement organique, qu’elle constitue un foisonnement d’écrits « de circonstance », 
que la correspondance y figure en bonne place1. 

Maingueneau souligne ici la fonction de la plus ou moins forte clôture 

structurelle des œuvres. La distance entre l’œuvre et la correspondance reflète ainsi 

le rapport qu’entretient l’écrivain entre l’art et la vie. Plus l’autonomie de l’œuvre 

est proclamée, plus la distance est grande entre l’homme et l’auteur, entre la vie et 

l’œuvre. Sophie Calle a organisé tout son travail sur la disparition même de ce lien 

qui fait de sa vie une œuvre d’art et où l’œuvre d’art, c’est sa vie. Chez Claude 

Cahun, cette distance a évolué2. Si les œuvres de ses débuts sont très autonomes et 

si son rapport à l’art en fait quelque chose d’assez éloigné de la vie, rapidement, les 

chemins se rapprochent pour quasiment se confondre. Durant la guerre, Claude 

Cahun mène une activité politique qui prend la forme de tracts où la recherche 

plastique dépasse la simple activité de propagande antinazie. Le détournement de 

magazines destinés aux soldats allemands, le choix de papiers colorés, la rédaction 

en fonction de mots dûment choisis, relèvent d’une véritable activité créatrice. 

Dans cette lignée, les lettres dans lesquelles elle raconte longuement ces activités, 

en y ajoutant, selon les destinataires, un regard rétrospectif sur sa vie, de 

nombreuses anecdotes personnelles, des réflexions d’ordre politique et 

philosophique, témoignent d’une pratique qui tient lieu sinon de vie littéraire, du 

moins de l’ordre de l’écriture. En effet, les seuls écrits auxquels Claude Cahun se 

livra après 1936 furent l’envoi de lettres à ses proches. Les écrits – les lettres – et la 

vie se retrouvent ainsi inextricablement liés, comme la tige d’un liseron enroulé sur 

                                            
1 Dominique Maingueneau, « Déplacer quelques frontières. À propos des lettres de Pascal aux 
Roannez », Littérature, vol. 140 / 4, 2005, p. 42‑55, p. 45. 
2 Voir à ce sujet l’article de Maïté Snauwaert, « Entre vivre et avoir vécu : une étique de 
l’autofictionnalisation littéraire photographique, de Claude Cahun à Sophie Calle », dans Claude 
Cahun : contexte, posture, filiation. Pour une esthétique de l’entre-deux, op. cit., p. 235‑257. 
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la végétation environnante. Ces lettres de Jersey représentent bien, dans 

l’hétérogène production artistique et littéraire de Claude Cahun, bien autre chose 

qu’un bord, une écriture des marges : une part essentielle de son œuvre 

Dans un article consacré à Claude Cahun, Andrea Oberhuber s’interrogeait 

sur l’articulation entre l’œuvre écrite et l’œuvre photographique de Claude Cahun : 

Tous les rôles que Claude Cahun joue devant l’objectif et dans ses écrits 
littéraires sont siens. Ils se recoupent dans les deux médias de manière à faire surgir un 
personnage aux mille visages. Derrière les expériences artistiques liant écriture, 
photographie et gender performance se cache au fond une quête de l’imaginaire. Les 
différents médias lui permettent de réaliser pendant un certain temps cet univers 
chimérique. Aussi la frontière entre le réel et le rêve avec ses possibilités sans limites 
devient transparente1. 

Tout en replaçant Claude Cahun dans l’environnement riche et varié du 

Paris artistique des années trente, cette correspondance donne à voir l’intelligence, 

l’humour et la finesse qui la caractérisent. Dans un style recherché, empli de 

contournements organiques, de digressions vagabondes, de trouvailles malicieuses, 

elle s’expose, plus qu’elle ne l’a jamais fait, et donne libre cours à une écriture du 

quotidien, effervescente et émerveillée, qui poursuit sa « quête de l’imaginaire » en 

faisant coexister le rêve et réel. 

  

                                            
1 Andrea Oberhuber, « Pour une esthétique de l’entre-deux : à propos des stratégies intermédiales 
dans l’œuvre de Claude Cahun »,  Littérature et représentations artistiques, Narratologie n°6, éd. 
Fabrice Parisot, 2005, p. 343‑364, p. 353. 



 

 

462 

Table des illustrations 

Documents 
Figure 1 : Claude Cahun, « Aux amis des livres », La Gerbe, n°5, Nantes, février 1919, p. 147, 148. ............. 82	
Figure 2 : Dédicace de Claude Cahun et Suzanne Malherbe à Pierre Albert-Birot et Germaine de Surville 108	
Figure 3 : Couverture de La Révolution surréaliste, n°6, mars 1926. ......................................................... 113	
Figure 4 : Léon Moussinac, « L’Âge d’or », L’Humanité, 7 décembre 1930, p. 4. ....................................... 126	
Figure 5 : Couverture des Paris sont ouverts de Claude Cahun, José Corti, juin 1934. ................................ 128	
Figure 6 : Dédicaces de Claude Cahun à André Breton ........................................................................... 134	
Figure 7 : Dante Gabriel Rossetti, Beata Beatrix, 1872, Huile sur toile, Tate Britain, Londres. ................. 145	
Figure 8 : Lettre de Mops Sternheim-Ripper à Claude Cahun et Suzanne Malherbe [1934]. ....................... 156	
Figure 9 : Trajectoire de la comète de Haley ........................................................................................... 184	
Figure 10 : Héliogravure composée par Moore d’après les projets de Claude Cahun, dans Aveux non avenus, 

p. 150. .................................................................................................................................................. 274	
Figure 11 : Héliogravure de Moore composée d’après les projets de l’auteur, extrait d’Aveux non avenus, p. 

16. ........................................................................................................................................................ 322	
Figure 12 : Claude Cahun, Un air de famille, 1936. ................................................................................. 327	
Figure 13 : Claude Cahun, Portrait d’André Gide d’après Benjamin Péret, 1936. ..................................... 328	
Figure 14 : André Breton, Objet à fonctionnement symbolique, 1936. ....................................................... 330	
Figure 15 : Meret Oppenheim, Déjeuner en fourrure, 1936. ..................................................................... 330	
Figure 16 : Salvador Dalí, Téléphone aphrodisiaque, 1936. .................................................................... 330	
Figure 17 : Carte de Jersey (Claude Cahun vivait à St-Brelade’s Bay). ..................................................... 404	
Figure 18 : St-Brelade’s Bay .................................................................................................................. 409	
Figure 19 : St-Brelade’s Bay (à gauche le cimetière, au milieu la maison de Claude Cahun, à droite l’hôtel).

 ............................................................................................................................................................ 410	
Figure 20 : Lettre de Claude Cahun à Robert Desnos du 17 novembre 1931 avec vignette de Moore ............ 439	
Figure 21 : Lettre de Claude Cahun à Suzanne Malherbe [début novembre 1944] (extrait). ........................ 441	
Figure 22 : Lettre de Claude Cahun à Charles -Henri Barbier du 21 janvier 1951 (extrait). ....................... 442	
Figure 23 : Dessins de prison [lettre de Claude Cahun à Charles-Henri Barbier du 21 janvier 1951]. ......... 443	

Photographies 
Photographie 1 : Claude Cahun, Autoportrait, 1921. _____________________________________________ 58	
Photographie 2 : Oscar Wilde _______________________________________________________________ 58	
Photographie 3 : Claude Cahun, Autoportrait, vers 1927. _________________________________________ 75	
Photographie 4 : Claude Cahun, Robert Desnos, 1930. ____________________________________________ 96	
Photographie 5 : Claude Cahun, dans le rôle du Diable,  Le Mystère d’Adam, 1929. __________________ 104	
Photographie 6 : Claude Cahun, Jacqueline et Aube Breton à La Rocquaise, printemps 1939. ___________ 168	
Photographie 7 : Claude, Cahun, Le Chemin des chats [1949] _____________________________________ 190	
Photographie 8 : Claude Cahun, Autoportrait, 1929 _____________________________________________ 207	
Photographie 9 : Claude Cahun, Que me veux-tu ?, 1930. ________________________________________ 229	

 



 

 

463 

Bibliographie 

A. SOURCES PRIMAIRES 

§ Correspondance 

[Les lettres sont présentées par correspondants dans le volume de la 

correspondance. Nous proposons ici un classement chronologique.] 

Lettre de Claude Cahun à André Gide du 27 mai 1923. 

Lettre de Henri Michaux à Claude Cahun du 19 janvier 1925. 

Lettre de Henri Michaux à Claude Cahun du 13 mars 1925. 

Lettre de Henri Michaux à Claude Cahun du 9 janvier 1926. 

Lettre de Henri Michaux à Claude Cahun du 26 mars 1926. 

Lettre de Claude Cahun à Henri Michaux du 27 mars 1926. 

Lettre de Henri Michaux à Claude Cahun du 30 mars 1926. 

Lettre de Henri Michaux à Claude Cahun du 30 avril 1926. 

Lettre de Henri Michaux à Claude Cahun du 10 mai 1926. 

Lettre de Henri Michaux à Claude Cahun du 8 juin 1926. 

Lettre de Henri Michaux à Claude Cahun du 6 juillet 1926. 

Lettre de Henri Michaux à Claude Cahun juillet 1926. 

Lettre de Claude Cahun à Adrienne Monnier du 2 juillet 1926. 

Lettre de Claude Cahun à Adrienne Monnier du 23 juillet 1926. 

Lettre de Claude Cahun à Pierre Champion du 24 janvier 1927. 

Lettre de Claude Cahun à Pierre Champion du [16 février 1927]. 

Lettre de Claude Cahun à Pierre Champion du 11 novembre [1927]. 

Lettre de Claude Cahun à Pierre Champion de lundi [novembre 1927]. 

Lettre de Claude Cahun à Pierre Champion du 4 janvier 1928. 

Lettre de Claude Cahun à Adrienne Monnier du 20 juin 1928. 

Lettre de Henri Michaux à Claude Cahun août 1928. 

Lettre de Henri Michaux à Claude Cahun du 22 mars 1929. 

Lettre de Claude Cahun à Pierre Albert-Birot mars-avril 1929. 

Lettre de Pierre Albert-Birot à Claude Cahun juin 1929. 

Lettre de Henri Michaux à Claude Cahun été 1929. 

Lettre de Claude Cahun à Roger Roussot du 9 août 1929. 

Carte postale de Henri Michaux à Claude Cahun 22 août 1929. 



 

 

464 

Lettre de Claude Cahun à Jean Humbert du 22 novembre 1929. 

Lettre de Henri Michaux à Claude Cahun du 8 mars 1930. 

Lettre de Claude Cahun à Jean Ryeul du 23 juin 1930. 

Lettre de Pierre Albert-Birot du 23 juin 1930. 

Lettre de Claude Cahun à Roger Roussot du 25 novembre 1930. 

Lettre de Henri Michaux à Claude Cahun  du 10 janvier 1931. 

Brouillon de lettre de Claude Cahun à Henri Michaux janvier 1931. 

Lettre de Henri Michaux à Claude Cahun du 9 février 1931. 

Lettre de Claude Cahun à Roger Roussot du 19 avril 1931. 

Carte postale de Claude Cahun à Roger Roussot [été 1931]. 

Lettre de Henri Michaux à Claude Cahun du samedi 1er août 1931. 

Lettre de Henri Michaux à Claude Cahun du samedi 19 septembre 1931. 

Lettre de Claude Cahun à Robert Desnos du 17 novembre 1931. 

Lettre de Claude Cahun à Robert Desnos du 29 décembre 1931. 

Lettre de Claude Cahun à Roger Roussot [1931]. 

Brouillon d’une lettre de Claude Cahun à Jacques Viot 1931. 

Lettre de Claude Cahun à Robert Desnos mercredi soir 1931. 

Lettre de Robert Desnos à Claude Cahun et Suzanne Malherbe Lundi 1931. 

Lettre de Robert Desnos à Claude Cahun début 1932. 

Lettre de Robert Desnos à Claude Cahun et Suzanne Malherbe du 14 janvier 1932. 

Lettre de Claude Cahun à Robert Desnos du 19 janvier 1932. 

Lettre de Robert Desnos à Claude Cahun du 26 janvier 1932. 

Lettre de Robert Desnos à Claude Cahun du 7 mars 1932. 

Carte postale de Youki Foujita-Desnos à Claude Cahun et Suzanne Malherbe du 28 

mars 1932. 

Lettre de Claude Cahun à Robert Desnos avril 1932. 

Lettre d’André Breton à Claude Cahun du 12 avril 1932. 

Lettre d’André Breton à Claude Cahun du 15 avril 1932. 

Lettre d’André Breton à Claude Cahun du 17 avril 1932. 

Lettre de Robert Desnos à Claude Cahun du 13 avril 1933. 

Lettre de Henri Michaux à Claude Cahun du 11 janvier 1934. 

Lettre de Henri Michaux à Claude Cahun janvier 1934. 

Lettre de Henri Michaux à Claude Cahun janvier 1934. 

Lettre de Mops Sternheim-Ripper à Claude Cahun du 7 février 1934. 

Lettre de Henri Michaux à Claude Cahun 4 mai ou juin 1934. 

Lettre de René Crevel à Claude Cahun du 31 mai 1934. 



 

 

465 

Lettre de Henri Michaux à Claude Cahun juin 1934. 

Lettre de Henri Michaux à Claude Cahun juin 1934. 

Lettre d’André Breton à Claude Cahun du 7 juin 1934. 

Lettre de Claude Cahun à Pierre Albert-Birot du 16 juin 1934. 

Lettre de Claude Cahun à Henri Michaux fin juin 1934. 

Lettre de René Crevel à Claude Cahun août 1934. 

Lettre de Youki Foujita-Desnos à Claude Cahun et Suzanne Malherbe du 28 

septembre 1934. 

Lettre de Michaux à Claude Cahun octobre 1934. 

Lettre de Henri Michaux  à Claude Cahun du 6 octobre 1934. 

Télégramme de René Crevel à Claude Cahun du 15 octobre 1934. 

Lettre de Michaux à Claude Cahun du 3 novembre 1934. 

Carte postale de Youki Foujita-Desnos à Claude Cahun et Suzanne Malherbe 1934. 

Lettre de Claude Cahun à Tristan Tzara 1934. 

Lettre de Mops Sternheim-Ripper à Claude Cahun 1934. 

Carte postale de René Crevel à Claude Cahun fin 1934. 

Lettre de René Crevel à Claude Cahun fin 1934. 

Lettre de René Crevel à Claude Cahun début 1935. 

Lettre d’André Breton à Claude Cahun et Suzanne Malherbe d’avril 1935. 

Lettre de René Crevel à Claude Cahun juin 1935. 

Lettre d’André Breton à Claude Cahun et Suzanne Malherbe du 1er juillet 1935. 

Lettre d’André Breton à Claude Cahun et Suzanne Malherbe du 9 juillet 1935. 

Carte postale de Henri Michaux à Claude Cahun septembre 1935. 

Carte postale de Henri Michaux à Claude Cahun du 9 octobre 1935. 

Lettre d’André Breton à Claude Cahun et Suzanne Malherbe du 9 octobre 1935. 

Lettre de Henri Michaux à Claude Cahun décembre 1935. 

Lettre de Claude Cahun à Gaston Ferdière vendredi début 1936. 

Lettre de Henri Michaux à Claude Cahun du 10 janvier 1936. 

Carte postale de Henri Michaux à Claude Cahun du 13 janvier 1936. 

Lettre de Henri Michaux à Claude Cahun mars 1936. 

Lettre d’André Breton à Claude Cahun et Suzanne Malherbe du 25 mars 1936. 

Lettre d’André Breton à Claude Cahun et Suzanne Malherbe du 16 avril 1936. 

Lettre d’André Breton à Claude Cahun du 28 avril 1936. 

Lettre de Paul Éluard à Claude Cahun du 15 août 1936. 

Lettre de Henri Michaux de Claude Cahun 1936. 

Lettre de Suzanne Malherbe à Gaston Ferdière 1936. 



 

 

466 

Lettre de Claude Cahun à Léo Malet 1936. 

Lettre de Marie-Louise Ferdière du 10 février 1937. 

Lettre à Léo Malet à Claude Cahun du 8 mars 1937. 

Carte postale de Henri Michaux à Claude Cahun mai 1937. 

Carte postale de Henri Michaux à Claude Cahun du 28 septembre 1937. 

Carte postale de Henri Michaux à Claude Cahun du 22 octobre 1937. 

Carte postale de Henri Michaux à Claude Cahun 1937. 

Lettre de Henri Michaux à Claude Cahun lundi 1937. 

Carte postale de Henri Michaux à Claude Cahun et Suzanne Malherbe janvier 1938. 

Carton d’invitation du 31 mai 1938. 

Lettre de Henri Michaux à Claude Cahun mai-juin 1938. 

Lettre de Youki Foujita Desnos à Claude Cahun et Suzanne Malherbe du 22 juillet 

1938. 

Lettre de Henri Michaux à Claude Cahun été 1938. 

Lettre de Claude Cahun  à Henri Michaux été 1938. 

Lettre de Henri Michaux à Claude Cahun du 21 août 1938. 

Lettre de Henri Michaux à Claude Cahun du 20 septembre 1938. 

Lettre d’André Breton à Claude Cahun du 21 septembre 1938. 

Lettre de Henri Michaux à Claude Cahun de novembre 1938. 

Télégramme de Henri Michaux à Claude Cahun 23 novembre 1938. 

Carte postale de Henri Michaux à Claude Cahun automne 1938. 

Lettre de Henri Michaux à Claude Cahun du 15 janvier 1939. 

Lettre de Nicolas Calas à Claude Cahun du 1 février 1939. 

Lettre de Youki Foujita-Desnos à Claude Cahun et Suzanne Malherbe du 6 mars 

1939. 

Télégramme de Jacqueline Lamba-Breton du 24 avril 1939. 

Lettre d’André Breton à Suzanne Malherbe du 6 mai 1939. 

Lettre d’André Breton à Claude Cahun et Suzanne Malherbe du 1er octobre 1939. 

Lettre de Youki Foujita-Desnos, 14 et 17 février 1940. 

Lettre de Robert Desnos à  Claude Cahun et Suzanne Malherbe du 20 février 1940. 

Lettre de Claude Cahun à Suzanne Malherbe, vendredi matin fin octobre-début 

novembre 1944. 

Lettre de Claude Cahun à Suzanne Malherbe début novembre 1944. 

Lettre de Claude Cahun à Suzanne Malherbe, lundi novembre 1944. 

Lettre de Claude Cahun à Suzanne Malherbe, mardi novembre 1944. 

Lettre de Claude Cahun à Suzanne Malherbe, mardi novembre 1944. 



 

 

467 

Lettre de Claude Cahun à Suzanne Malherbe du samedi 4 novembre 1944. 

Lettre de Claude Cahun à Suzanne Malherbe, dimanche 5 novembre 1944. 

Lettre de Claude Cahun à Suzanne Malherbe du lundi 6 novembre 1944. 

Lettre de Claude Cahun à Suzanne Malherbe, mercredi 8 novembre 1944. 

Lettre de Claude Cahun à Suzanne Malherbe du 11 novembre 1944. 

Lettre de Claude Cahun à Suzanne Malherbe du dimanche 12 novembre 1944. 

Lettre de Claude Cahun à Suzanne Malherbe, lundi 13 novembre 1944. 

Lettre de Claude Cahun à Suzanne Malherbe du jeudi 16 novembre 1944. 

Lettre de Suzanne Malherbe du 24 décembre 1944. 

Lettre de Jacques B. Brunius du 31 mai 1945. 

Lettre de Claude Cahun à André Breton du 30 juillet 1945. 

Lettre de Claude Cahun à George Schwob du 26 septembre 1945. 

Lettre d’André Breton à Claude Cahun et Suzanne Malherbe du 2 octobre 1945. 

Lettre de Jacques B. Brunius du 27-28 octobre 1945. 

Brouillon incomplet d’une lettre de Claude Cahun à Jean Legrand fin 1945. 

Lettre de Claude Cahun à André Breton du 18 janvier 1946. 

Lettre de Claude Cahun à Lilette Richter du 11-12 février 1946. 

Lettre de Claude Cahun à Gaston Ferdière de mars 1946. 

Lettre de Claude Cahun à Gaston Ferdière du 8 juin 1946. 

Lettre de Claude Cahun à Gaston Ferdière du 29 juillet 1946. 

Lettre de Jacques B. Brunius du vendredi 9 août 1946. 

Lettre de Claude Cahun à Gaston Ferdière du 1er décembre 1946. 

Lettre de Marianne Schwob à Claude Cahun du 13 août 1948. 

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

Lettre de Claude Cahun à Paul Lévy du 3 juillet 1950. 

Lettre de Claude Cahun à Charles-Henri Barbier du 21 janvier 1951. 

Lettre de Claude Cahun à Charles-Henri Barbier du 30 mai 1951. 

Lettre de Claude Cahun à Charles-Henri Barbier du 21 septembre 1951. 

Lettre de Claude Cahun à Charles-Henri Barbier du 25 octobre 1951. 

Lettre de Claude Cahun à Charles-Henri Barbier 1951. 

Lettre de Claude Cahun à Charles-Henri Barbier, samedi 1951. 

Lettre de Claude Cahun à Charles-Henri Barbier 1951. 

Lettre de Claude Cahun à Charles-Henri Barbier du 4 mars 1952. 

Lettre de Claude Cahun à Henri Michaux du 18 avril 1952 non envoyée. 

Lettre de Claude Cahun à Henri Michaux du 18 avril 1952. 

Lettre de Henri Michaux du 29 avril 1952. 



 

 

468 

Lettre de Henri Michaux à Claude Cahun mai 1952. 

Brouillon de lettre de Claude Cahun à Henri Michaux du 22 mai 1952. 

Lettre de Henri Michaux à Claude Cahun du 9 juin 1952. 

Lettre de Claude Cahun à Charles-Henri Barbier du 17 juin 1952. 

Lettre de Claude Cahun à Charles-Henri Barbier du 17 juillet 1952. 

Lettre de Claude Cahun à Charles-Henri Barbier du 6-21 septembre 1952. 

Lettre de Claude Cahun à Charles-Henri Barbier du 27-28 septembre 1952. 

Lettre de Claude Cahun à André Breton 1952. 

Lettre de Claude Cahun à Jean Schuster du 10 février 1953. 

Lettre de Claude Cahun à Jean Schuster du 5-6 mai 1953. 

Lettre de Claude Cahun à Jean Schuster du 8 mai 1953. 

Lettre d’André Breton à Claude Cahun du 12 juin 1953. 

Lettre de Claude Cahun à Thérèse Rotil du 25 juin 1953. 

Lettre de Claude Cahun à André  Breton de novembre 1954. 

§ Ouvrages 

Vues et visions, illustrations de Marcel Moore, Paris, Georges Crès et Cie, 1919. 

Aveux non avenus, illustré d'héliogravures composées par Moore d'après les projets 
de l'auteur, préface de Pierre Mac Orlan, Paris, Edition du Carrefour, 30 mai 1930 
réédition avec préface de François Leperlier et notes de Charlotte Maria et François 
Leperlier, Fayard/Mille et une nuits, 2011, 256 p. 
Les Paris sont ouverts, José Corti, mai 1934. 

§ Publications dans les revues 

• Dans le Phare de la Loire 

a. Chroniques de mode 

 « Il y a Mode et Mode », Nantes, Le Phare de la Loire, lundi 20 octobre 1913. 

« La mode est tout aux fourrures », Nantes, Le Phare de la Loire, lundi 27 octobre 

1913. 

« Sans entraves », Nantes, Le Phare de la Loire, lundi 3 novembre 1913. 

« La toilette du jour », Nantes, Le Phare de la Loire, lundi 10 novembre, 1913. 

« La robe d’intérieur, Nantes, Le Phare de la Loire, lundi 17 novembre 1913. 

« Les négligés », Nantes, Le Phare de la Loire, lundi 24 novembre 1913. 

« Le chapitre des chapeaux », Nantes, Le Phare de la Loire, lundi 1er décembre 1913. 

« Les blouses », Nantes, Le Phare de la Loire, lundi 8 décembre 1913. 



 

 

469 

« La sortie de bal », Nantes, Le Phare de la Loire, lundi 15 décembre 1913. 

« Les élégances du bonhomme Noël », Nantes, Le Phare de la Loire, lundi 22 

décembre 1913. 

« Pigeon vole…Flocon vole… », Nantes, Le Phare de la Loire, 1913. 

« Le nouvel an et l’an passé », Nantes, Le Phare de la Loire, vendredi 2 janvier 1914. 

« L’entrée dans le monde », Nantes, Le Phare de la Loire, lundi 5 janvier 1914. 

« Les bonnets de nuit », Nantes, Le Phare de la Loire, lundi 12 janvier 1914. 

« Du temps qu’il fait », Nantes, Le Phare de la Loire, lundi 19 janvier 1914. 

« Jo, Hymen, Hyménée », Nantes, Le Phare de la Loire, lundi 26 janvier 1914. 

« L’étymologie des modes », Nantes, Le Phare de la Loire, lundi 2 février 1914. 

« Sous les masques », Nantes, Le Phare de la Loire, lundi 9 février 1914. 

« Pour les pauvres », Nantes, Le Phare de la Loire, lundi 16 février 1914. 

« Concours de grimace », Nantes, Le Phare de la Loire, lundi 23 février 1914. 

« Les mannequins », Nantes, Le Phare de la Loire, lundi 2 mars 1914. 

« Les rubans, les faveurs… », Nantes, Le Phare de la Loire,  lundi 9 mars 1914. 

« La mi-carême – Soupers et bals travestis», Nantes, Le Phare de la Loire,  lundi 16 

mars 1914. 

 « Le renouveau », Nantes, Le Phare de la Loire, lundi 23 mars 1914. 

« La mode enfantine », Nantes, Le Phare de la Loire, lundi 30 mars 1914. 

 « L’âge ingrat », Nantes, Le Phare de la Loire, lundi 6 avril, 1914. 

« La cape et l’en-cas », Nantes, Le Phare de la Loire,  lundi 13 avril 1914. 

« La mode, les cols », Nantes, Le Phare de la Loire, lundi 4 mai. 

« Les pailles », Nantes, Le Phare de la Loire, lundi 18 mai 1914. 

« À la légère », Le Phare de la Loire, lundi 25 mai 1914. 

« Au soleil », Nantes, Le Phare de la Loire, lundi 1er juin 1914. 

« Sports d’été », Nantes, Le Phare de la Loire, lundi 8 juin 1914. 

« La mode en noir et blanc », Nantes, Le Phare de la Loire, lundi 15 juin 1914. 

« La mode en couleur », Nantes, Le Phare de la Loire, lundi 22 juin 1914. 

« L’écharpe d’iris », Nantes, Le Phare de la Loire, lundi 29 juin 1914. 

« Article de voyage », Nantes, Le Phare de la Loire, lundi 6 juillet 1914. 

« La mode à l’étranger », Nantes, Le Phare de la Loire, lundi 13 juillet 1914. 

« La mer ou la montagne ? », Nantes, Le Phare de la Loire, lundi 20 juillet 1914. 

« Sorties de bain », Nantes, Le Phare de la Loire, lundi 27 juillet 1914. 

« Modes et nouvelles », Nantes, Le Phare de la Loire, 1914. 

b. Autres articles 

« Les bleus », Nantes, Le Phare de la Loire, 31 mars 1914. 



 

 

470 

« Une loi au parlement anglais », Nantes, Le Phare de la Loire, 23 mars 1914. 

• Dans le Mercure de France 

« 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. 

• Dans La Gerbe 

« 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, 1920. 

« Marcel Schwob », Nantes, La Gerbe, n°20, mai 1920. 

« Old Scotch Whisky », Nantes, La Gerbe, n°27, décembre 1920. 
« A propos d’une conférence » ; « Méditation à la faveur d’un jazz-band », Nantes, 

La Gerbe, n°29, février 1921. 

• Dans le Journal Littéraire 

 « Héroïnes » (« Sophie la symboliste » ; « la Belle »), Paris, Le Journal Littéraire n°45, 

28 février 1925. 

« Ephémérides. Extraits d'un calendrier pour 1926 », Paris, Le Journal Littéraire 

n°88, 2 janvier 1926. 



 

 

471 

• Dans Philosophies 

« Méditation de mademoiselle Lucie Schwob », Paris, Philosophies n°5/6, mars 1925. 

• Dans L’Amitié 

« Réponse à l'enquête de la revue Inversions », Paris, L'Amitié n°1, avril 1925. 

• Dans Le Disque vert 

« Récits de rêve », Le Disque vert, 3ème année, 4ème série, n°2, 1925. 

• Dans La Ligne de cœur 

 « Carnaval en chambre" », La Ligne de cœur, 4ème cahier, mars 1926, Nantes. 

• Dans Le Plateau 

« Au Diable (1925) », Paris, Le Plateau n°2, mai-juin 1929. 

Extraits de Aveux non avenus (1927), Paris, Le Plateau n°1, mars 1929. 

• Dans Minotaure 

« Réponse à l'enquête : "Quelle a été la rencontre capitale de votre vie ?" », Paris, 

Minotaure n°3/4, 14 décembre 1933. 

• Dans Commune 

« Réponse à l'enquête : "Pour qui écrivez-vous ?" », Commune n°4, décembre 1933. 

• Dans Cahiers d’art 

« Prenez-garde aux objets domestiques », Paris, Cahiers d'art I, II, "l'Objet", 1936 

§ Traduction de l’anglais 

ELLIS, Havelock, Etudes de psychologie sociale : l’hygiène sociale. I, La femme 
dans la société, trad. Claude Cahun, Paris, Mercure de France, 1929, 284 p. 



 

 

472 

§ Inédits (Jersey Heritage Trust) 

 « Piège à homme », 1 page, 1919. 

« Bandes », 2 pages, c. 1930 

« Written between November 16th 1944, Thursday and the following Wednesday », 

huit feuillets dactylographiés. 

« Adieu, neige, désert, roche », poème, 1931/1945. 

« Berceuse pour une condamnée à mort », 19-20 février 1945. 

« Ces éternels dimanches », février 1945. 

« Dans la prison qui chante… », c. 1945. 

§ Déclarations collectives 

« Protestez », (A.E.A.R.), Feuille rouge, n°2, mars 1933. 

« Contre le fascisme mais aussi contre l’impérialisme français », (A.E.A.R.), Feuille 

rouge, n°4, mai 1933. 

« Contre-Attaque », Union de lutte des intellectuels révolutionnaires, 7 octobre 

1935. 

« Sous le feu des canons français… et alliés », Contre-Attaque, mars 1936. 

« Dissolution de Contre-Attaque », L’Œuvre, 24 mars 1936. 

« Il n’y a pas de libertés pour les ennemis de la liberté », 20 juillet 1936. 

« Fédération internationale de l’Art Révolutionnaire Indépendant », Clé, n°1, janvier 

1939. 

« A bas les lettres de cachets ! A bas la terreur grise ! », (F.I.A.R.I.), juin 1939. 

§ Publications posthumes 

CAHUN, Claude, Écrits, éd. François Leperlier, Paris, J.-M. Place, 2002, 780 p. 
CAHUN, Claude, Héroïnes, Mille et une nuits, 2006, 126 p. 

§ Œuvre photographique 

• Publications 

Frontières humaines, Editions du Carrefour, Paris, 1929 (jaquette de couverture du 

roman de Georges Ribemont Dessaignes d’après un double autoportrait 

photographique de Claude Cahun). 

Aveux non avenus, Editions du Carrefour, Paris, 1930 (10 photomontages réalisés en 

collaboration avec Moore alias Suzanne Malherbe). 



 

 

473 

Le Cœur de pic, Pic : trente-deux poèmes pour les enfants de Lise Deharme, illustré 

de vingt photographies par Claude Cahun, José Corti, Paris, 1937 [Rééditon : 

Éditions MeMo, Nantes, 2004]. 

Claude Cahun photographe : Claude Cahun 1894-1954 [exposition], 23 juin au 17 

septembre 1995, MAMARC-Musée d’art moderne de la Ville de Paris, Paris, Paris musées 

/ Jean-Michel Place, 1995, 139 p. 

Claude Cahun, Nathan, 2000, 63 p., (« Photo Poche »). 

LEPERLIER, François, ALIAGA, Vicente, ALLAIN, Patrice[et al.], Claude Cahun : 

[exposition, Paris, Jeu de paume, 24 mai-25 septembre 2011, Barcelone, la Virreina Centre 

de la imatge, 27 octobre 2011-5 janvier 2012, Chicago, Art institute, 25 février-3 juin 2012], 

Paris, Hazan / Jeu de Paume, 2011, 239 p. 

Claude Cahun. Bilder, catalogue d’exposition, Heike Ander et Dirk Snauwaert (dir.), 

Munich, Schirmer & Mosel, 1997. 

 

• Expositions personnelles 

Galerie Claude Givaudan, Genève, 1980. 

Galerie Zabriskie, New York, 19 février-11 avril 1992. 

Galerie Zabriskie, « Photographie des années 20 et 30 », Paris, 22 septembre-14 

novembre 1992. 

The Jersey Museum, « Claude Cahun et Suzanne Malherbe », 6 avril – 8 juin 1993, 

Saint-Hélier, Jersey. 

Musée d’Art moderne de la ville de Paris, 23 juin-17 septembre 1995. 

Gallerie Berggruen, Paris, septembre-octobre 1995. 

The Ginza Artspace, Tokyo, mai-juin 1997. 

Pinacothèque, Munich, 15 juillet-28 septembre 1997, Allemagne. 

Neue Galerie am Landesmuseum Joanneum, Graz, 3 octobre – 3 décembre 1997, 

Autriche. 

Folkwang Museum Essen, 1997-1998, Allemagne. 

IVAM, centre Julio Gonzalez, Valencia, octobre 2001 – janvier 2002. 

Musée du Jeu de Paume, « Claude Cahun », commissaires de l’exposition : Juan 

Vicente Aliaga et François Leperlier, du 23 mai au 25 septembre 2011. 



 

 

474 

• Expositions collectives 

Corcoran Gallery of Art, « L’amour fou. Photography and surrealism », Washington 

D.C., 1985. 

Musée d’Art moderne, centre Georges Pompidou, « Explosante fixe, photographie 

et surréalisme », Paris, 15 avril – 15 mai 1985. 

Galerie Zabriskie, « Paris des années trente. Le surréalisme et le livre », Paris, 23 

mai – 27 juillet 1991. 

Galerie Zabriskie, « Paris in the 1930’s. Surrealism and book », New York, 4 

septembre – 19 octobre 1991. 

Centre national de la Photographie, « Photographie et sculpture », Paris, 21 

novembre 1991 – 4 avril 1992. 

Institute of Contempory Arts. The Mail. Londres : « Mise en Scène », 13 octobre – 

27 novembre 1994. 

Musée des Beaux-Arts, Nantes, « Le rêve d’une ville. Nantes et le surréalisme » 17 

décembre 1994 – 2 avril 1995. 

Musée National d’Art Moderne, Centre Georges-Pompidou, « Fémininmasculin », 

24 octobre 1995 – 12 février 1996, Paris. 

Institute of Contemporary Art, Boston, « Inside the visible », 30 janvier – 12 mai 

1996. 

Guggenheim Museum of New York, « A Rose est a Rose», 1996. 

Fondation Cartier, « Double vie – double vue », Paris, janvier – mars 1997. 

Grey Art Gallery, New York University, « Claude Cahun, Maya Deren, Cindy 

Scherman – Inverted Osysseys », 16 novembre 1999 – 29 janvier 2000. 

Musée national d’Art Moderne, Centre Georges-Pompidou, « La Révolution 

surréaliste », Paris, 6 mars-24 juin 2002. 

Collection Claude Berri, Rencontres de la photographie, Arles, juillet – août 2003. 

Musée du Luxembourg, « Moi ! Autoportraits du 20e siècle », Paris 31 mars-25 juillet 

2004. 

La subversion des images 

Identity: Eight Rooms, Nine Lives runs at Wellcome Collection until 6 April 2010 

  



 

 

475 

B. SOURCES SECONDAIRES 

1. Claude Cahun et son temps 

 Sur les écrits de Claude Cahun 

• Ouvrages critiques 

COTTINGHAM, Laura, Cherchez Claude Cahun, Lyon, Carobella Ex-Natura, 2002, 
60 p. 
LEPERLIER, François, Claude Cahun : l’écart et la métamorphose, Jean-Michel Place, 
1992, 320 p. 
LEPERLIER, François, Claude Cahun : l’exotisme intérieur, Paris, Librairie Arthème 
Fayard, 2006, 504 p. 
LEPERLIER, François, Claude Cahun (Lucy Schwob), 1894-1954 : du symbolisme au 
surréalisme et à la Résistance, Thèse de doctorat, Université Paris I, 1991, 450 p. 

• Ouvrages collectifs 

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. 
 

• Articles ou extraits d’ouvrages 

CALLE-GRUBER, Mireille, « Créer à la proue de soi-même », Sens-Public, mars 
2007, [En ligne : spip.php?article421]. 
CALLE-GRUBER, Mireille, « Tourner autour », Littérature, n° 142, juin 2006, p. 88-
101. 
COLVILE, Georgiana M. M., « Je est un(e) autre : structures de l’anorexie dans les 
autoportraits de Claude Cahun », Mélusine, 1998, p. 252-259. 
LÉAUTAUD, Paul, Journal littéraire, tome V, Journal littéraire, tome V, Société du 
Mercure de France, [1955] 1986, p. 1869-1870. 
LEPERLIER, François, « Claude Cahun, la gravité des apparences » ; « Suzanne 
Malherbe, rêve de Moore », Le rêve d’une ville. Nantes et le surréalisme,  Musée des 
Beaux-Arts de Nantes/Réunion des Musées nationaux, 1994. 
LEPERLIER, François, « L’exotisme intérieur », Claude Cahun photographe, Paris-
Musée/Editions Jean-Michel Place, Paris, 1997. 
LEPERLIER, François, « L’assomption de Claude Cahun », La femme s’entête: la 
part du féminin dans le surréalisme [Colloque de Cerisy-la-Salle, août 1997], éds. 



 

 

476 

Georgiana Mary Morton Colvile et Katharine Conley, Paris, Lachenal & Ritter, 1998, 
(« Collection Pleine marge »), p. 101-115. 
LEPERLIER, François, « Introduction », Claude Cahun, Photopoche, Nathan, Paris, 
1999. 
LEPERLIER, François, « La déclinaison des genres chez Claude Cahun », La 
confusion des genres en photographie, Paris, Bibliothèque Nationale de France 2001. 
LEPERLIER, François, « Préface », in Claude Cahun. Héroïnes, Mille et une nuits, 
2006. 
LHERMITTE, Agnès, « Aveux non avenus : la déconcertante écriture de soi de 
Claude Cahun », in Le Surréalisme et la science, Lausanne, Éditions l’Âge d’Homme, 
2007, (XXVII), p. 233-244. 
LHERMITTE, Agnès, « “Frontière humaine” ou l’identité malmenée de Claude 
Cahun dans Aveux non avenus (1930) » », Eidôlon n°67, Frontières et seuils, 2004. 
LHERMITTE, Agnès, « Paroles d’une “sur-vivante”. Les récits de rêve dans les 
écrits autobiographiques de Claude Cahun », in Trauma et texte, éds. Peter Kuon, 
Laboratoire pluridisciplinaire de recherches sur l’imaginaire appliquées à la 
littérature et Interdisziplinäre Forschungsgruppe, Frankfurt am Main, P. Lang, 
2008. 1 vol., (« KZ - Memoria scripta », 4). 
MAC ORLAN, Pierre, « Préface », in Claude Cahun, Aveux non avenus, Éditions du 
Carrefour, 1930. 
MARIA, Charlotte, « La lettre, un genre informe pour une artiste sans étiquette », 
Lettres Romanes, Tome LXIII – n°3-4, Université catholique de Louvain, 2009, p. 211-
221.  
MARIA, Charlotte, « Claude Cahun et le surréalisme », dans Collection textes et 
images, n°1, Les Femmes parlent d’art : http://revuesshs.u-
bourgogne.fr/texte&image/document.php?id=189, 2011. 
MARIA, Charlotte, « Claude Cahun ou les masques de l’identité́ », dans Jeu de masques. 
Les femmes et le travestissement textuel (1500-1940), dir. Jean-Philippe Beaulieu et 
Andrea Oberhuber, Publications de l’Université́ de Saint-Etienne, 2011, p. 227-237. 
MARIA, Charlotte, « Corps et désaccords, la perversion dans les Héroïnes de Claude 
Cahun », dans Pratique de l’intime, dir. Muriel Andrin et Stéphanie Loriaux, Sextant, 
n°29, revue du groupe interdisciplinaire d’études sur les femmes et le genre, 
Éditions de l’Université́ de Bruxelles, 2012, p. 61-69. 
OBERHUBER, Andrea, « Aimer, s’aimer à s’y perdre ? Les jeux spéculaires de 
Cahun-Moore », Intermédialités : Histoire et théorie des arts, des lettres et des techniques, 
2004, p. 87-114. 
OBERHUBER, Andrea, « Claude Cahun, Marcel Moore, Lise Deharme and the 
Surrealist Book », History of photography, vol. 31 / 1, printemps 2007, p. 40-56. 
OBERHUBER, Andrea, « “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, Perpignan, Presses universitaires de Perpignan, 2005. 
1 vol., (« Collection Études »), p. 75-87. 
OBERHUBER, Andrea, « Pour une esthétique de l’entre-deux : à propos des 
stratégies intermédiales dans l’œuvre de Claude Cahun », Narratologie n°6, 
Littérature et représentations artistiques, éd. Fabrice Parisot, 2005, p. 343-364. 



 

 

477 

OBERHUBER, Andrea et PAPILLON, Joëlle, « « 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, 
Éditions Nota bene, 2005. 1 vol., p. 203-222. 
RABAIN, Jean-François, « L’écriture du corps chez Claude Cahun », Mélusine, 
Autoreprésentation féminine, vol. 33, éd. Georgiana Colvile, 2013, p. 32-43. 
WELBY-EVERARD, Miranda, « Imaging the Actor: the Theatre of Claude Cahun », 
Oxford Art Journal, vol. 29 / 1, janvier 2006, p. 1-24. 
ZACHMANN, Gayle, « Claude Cahun and The Politics of Culture: Resistance, 
Journalism, and Performative Engagement », Contemporary French Civilization, 
vol. 35 / 2, janvier 2011, p. 19-46. 
ZACHMANN, Gayle, « Femmes surréalistes au service de la révolution », Mélusine, 
Autoreprésentation féminine, vol. 33, éd. Georgiana Colvile, 2013, p. 21-31. 

Symbolisme, décadentisme et esprit fin de siècle 

• Œuvres 

BAUDELAIRE, Charles, « Le public moderne et la photographie », in Claude 
Pichois, Jean Ziegler, (éds.). Salon de 1859, Œuvres complètes, vol. 2, Paris, Gallimard, 
1976, (« Bibliothèque de la Pléiade », 7), p. 614-619. 
BAUDELAIRE, Charles, Les Fleurs du mal, [1857], éd. Jacques Dupont, Paris, 
Flammarion, 2012, 371 p., (« GF »). 
BARBEY D’AUREVILLY, Jules, Du dandysme et de Georges Brummell, présenté et 
annoté par Marie-Christine Natta, [1845], Mercure de France, 201, (« Le temps 
retrouvé »). 
GIDE, André, Romans et récits : Tome 1 : Œuvres lyriques et dramatiques, Editions 
Gallimard, 2009, 1519 p., (« La Pléiade »). 
GOURMONT, Remy de, Esthétique de la langue française..., [1899], Plan-de-la-Tour, 
Éditions d’Aujourd’hui, 1985, 323 p., (« Les Introuvables »). 
LAFORGUE, Jules, Moralités légendaires, Paris, Librairie de la « Revue 
indépendante », 1887, [En ligne : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b86183826]. 
LAFORGUE, Jules, Moralités légendaires, Notes et dossier de D. Grojnowski et H. 
Scepi., Flammarion, 2000, 336 p. 
MORÉAS, Jean, « Le Symbolisme », Le Figaro, samedi 18 novembre 1886, 
Supplément littéraire, p. 1-2. 
RACHILDE, Les Hors nature, mœurs contemporaines, Paris, Mercure de France, 1897, 
385 p. 
SCHWOB, Marcel, Les Œuvres complètes de Marcel Schwob (1867-1905), Édition 
établie sous la direction de M. Pierre Champion et avec le concours de Mme 
Marguerite Moreno, Paris, impr. de F. Bernouard, 1927. 10 vol. 
SCHWOB, Marcel, Oeuvres, éd. Sylvain Goudemare, Paris, Phébus, 2002, 988 p., 
(« Libretto », 118). 



 

 

478 

VISAN, Tancrède de, L’Attitude du lyrisme contemporain, Mercure de France, 1911, 
476 p. 
WILDE, Oscar, Œuvres, éd. et trad. Jean Gattégno, Paris, Gallimard, 1996, 1904 p., 
(« Bibliothèque de la Pléiade », 428). 

• Ouvrages critiques 

BASTIDE, Roger, Anatomie d’André Gide, Paris, Édition l’Harmattan, 2006, 173 p. 
BECKER, Karin, Le dandysme littéraire en France au XIXe siècle, Orléans, Paradigme, 
2010, (« Références », n° 25). 
DÉCAUDIN, Michel, La Crise des valeurs symbolistes: vingt ans de poésie française, 
1895-1914, Genève, Slatkine, 1981 [1960], 554 p. 
GENOVA, Pamela Antonia, André Gide Dans Le Labyrinthe de la Mythotextualité, 
Purdue University Press, 1995, 234 p. 
GLAUDES, Pierre, Esthétique de Barbey d’Aurevilly, Editions Classiques Garnier, 
2009. 
JOURDE, Pierre, L’alcool du silence. Sur la décadence, Honoré Champion, 1994, 
328 p. 
LEPAPE, Pierre, André Gide, le messager: biographie, Paris, Éditions du Seuil, 1997, 
507 p. 
LESTRINGANT, Frank, Le ciel sur la terre ou L’inquiétude partagée, 1869-1918, Paris, 
Flammarion, 2011, 1164 p., (« André Gide l’inquiéteur, tome 1; Grandes 
biographies »). 
MANN, Klaus, André Gide et la crise de la pensée moderne, trad. Michel-François 
Demet, Paris, Grasset, 1999, 336 p. 
MARCHAL, Bertrand, Lire le symbolisme, Dunod, 1993, 208 p. 
MARQUÈZE-POUEY, Louis, Le mouvement décadent en France, Presses 
Universitaires de France - PUF, 1986, 296 p. 
MARTIN, Claude, André Gide ou la vocation du bonheur, Paris, Librairie Arthème 
Fayard, 1998, 699 p. 
MICHAUD, Guy, Message poétique du symbolisme, Paris, Nizet, 1961, 819 p. 
PEYLET, Gérard, La littérature fin de siècle, de 1884 à 1898 : entre décadentisme et 
modernité, Vuibert, 1994. 
PIERROT, Jean, L’Imaginaire décadent, 1880-1900, P.U.F., 1977, 352 p. 
PRÉVAN, Guy, Péret Benjamin révolutionnaire permanent, Paris, Éd. Syllepse, 1999, 
93 p., (« Les archipels du surréalisme »). 
SALVATORE SCHIFFER, Daniel, Le Dandysme dernier éclat d’héroïsme, Paris, 
Presses universitaires de France, 2010, (« Intervention philosophique »). 
SCHNYDER, Peter, Permanence d’André Gide: écriture, littérature, culture, Paris, 
l’Harmattan, 2007, 291 p., (« Critiques littéraires »). 
WITTMANN, Jean-Michel, Gide politique : essai sur « Les Faux-monnayeurs », Paris, 
Classiques Garnier, 2011, 212 p., (« Études de littérature des XXe et XXIe siècles », 
17). 
WOLFMAN, Yaffa, Engagement et écriture chez André Gide, Saint-Genouph, A.-G. 
Nizet, 1996, 404 p. 



 

 

479 

• Ouvrages collectifs et revues 

Europe, « Littérature d’une fin de siècle », n° 751-752, nov. - déc. 1991, 126 p. 

• Articles ou extraits d’ouvrage 

« Le symbolisme », in Roland Desné, Pierre Abraham, (éds.). Manuel d’histoire 
littéraire de la France, vol. 5, Paris, Éditions sociales, 1976. 
SLAMA, Béatrice, « 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. 

Avant-gardes 

• Œuvres 

L’Objet au défi, éds. Jacqueline Chénieux-Gendron et Marie-Claire Dumas, Paris, 
Presses universitaires de France, 1987, (« Écritures et arts contemporains »). 
ALBERT-BIROT, Pierre, « Deux mots », Le Plateau. Programme-revue, mai 1929. 
ALBERT-BIROT, Pierre, La Lune ou Le livre des poèmes: poésie 1916-1924, éd. Arlette 
Albert-Birot, Mortemart, Rougerie, 1992, 252 p., (« Poésie / Pierre Albert-Birot », [1). 
ALBERT-BIROT, Pierre, Les Amusements naturels, Paris, Éditions Denoël, 1945. 
ALBERT-BIROT, Pierre, Théâtre VI Pièces-études: Le Petit Poucet ; Barbe-Bleue suivis 
de, éd. Arlette Albert-Birot, Mortemart, Rougerie, 1980. 
ARAGON, Louis, L’Œuvre poétique, 2 : 1927-1935, Paris, Livre Club Diderot, 1990, 
1357 p., (« L’Œuvre poétique / Aragon. »). 
ARTAUD, Antonin, « Lettre aux Médecins-Chefs des Asiles de Fous », La 
Révolution surréaliste, n°3,, avril 1925, p. 29. 
BRETON, André, Œuvres complètes, I, éds. Marguerite Bonnet, Philippe Bernier, 
Pierre José et Étienne-Alain Hubert, Paris, Gallimard, 1988, 1798 p., (« Bibliothèque 
de la Pléiade », 346). 
BRETON, André, Œuvres complètes, II, éd. Marguerite Bonnet, Paris, Éditions 
Gallimard, 1992, (« Bibliothèque de la Pléiade », 392). 
BRETON, André, Œuvres complètes, III, éd. Marguerite Bonnet, Paris, Gallimard, 
1999, 1492 p., (« Bibliothèque de la Pléiade », 459). 
BRETON, André, Écrits sur l’art: et autres textes, éd. Marguerite Bonnet, Paris, 
Gallimard, 2008, 1527 p., (« Œuvres complètes, 4; Bibliothèque de la Pléiade, 544 »). 
BRETON, André, Perspective cavalière, éd. Marguerite Bonnet, [Paris, Gallimard, 
1970, 248 p. 
CREVEL, René, Détours, Paris, J.-J. Pauvert, 1985. 
CREVEL, René, L’Esprit contre la raison, Éditions Jean Schwartz, Paris, Tchou, 
1969, 153 p. 
CREVEL, René, La Clavecin de Diderot, Paris, J.-J. Pauvert, 1966, 208 p. 



 

 

480 

CREVEL, René, Le Roman cassé et derniers écrits, Paris, Société nouvelle des 
Éditions Pauvert, 1989, 146 p. 
CREVEL, René, Les Pieds dans le plat, [1933], Paris, Éditions J.-J. Pauvert, 1974, 
316 p. 
CREVEL, René, Mon corps et moi, [1925], Paris, Société Nouvelle des Éditions 
Pauvert, 1974. 
CREVEL, René, Mon corps et moi : roman, éds. Jean-Claude Zylberstein et Michel 
Carassou, Paris J. J. Pauvert, 1974, 248 p. 
DESNOS, Robert, Les Sans cou. Frontispice d’André Masson, Paris, Impr. J.A.D, 1934. 
DESNOS, Robert, Nouvelles Hébrides: et autres textes, 1922-1930, éd. Marie-Claire 
Dumas, Paris, Gallimard, 1978, 566 p. 
DESNOS, Robert, Oeuvres, éd. Marie-Claire Dumas, Paris, Gallimard, 1999, 1400 p., 
(« Quarto »). 
DESNOS, Robert, The Night of loveless nights [illustrations de Malkine], Anvers : [s. n.], 
1930. 
Le Plateau. Programme-revue, éd. Pierre Albert-Birot, Fontenay-le-Comte, [s.n], 
1929, (1). 
LEIRIS, Michel, Langage, tangage  ou Ce que les mots me disent, Paris, Gallimard, 
1985, 188 p. 
MICHAUX, Henri, Œuvres complètes, Gallimard, 1998, 1430 p., (« La Pléiade »). 
MICHAUX, Henri, Qui je fus, Gallimard, 2000, (« NRF »), [En ligne : 
http://livre.fnac.com/a863577/Henri-Michaux-Qui-je-fus]. 
MICHAUX, Henri, Qui je fus... avec des illustrations de Georges Aubert, Paris, 
Gallimard, 1927, 93 p., (« Une œuvre, un portrait »). 
RIBEMONT-DESSAIGNES, Georges, Frontières humaines, Paris, Editions du 
carrefour, 1930, (« Collection Bifur »). 
Sic : sons, idées, couleurs, formes, Paris, Pierre Albert-Birot, 1916. 

• Ouvrages critiques 

ADAMOWICZ, Elza, Ceci n’est pas un tableau : Les écrits surréalistes sur l’art, 
Lausanne [Paris], l’Âge d’homme, 2004, 268 p. 
ALEXANDRIAN, Sarane, André Breton par lui-même, Paris, Éditions du Seuil, 1971, 
(« Ecrivains de toujours », 90). 
ALEXANDRIAN, Sarane, Le Surréalisme et le rêve, Paris, Éditions Gallimard, 1974, 
505 p., (« Collection Connaissance de l’inconscient »). 
BÉHAR, Henri, Le Théâtre Dada et surréaliste, Nouvelle édition revue et augmentée, 
Paris, Gallimard, 1979, (« Idées », 406). 
BÉHAR, Henri, �Les �Enfants perdus : essai sur l’avant-garde, Lausanne, l’Age 
d’homme, 2002, (« Bibliothèque Mélusine », 12). 
BÉHAR, Henri, André Breton : Le grand indésirable, Calmann-Lévy, 1990, 
(« Biographie »). 
BÉHAR, Henri, Les Enfants perdus : essai sur l’avant-garde, Lausanne [Paris], l’Âge 
d’homme, 2002, 285 p., (« Bibliothèque Mélusine »). 



 

 

481 

BÉHAR, Henri et CARASSOU, Michel, Dada, Histoire d’une subversion, Fayard, 
1990, 261 p. 
BELLOUR, Raymond, Henri Michaux, Paris, Gallimard, 1986, 344 p. 
BERRANGER, Marie-Paule, Le surréalisme, Paris, Hachette, 1997, 160 p., (« Les 
fondamentaux », 82). 
BRÉCHON, Robert, Henri Michaux, Paris, Gallimard, 1959, 246 p. 
BRÉCHON, Robert, Henri Michaux : La poésie comme destin, Croissy-Beaubourg, 
Aden, 2005, 332 p. 
BUOT, François, René Crevel : biographie, Paris, Éditions Grasset et Fasquelle, 1991. 
CAPE, Anouck, 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). 
CARASSOU, Michel, René Crevel, Paris, Fayard, 1989, 296 p. 
CHÉNIEUX-GENDRON, Jacqueline, Le surréalisme, Presses Universitaires de 
France - PUF, 1984, 272 p. 
CLÉBERT, Jean-Paul, Dictionnaire du surréalisme, Paris, Seuil, 1996, 608 p. 
DECOTTIGNIES, Jean, L’Invention de la poésie : Breton, Aragon, Duchamp, Lille, 
Presses Universitaires de Lille, 1994, 212 p., (« Objet », 25). 
DEPIERRIS, Jean-Louis, Tradition et insoumission dans la poésie française, Nancy, 
Presses universitaires de Nancy, 1992, 284 p., (« Littérature française »). 
DEVÉSA, Jean-Michel, René Crevel et Le Roman, Rodopi, 1993, 314 p. 
DUMAS, Marie-Claire, Robert Desnos ou l’Exploration des limites, Paris, Klincksieck, 
1980, 680 p., (« Bibliothèque du XXe siècle »). 
DUROZOI, Gérard, Histoire du mouvement surréaliste, Hazan, 1997, 768 p. 
DUROZOI, Gérard, Histoire du mouvement surréaliste, Nouv. éd, Paris, Hazan, 2004, 
759 p. 
EGGER, Anne, Les Surréalistes, Paris, le Cavalier Bleu éditions, 2003, 125 p., (« Idées 
reçues », 52). 
GIDE, André, Découvrons Henri Michaux, Paris, Éditons Gallimard, 1941, 53 p. 
GOUTIER, Jean-Michel, Benjamin Péret, Paris, H. Veyrier, 1982, 165 p., (« Les 
Plumes du temps », 2). 
HALPERN, Anne-Elisabeth, Henri Michaux, Le laboratoire du poète, Seli Arslan, 
1998, 381 p. 
HALSBERGHE, Christophe, La Fascination du commandeur : le sacré et l’écriture en 
France à partir du débat-Bataille, Rodopi, 2006, 454 p. 
KRAVVARIS, Dimitrios, Un « ennemi du dedans » : Nicolas Calas face à André Breton 
(1937-1947), Thèse de doctorat d’université, Université Paris 7 - Denis Diderot, 2007. 
LENTENGRE, Marie-Louise, Pierre Albert-Birot. L’invention de soi, Paris, Jean-
Michel Place, 1993, 349 p. 
LE BOUTEILLER, Anne, Michaux : Les voix de l’être exilé, L’Harmattan, 1997, 384 p. 
MARTIN, Jean-Pierre, Henri Michaux, Paris, Éditions Gallimard, 2003, 740 p. 
MAULPOIX, Jean-Michel, Henri Michaux, Editions Champ Vallon, 1984, 214 p., 
(« Champ poétique »). 
MÈREDIEU, Florence de, C’était Antonin Artaud, Fayard, 2006, 1086 p. 
MURAT, Michel, Le Surréalisme, Paris, Le Livre de Poche, 2013, 408 p. 



 

 

482 

NADEAU, Maurice, Histoire du surréalisme : Documents surréalistes, Paris, Éditions du 
Seuil, 1948, 398 p., (« Pierres vives »). 
ROUMIEUX, André, Artaud et l’asile, Seguier (Nouvelles Éditions), 1996, 179 p. 
TLATLI, Soraya, La folie lyrique : Essai sur le surréalisme et la psychiatrie, 
L’Harmattan, 2004, 198 p., (« L’œuvre et la psychée »). 
TLATLI, Soraya, Le psychiatre et ses poètes : essai sur le jeune Lacan, Paris, Tchou, 
2000, 99 p., (« Psychanalyse »). 
VERGER, Romain, Onirocosmos : Henri Michaux et le rêve, Paris, Presses Sorbonne 
nouvelle, 2004, 336 p. 
VIRMAUX, Alain et VIRMAUX, Odette, André Breton le pôle magnétique, Paris, 
Éditions Olbia, 1998. 
VRYDAGHS, David, Michaux l’insaisissable : Socioanalyse d’une entrée en littérature, 
Droz, 2008, 200 p. 

• Ouvrages collectifs et revues 

CENTRE AIXOIS DE RECHERCHES SUR ARAGON, Écrire et voir : Aragon, Elsa 
Triolet et les arts visuels, Aix-en-Provence, Publications de l’Université de Provence, 
1991, 272 p. 
CENTRE CULTUREL INTERNATIONAL, Robert Desnos pour l’an 2000: actes du 
Colloque de Cerisy, [10-17 juillet 2000], éds. Katharine Conley et Marie-Claire Dumas, 
Paris, Gallimard, 2000, 540 p., (« Les cahiers de la NRF »). 
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. 
Europe, n°679-680, « René Crevel », Paris, 1984, 319 p. 
Europe, n°517-518, « Robert Desnos », Paris, 1972, 296 p. 
Folie et psychanalyse dans l’expérience surréaliste, Nice, Z’éditions, 1992, 207 p., (« Le 
singleton »). 
Guide du Paris surréaliste, éd. Henri Béhar, Paris, Éditions du Patrimoine-Centre des 
monuments nationaux, 2012, 199 p. 
Mélusine, n°XXIII, « René Crevel, ou, L’esprit contre la raison », éd. Jean-Michel 
Devésa, Éditions L’Âge d’Homme, 2002, 330 p. 
MUSÉE DES BEAUX-ARTS et BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE, Le rêve d’une 
ville : Nantes et le surréalisme : Musée des beaux-arts de Nantes, Bibliothèque municipale 
de Nantes, 17 décembre 1994-2 avril 1995, Paris : Réunion des Musées nationaux ; 
Nantes, Musée des beaux-arts de Nantes, 1994, 550 p. 

Poétiques de Robert Desnos : en hommage à Marie-Claire Dumas /  actes de la journée 
d’études du 25 novembre 1995, éd. Laurent Flieder, Fontenay-aux-Roses, ENS éd. 
Fontenay-Saint-Cloud, 1996, 161 p., (« Signes »). 
Robert Desnos pour l’an 2000, éds. Katherine Conley et Marie-Claire Dumas, Paris, 
Éditions Gallimard, 2000, 540 p., (« Les cahiers de la NRF »). 
Variétés, numéro spécial « Le Surréalisme en 1929 », Bruxelles, 1929. 



 

 

483 

• Articles ou extraits d’ouvrage 

ALLAIN, Patrice, « Jacques Viot. Du rêve surréaliste aux rives du Pacifique : l’art 
des découvertes », in Le rêve d’une ville : Nantes et le surréalisme, Musée des Beaux-
Arts de Nantes, 2001. 
CHEVRIER, Alain, « André Breton et les sources psychiatriques du surréalisme », 
Mélusine, n° XXVII, « Le Surréalisme et la science », L’Âge d’homme, 2007, p. 53-
76. 
FEYLER, Patrick, « Michaux : Le “Grand secret” », in Dominique Rabaté, (éd.), 
Modernités n°14 : Dire le secret, éd. Dominique Rabaté, Presses Univ de Bordeaux, 
2001. 
GASTON, Ferdière, « 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. 
GUÉRAUD, Jean-François, « L’écriture contre les pouvoirs », Mélusine, n°XXII, 
René Crevel ou L’esprit contre la raison : actes du colloque international, 
Bordeaux, 21 au 23 novembre 2000, éd. Jean-Michel Devésa, L’Âge d’Homme, 2002, 
p. 279-287. 
KELLY, Debra, « Pierre Albert-Birot et SIC : la revue comme lieu de combat et lieu 
de mémoire », in Barbara Meazzi, Jean-Pol Madou, Les Oubliés des avant-gardes, 
Université de Savoie, 2006. 
NEAU, Françoise, « La souffrance dans les plis d’Henri Michaux », Cahiers de 
psychologie clinique, vol. 23 / 2, 2004, p. 147. 
BRUNEL, Pierre, « 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, éd. Jean-Michel Devésa, L’Âge d’Homme, 2002, p. 137-149. 
SHORT, Robert Stuart, « 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. 

• Sites internet 

« Breton : Archives » [En ligne : http://www.andrebreton.fr/fr/catalogue/?category_id=259]. 

Contexte littéraire, culturel et historique 

• Œuvres citées par Claude Cahun 

BRETONNE, Restif de La, Monsieur Nicolas; ou, Le cœur humain dévoilé, [1794-97], I. 
Liseux, 1883, 252 p. 
CARROLL, Lewis, La Chasse au snark, une agonie en huit crises [The Hunting of the 
snark, an agony in eight fits], par Lewis Carroll,... Traduit pour la première fois en 
français par [Louis] Aragon, trad. Louis Aragon, Chapelle-Réanville, Eure, the Hours 
press, 1929. 



 

 

484 

CHATEAUBRIAND, François-René de, Mémoires d’outre-tombe, [1848], éds. Pierre 
Clarac et Gérard Gengembre, Paris, Librairie générale française, 1998, 1849 p., (« La 
pochothèque »). 
PERRAULT, Charles, Contes de Perrault, Reprod. en fac-sim, éd. Jacques Barchilon, 
Genève, Slatkine reprints, 1980, 229 p. 
Lortholary et Claude Porcell, Paris, Gallimard, 1993, (« Bibliothèque de la Pléiade », 
396). 
ROUSSET, David, Les Jours de notre mort, Paris, Éditions du Pavois, 1947, 787 p. 
SAINT-EXUPÉRY, Antoine de, Pilote de guerre, Paris, Gallimard, 1972, 224 p., 
(« Folio », 72). 

• Documents 

CAHUN, Léon, La Vie Juive, Paris, E. Monnier de Brunhoff et Cie, 1886, 114 p. 
CONGRÈS INTERNATIONAL DES ÉCRIVAINS POUR LA DÉFENSE DE LA 
CULTURE, Pour la défense de la culture: les textes du Congrès international des 
écrivains, Paris, juin 1935, éds. Sandra Teroni et Wolfgang Klein, Dijon, Éditions 
universitaires de Dijon, 2005, 665 p., (« Sources »). 
CHAMPION, Pierre, Marcel Schwob et son temps, Paris, Grasset, 1927. 
DESBONNET, Edmond, Pour devenir belle... et le rester. Manuel de culture physique de 
la femme, Paris, Librairie athlétique de la « Culture physique », 1932. 
CYRULNIK, Boris, Sauve-toi la vie t’appelle, Paris, Éditions Odile Jacob, 2012, 291 p. 
DESNOS, Youki, Les confidences de Youki (dessins originaux de Foujita et de Robert 
Desnos), Paris, Fayard, 1957, 238 p. 
DUBIEF, Henri, « Témoignage sur Contre-Attaque (1935-1936) », Textures. Politiques 
de Bataille, juin 1970, p. 52-60. 
FERDIÈRE, Gaston, Les Mauvaises Fréquentations, Éditions Jean-Claude Simoën, 
1978, 302 p. 
GALL, Patrick LE, DUGRAND, Alain, BROUÉ, Pierre [et al.], « Trotsky : exils, 2 », 
IMA productions (distrib., prod.) FR 3 (prod.) La Sept (prod.), 1988, 1h05. 
HELLENS, Franz, Un balcon sur l’Europe. Choix de textes critiques, établi et présenté 
par Paul Gorceix, Labor, 1992. 
MARX, Karl, Le Capital, [1876], Paris, Flammarion, 2008, (« Champs »). 
MONNIER, Adrienne, Adrienne Monnier. Dernières gazettes et écrits divers, [1948], 
Paris, Mercure de France (Mayenne, impr. Floch), 1961, 239 p. 
MONNIER, Adrienne, Les gazettes: 1923-1945, Paris, Gallimard, 1996, 350 p., 
(« Collection L’imaginaire », 346). 
SGT. DEWITT GILPIN, « Occupied England », Yank, the Army Weekly, New York, 
15 juin 1945, p. 2-4. 
THIRION, André, Révisions déchirantes, Paris, le Pré aux Clercs, 1987, 272 p. 
Tracts surréalistes et déclarations collectives, 1: 1922-1939, éd. José Pierre, Paris, le 
Terrain vague, 1980, 541 p., (« Tracts surréalistes et déclarations collectives »). 



 

 

485 

• Ouvrages critiques 

a. Ouvrages historiques 

BERNARD, Jean-Pierre Arthur, Le Parti communiste français et la question littéraire, 
1921-1939, Presses universitaires de Grenoble, 1972, 360 p. 
CAUTE, David, Le Communisme et les intellectuels français, 1914-1966, trad. Magdalena 
Paz, Paris, Gallimard, 1967, 484 p., (« La suite des temps »). 
CUBERO, José-Ramón, Les Républicains espagnols, Pau, Éditions Cairn, 2003, 
365 p., (« Lieux de mémoire pyrénéens », 8). 
DESQUESNES, Rémy, 1940-1944, L’histoire secrète du Mur de l’Atlantique: de 
l’Organisation Todt au débarquement en Normandie, Editions des Falaises, 2003, 224 p. 
DESQUESNES, Rémy, « Atlantikwall et Sudwall », les défenses allemandes sur le 
littoral français (1941-1944), Thèse de doctorat d’université, Université de Caen 
Basse-Normandie, 1987. 
DREYFUS-ARMAND, Geneviève, L’Exil des républicains espagnols en France : De la 
guerre civile à la mort de Franco, Albin Michel, 1999, 305 p. 
FOUCAULT, Michel, Histoire de la sexualité, t. 1, La volonté de savoir, Paris, 
Éditions Gallimard, 1976, 211 p., (« Bibliothèque des histoires »). 
FOUCAULT, Michel, Surveiller et punir: naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975, 
318 p., (« Bibliothèque des histoires »). 
FRANÇOIS, Dominique, Femmes tondues : La diabolisation de la femme en 1944, Les 
bûchers de la Libération, Editions Cheminements, 2006, 138 p. 
JABLONKA, Ivan, Histoire des grands-parents que je n’ai pas eus : une enquête, Paris, 
Éditions du Seuil, 2012, 431 p., (« La librairie du XXIe siècle »). 
KING, Peter, The Channel Islands War: 1940-1945, Hale, 1991, 246 p. 
LEMPRIÈRE, Raoul, History of the Channel Islands, [1974], Londres, R. Hale, 1980, 
288 p. 
MABIRE, Jean, Jersey sous l’Occupation, Saint-Malo, Éditions de l’Ancre de marine, 
1994, 111 p. 
PORTES, Jean-Louis, La Vie et l’œuvre de Georges Lakhovsky, Thèse pour le 
doctorat en médecine, Paris 6, Pitié-Salpêtrière, 1983. 
PRIEUR, Jérôme, Le Mur de l’Atlantique : monument de la Collaboration, Paris, 
Denoël, 2010, 218 p. 
REBÉRIOUX, Madeleine, La République radicale ?, 1898-1914, Éditions du Seuil, 
1975, 253 p., (« Points »). 
SANDERS, Paul, The British Channel Islands Under German Occupation: 1940 - 1945, 
Jersey, Jersey Heritage Trust and Société Jersiaise, 2005, 310 p. 
SEBAG MONTEFIORE, Simon, Staline. La cour du tsar rouge, Paris, Éditions des 
Syrtes, 2005. 

b. Ouvrages de critique littéraire et sociologie de la littérature 

AHLSTEDT, Eva, André Gide et le débat sur l’homosexualité, De L’Immoraliste (1902) à 
Si le grain ne meurt (1926), Göteborg, Suède, Acta Universitatis Gothoburgensis, 
1994, 291 p., (« Romanica Gothoburgensia », 43). 
BARITAUD, Bernard, Pierre Mac Orlan : Sa Vie, Son Temps, Droz, 1992. 



 

 

486 

BERNARD, Suzanne, Le Poème en prose de Baudelaire jusqu’à nos jours, Paris, Nizet, 
1959, 816 p. 
BERNSTEIN, Matthew, Walter Wanger, Hollywood Independent, 1, Univ Of 
Minnesota Press, 2000, 536 p. 
CORVIN, Michel Le Laboratoire de théâtre « Art et action »: étude sur le théâtre de 
recherche entre les deux guerres, Thèse de doctorat d’université,  Université de Lille 
III, 1973. 
DÉCORET-AHIHA, Anne, Les danses exotiques en France : 1880-1940, Pantin, Centre 
National de la Danse, 2004, 322 p. 
GAULTIER, Jules de, Le Bovarysme : la psychologie dans l’œuvre de Flaubert. Suivi 
d’une série d’études réunies et coordonnées par Per Buvik, éds. Didier Philippot et Per 
Buvik, Paris, Éditions du Sandre, 2007, 367 p. 
GUILLAUME, Isabelle, Le roman d’aventures depuis « L’île au trésor », Paris Montréal 
(Québec), l’Harmattan, 1999, 335 p., (« Critiques littéraires »). 
HEINICH, Nathalie, Être écrivain, Editions La Découverte, 2000, 367 p. 
HEINICH, Nathalie, L’élite artiste. Excellence et singularité en régime démocratique, 
Editions Gallimard, 2005, 370 p. 
JOMARON-LEYVASTRE, Jacqueline de, Le Théâtre en France, Paris, Armand 
Colin, 1989. 
LAHIRE, Bernard, La Condition littéraire : La double vie des écrivains, Editions La 
Découverte, 2001. 
LAMY, Jean-Claude, Mac Orlan, l’aventurier immobile, Albin Michel, 2002, 316 p. 
LESSING, Theodor, La haine de soi : le refus d’être juif, [1930], éd. Maurice-Ruben 
Hayoun, Paris, Berg international éd, 2001, 195 p. 
LEWI, Alain, Le sentiment de la nature chez les écrivains romantiques, Paris, P. Bordas 
et fils, 1992, 125 p., (« Littérature vivante », 113). 
MÈREDIEU, Florence de, Histoire matérielle et immatérielle de l’art moderne & 
contemporain, [2004], Paris, Larousse, 2008, 723 p., (« In extenso »). 
QUIGNARD, Marie-Françoise, Le Mercure de France: cent un ans d’édition, 
Bibliothèque nationale de France, 1995, 160 p. 
REYNAUD-PALIGOT, Carole, Parcours politique des surréalistes, 1919-1969, CNRS, 
[1995], 2010, 473 p. 
ROCHE, Anne, VOLTZ, Nicole et GUIGUET, Andrée, L’atelier d’écriture: éléments 
pour la rédaction du texte littéraire, [1989] 3e éd. entièrement revue et corrigée, Paris, 
A. Colin, 2009, 180 p., (« Lettres sup »). 
SMADJA, Robert, Famille et littérature, Paris, Honoré Champion, 2005, 346 p., 
(« Bibliothèque de littérature générale et comparée »), [En ligne : 
http://www.sudoc.fr/093110669]. 
SMADJA, Robert, Poétique du corps : l’image du corps chez Baudelaire et Henri 
Michaux, Berne ; Francfort-s. Main ; Paris, P. Lang, 1988, 247 p., (« Publications 
universitaires européennes, », série 13 : langue et littérature françaises », 129). 
TADIÉ, Jean-Yves, Le Roman d’aventures, Paris, PUF, 1982, 220 p., (« Écriture », 12). 
THÉRENTY, Marie-Ève, La Littérature au quotidien : poétiques journalistiques au XIXe 
siècle, Paris, Éditions du Seuil, 2007, 400 p., (« Poétique »). 



 

 

487 

VADÉ, Yves, Le poème en prose et ses territoires, Paris, Belin, 1996, 347 p., (« Belin 
sup »). 

• Ouvrages collectifs et revues 

Dictionnaire historique de la Révolution française, éds. Jean-René Suratteau et 
François Gendron, Paris, Presses universitaires de France, 1989, 1132 p. 
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 »). 
Histoire des femmes en Occident, éds. Georges Duby et Michelle Perrot, Paris, Plon, 
1991. 5 vol. 
Histoire du corps : De la Révolution à la Grande guerre, vol. 2, Paris, Éditions du Seuil, 
2005, 442 p., (« L’univers historique »). 
Histoire du corps : Les mutations du regard, le XXe siècle, vol. 3, Paris, Éditions du 
Seuil, 2006, 522 p., (« L’univers historique »). 
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 »). 
La Chronique journalistique des écrivains (1880-2000), éds. Bruno Curatolo et Alain 
Schaffner, Dijon, Éditions universitaires de Dijon, 2010, (« Écritures »). 
Littérature et photographie, éds. Danièle Méaux, Philippe Ortel, Liliane Louvel et 
Jean-Pierre Montier, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2008, 572 p., 
(« Interférences »). 
Livres de photographies et de mots, éd. Danièle Méaux, Caen, Lettres modernes 
Minard, 2009, 251 p., (« Lire & voir », 1). 
MURAT, Laure, Passage de l’Odéon: Sylvia Beach, Adrienne Monnier et la vie littéraire 
à Paris dans l’entre-deux-guerres, Paris, Fayard, 2003, 367 p., (« Histoire de la 
pensée »). 
Vertov : L’invention du réel !, éd. Jean-Pierre Esquenazi, Paris, Éditions L’Harmattan, 
1998, 290 p. 

• Articles ou extraits d’ouvrage 

ALEXANDRE, Didier, « Liturgie mimétique et liturgie figurale chez Paul Claudel », 
in Martine Bercot, Catherine Mayaux, (éds.). Poésie et liturgie: XIXe-XXe siècles, éds. 
Martine Bercot et Catherine Mayaux, Peter Lang, 2006. 
ALFU, Léo Malet : Parcours d’une oeuvre, Encrage, 1998. 
MARIA, Charlotte, « La participation surréaliste au Journal littéraire : un exemple de 
diffusion hors des réseaux d'avant-garde », Mélusine, n°XXXI « Les réseaux du 
Surréalisme », Éditions l'Âge d'Homme, Lausanne, 2011, pp. 39-54. 
MARANDA, Pierre, « Masque et identité », Anthropologie et Sociétés, vol. 17 / 3, 1993, 
[En ligne : http://id.erudit.org/iderudit/015272ar]. 
MOMBERT, Monique, « Enseigner la langue de l’ennemi », Langues, xénophobie, 
xénophilie dans une Europe mutliculturelle. Actes du colloque international « Xénophilie, 



 

 

488 

xénophobie et diffusion des langues » ENS Fontenay/Saint-Cloud, qui s’est tenu à Saint-
Cloud du 15 au 18 décembre 1999, éd. Geneviève Zarate, Centre national de 
documentation pédagogique de Basse-Normandie, 2001, (« Documents, actes et 
rapports pour l’éducation »), p. 15-25. 
« Pierre Mac Orlan », in Roman 20-50, vol. 47, 2009. 
POULY, Marie-Pierre, « La Différenciation sociale de l’apprentissage de la langue 
anglaise en France au XIXe siècle », Histoire de l’éducation, n° 133, décembre 2012, 
p. 5-41. 

• Sites internet 

« Comptes rendus des séances de l’A.E.A.R. » [En ligne : 
http://www.andrebreton.fr/fr/item/?GCOI=56600100931000#]. 

2. Approches théoriques 

Théorie littéraire et linguistique 

• Dictionnaires 

Le Dictionnaire du littéraire, éd. Alain Viala, Paris, Presses universitaires de France, 
2002, 634 p. 
REY, Alain et MORVAN, Danièle, Dictionnaire culturel en langue française, Paris, 
Dictionnaires Le Robert, 2005. 
REY, Alain, TOMI, Marianne, HORDÉ, Tristan[et al.], 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. 
WIDERHOLD, J.H., Neues Teutsch-Frantzösisch Lateines Dictionarium... [Nouveau 
dictionnaire allemand-français-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. 

• Ouvrages 

BARTHES, Roland, Roland Barthes. Le Degré zéro de l’écriture, Paris, Éditions du 
Seuil (Abbeville, impr. de F. Paillart), 1953. 
BENVENISTE, Émile, Problèmes de linguistique générale, I, Paris, Gallimard, 1996, 
356 p., (« Tel », 7). 
CHELEBOURG, Christian, L’Imaginaire littéraire : des archétypes à la poétique du 
sujet, Paris, Nathan, 2000, 192 p., (« Fac »). 
COUTURIER, Maurice, La figure de l’auteur, Paris, Éditions du Seuil, 1995, 262 p., 
(« Collection Poétique »). 



 

 

489 

FOUCAULT, Michel, 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 »). 
GENETTE, Gérard, Fiction et diction Précédé de Introduction à l’architexte, Paris, 
Éditions du Seuil, 2004, 236 p., (« Points »). 
HAMERS, Josiane F. et BLANC, Michel, Bilingualité et bilinguisme, Bruxelles, P. 
Mardaga, 1983, 498 p., (« Psychologie et sciences humaines », 129). 
KOCOUREK, Rostislav, 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. 
L’Éclatement des genres au XXe siècle, éds. Marc Dambre et Monique Gosselin-Noat, 
Presses Sorbonne Nouvelle, 2001, 376 p. 
LÜDI, Georges et PY, Bernard, Être bilingue, [1986], Berne, P. Lang, 2003, 203 p., 
(« Exploration »). 
MAINGUENEAU, Dominique, Le contexte de l’œuvre littéraire, Énonciation, écrivain, 
société, Dunod, 1993, 196 p. 
MAINGUENEAU, Dominique, Le discours littéraire, Paratopie et scène d’énonciation, 
Armand Colin, 2004, 261 p. 
MAINGUENEAU, Dominique, Analyser les textes de communication, 2e édition revue 
et augmentée, Armand Colin, 2006, 209 p. 
MARGHESCOU, Mircea, Le concept de littérarité : Critique de la métalittérature, 
Editions Kimé, 2009, 178 p. 
MEIZOZ, Jérôme, Postures littéraires, Mises en scène modernes de l’auteur, Genève, 
Slatkine érudition, 2007, 210 p., (« Postures littéraires »). 
MERCIER-LECA, Florence, L’Ironie, Paris, Hachette supérieur, 2003, 127 p., 
(« Ancrages », 15). 
STEVEN, Bernas, Archéologie et évolution de la notion d’auteur, L’Harmattan, 2001, 
394 p. 

• Ouvrages collectifs et revues 

Au-delà des œuvres : Les voies de l’analyse du discours littéraire, éds. Dominique 
Maingueneau et Inger Ostenstad, L’Harmattan, 2010. 
GREIMAS, Algirdas Julien, ARRIVÉ, Michel, COQUET, Jean-Claude [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 »). 
Les Grands Genres littéraires, éd. Daniel Mortier, Paris, H. Champion, 2001, 225 p., 
(« Unichamp-essentiel », 4). 
L’analyse du discours dans les études littéraires, éds. Ruth Amossy et Dominique 
Maingueneau, Presses Universitaires du Mirail, 2004, 484 p. 
L’Auteur entre biographie et mythographie, éds. Brigitte Louichon et Jérôme Roger, 
Presses Univ de Bordeaux, 2002, 308 p., (« Modernités », 18). 
Théorie d’ensemble, [1968], éd. Tel quel, Paris, Éditions du Seuil, 1980, (« Points », 
121). 



 

 

490 

• Articles ou extraits d’ouvrage 

BOURDIEU, Pierre, « Le champ littéraire », Actes de la recherche en sciences sociales, 
vol. 89 / 1, 1991, p. 3-46. 
CHAUVIN-VILENO, Andrée, « Ethos et texte littéraire. Vers une problématique de 
la voix », Semen. Revue de sémio-linguistique des textes et discours, éd. Philippe 
Schepens, avril 2002, [En ligne : http://semen.revues.org/2509]. 
Du Bilinguisme : [journées de travail, 26-28 novembre 1981, Université de Rabat] / 
Bennani, Boukous, Bounfour, Cheng... [et al.], 1985. 
JOUSSET, Philippe, « Dans l’officine de la littérature », Poétique, n°162, avril 2010. 
MAINGUENEAU, Dominique, « Déplacer quelques frontières. À propos des lettres 
de Pascal aux Roannez », Littérature, vol. 140 / 4, 2005, p. 42-55. 

Écritures de soi 

• Ouvrages 

BESANÇON, Guy, L’Écriture de soi, Paris Budapest Torino, l’Harmattan, 2002, 
196 p., (« L’œuvre et la psyché »). 
BRAUD, Michel, La Forme des jours : pour une poétique du journal personnel, Paris, 
Éditions du Seuil, 2006, 320 p., (« Poétique »). 
CARRON, Jean-Pierre, Ecriture et identité : pour une poétique de l’autobiographie, 
Bruxelles, Ousia, 2002, 202 p., (« Ousia », 46). 
GUSDORF, Georges, Auto-bio-graphie, Paris, O. Jacob, 1990, 501 p., (« Lignes de 
vie », 2). 
HUBIER, Sébastien, Littératures intimes : les expressions du moi, de l’autobiographie à 
l’autofiction, Paris, Armand Colin, 2003, 154 p., (« Collection U »). 
JONGY, Béatrice et KEILHAUER, Annette, Transmission / Héritage dans l’écriture 
contemporaine de soi, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2009, (« Littératures »). 
LECARME, Jacques et LECARME-TABONE, Éliane, L’Autobiographie, Paris, 
Armand Colin, 1997, 313 p., (« Collection U »). 
LEJEUNE, Philippe, L’Autobiographie en France, 2e éd, Paris, A. Colin, 1998, 192 p., 
(« Cursus »). 
LEJEUNE, Philippe, Le Pacte autobiographique, Paris, Éditions du Seuil, 1975. 
LEJEUNE, Philippe, Moi aussi, Paris, Éditions du Seuil, 1986, 346 p., (« Poétique »). 
MADELÉNAT, Daniel, L’Intimisme, Paris, Presses universitaires de France, 1989, 
244 p., (« Littératures modernes »). 
MATHIEU-CASTELLANI, Gisèle, La Scène judiciaire de l’autobiographie, Paris, 
Presses universitaires de France, 1996, 229 p., (« Ecriture »). 
MAY, Georges, L’Autobiographie, Paris, Presses universitaires de France, 1979, 
229 p. 



 

 

491 

• Ouvrages collectifs et revues 

Écriture de soi et sincérité, éd. Jean-François Chiantaretto, In Press, 1999, 188 p. 
L’Écriture de soi comme dialogue, éd. Alain Goulet, Presses universitaires de Caen, 
1998, 212 p., (« Elseneur », 14). 
L’Écriture de soi peut-elle dire l’histoire ? : Actes du colloque organisé par la BPI, les 23 et 
24 mars 2001 au Centre Pompidou à Paris, éd. Jean-François Chiantaretto, Paris, 
Bibliothèque publique d’information, Centre Pompidou, 2002, 260 p., (« BPI en 
actes »). 
L’Intime : [protégé, dévoilé, exhibé], éd. Nicole Czechowski, Paris, Autrement, 1986, 
(« Mutations », 81). 
L’Intimité, éds. Lise Ibrahim et Séverine Muller, Clermont-Ferrand, Presses 
Universitaires Blaise Pascal, 2005. 
Le propre de l’écriture de soi, éd. Françoise Simonet-Tenant, Paris, Téraèdre, 2007, 
179 p., (« Passage aux actes »). 
Le récit d’enfance et ses modèles, Caen, Centre de recherche Textes, histoire, langages, 
Université de Caen Basse-Normandie, 2003, 318 p. 

• Articles ou extraits d’ouvrage 

JACKSON, John E., « À propos de la cure psychanalytique », L’Autobiographie, VIe 
rencontres psychanalytiques d’Aix-en-Provence, éd. Michel Neyraut, Paris, les Belles 
Lettres, 1988, (« Confluents psychanalytiques »), p. 135-167. 

Épistolaire 

• Correspondances 

ARAGON, Louis, Lettres à André Breton, 1918-1931, éd. Lionel Follet, Paris, 
Gallimard, 2011, 469 p. 
BRETON, André, Lettres à Aube : 1938-1966, éd. Jean-Michel Goutier, Paris, 
Gallimard, 2009, 174 p. 
CREVEL, René, Lettres à Mopsa, Éditions Paris-Méditerranée, 1997, 161 p. 
CREVEL, René, Lettres de désir et de souffrance, éd. Éric Le Bouvier, Paris, Librairie 
Arthème Fayard, 1996, 393 p. 
KAFKA, Franz, Lettres à Milena, Paris, Gallimard, 1983, 285 p., (« Collection Idées », 
479). 
MICHAUX, Henri, Sitôt lus. Lettres à Franz Hellens 1922-1952, Librairie Arthème 
Fayard, 1999, 177 p. 
SÉVIGNÉ, Marie de Rabutin-Chantal, Lettres de l’année 1671, éds. Roger Duchêne 
et Nathalie Freidel, Paris, Gallimard, 2012, 549 p., (« Folio »). 



 

 

492 

• Ouvrages 

BUISINE, Alain, Proust et ses lettres, Presses Univ. Septentrion, 1986, 140 p. 
CHABOT, Marc et CHAPUT, Sylvie, Manuscrits pour une Seule Personne, Québec, 
Instant Même, 2002. 
CHAMAYOU, Anne, L’Esprit de la lettre XVIIIe siècle, Paris, Presses universitaires 
de France, 1999, (« Perspectives littéraires »). 
DAUPHIN, Cécile, Prête-moi ta plume : les manuels épistolaires au XIXe siècle, Paris, 
Kimé, 2000, 196 p., (« Collection “Le sens de l’histoire” »). 
DIAZ, Brigitte, L’Épistolaire ou la pensée nomade, Presses Universitaires de France 
(PUF), 2002, 271 p., (« Écriture »). 
Epistolary Selves: Letters and Letter-Writers, 1600-1945, éd. Rebecca Earle, Ashgate 
Pub Ltd, 2000, 231 p. 
FESSIER, Guy, L’Épistolaire, Presses Universitaires de France - PUF, 2003, 238 p. 
GRASSI, Marie-Claire, Lire l’épistolaire, Dunod, 1998, 194 p. 
HARANG, Julien, L’Épistolaire, Hatier, 2002, 125 p. 
HAROCHE-BOUZINAC, Geneviève, L’Épistolaire, Hachette, 1995, 159 p. 
SIMONET-TENANT, Françoise, Journal personnel et correspondance, 1785-1939, ou 
Les affinités électives, Louvain-La-Neuve, Academia-Bruylant, 2009, 244 p., (« Au 
cœur des textes », N° 18). 

• Ouvrages collectifs et revues 

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). 
De vous à moi : le destinataire dans les écrits intimes, éd. Sylvie Crinquand, Editions 
universitaires de Dijon, 2001. 
Elseneur, n°17 : « Se raconter, témoigner », éd. Carole Dornier, Presses 
Universitaires de Caen, 2001. 
Elseneur, n°22 : « L’autobiographique hors l’autobiographie », éd. Brigitte Diaz, 
Presses universitaires de Caen, 2008, 244 p. 
EQUIPE CRÉATIVITÉ ET IMAGINAIRE DES FEMMES, Écritures de femmes et 
autobiographie, Pessac, Maison des sciences de l’homme d’Aquitaine, 2001, 351 p. 
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). 
La Lettre : approches sémiotiques/ Actes du VIe colloque interdisciplinaire, éd. Algirdas 
Julien Greimas, Fribourg, Suisse, Éditions universitaires, 1988, 147 p., (« Collection 
Interdisciplinaire », 9). 
La lettre et les lettres, entre-deux : cours de séminaires 2003-2006, C.E.D.I.C., 2007, 
226 p. 
Lettres d’écrivains, 1984, 203 p., (« Revue des Sciences Humaines », 195). 
Penser par lettres [actes du colloque d’Azay-le-Ferron, mai 1997], éds. Benoît Mélançon, 
Fides, 1999, 375 p.  



 

 

493 

Self-presentation and Social Identification: The Rhetoric and Pragmatics of Letter Writing 
in Early Modern Times, éds. Toon Van Houdt, Jan Papy, Gilbert Tournoy et 
Constant Matheeussen, Leuven University Press, 2002, 478 p. 

• Articles ou extraits d’ouvrage 

ALTMAN, Janet Gurkin, Epistolarity: Approaches to a Form, Ohio State University 
Press, 1982, 235 p. 
BRUNET, Manon, « La réalité de la fausse lettre : observations pour une 
épistémologie appliquée de l’épistolarité », Tangence, 1994, p. 26-49. 
BURNET, Régis, « Le genre épistolaire dans l’Antiquité », FEC- Folia Electonica 
Classica, juin 2003, [En ligne : http://bcs.fltr.ucl.ac.be/FE/05/epistolaire.html]. 
HAROCHE-BOUZINAC, Geneviève, « Penser le destinataire : quelques exemples », 
in Benoît Mélançon, Jose-Luis Diaz, Goulemot, (éds.). Penser par lettres, Anjou, 
Fides, 1999, p. 279-293. 
« L’art épistolaire », in CAIEF, vol. 39, 1987, [En ligne : 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/issue/caief_0571-
5865_1987_num_39_1]. 
SIMONET-TENANT, Françoise, « Aperçu historique de l’écriture épistolaire : du 
social à l’intime », Le Français aujourd’hui, vol. 147 / 4, 2004, p. 35. 
SHWEIGER, Amélie, « La lettre d’Orient. L’espace épistolaire : Flaubert et la 
position de l’artiste », Revue des sciences humaines, n°195, p. 41-57. 

Psychiatrie et psychanalyse 

• Ouvrages 

ANZIEU, Didier, Le Corps de l’œuvre, essais psychanalytiques sur le travail créateur, 
Paris, Gallimard, 1981, (« Collection Connaissance de l’inconscient »). 
ASSOUN, Paul-Laurent, Leçons psychanalytiques sur masculin et féminin, [2005], Paris, 
Anthropos diff. Économica, 2007, 112 p., (« Poche psychanalyse », 19). 
BETTELHEIM, Bruno, Psychanalyse des contes de fées, trad. Théo Carlier, [1976], 
Paris, Hachette, 1998, 512 p., (« Pluriel », 898). 
BOURDIN, Dominique, La psychanalyse de Freud à aujourd’hui, Paris, Bréal, 2000. 
BRACONNIER, Alain, Les Filles et les Pères, Paris, Odile Jacob, 2007, 288 p. 
CHIANTARETTO, Jean-François, Trouver en soi la force d’exister : clinique et écriture, 
Paris, Campagne première, 2011, 136 p., (« En question »). 
CHINO, Denis Henri, À propos d’un concept psychiatrique, le bovarysme, Thèse pour 
le doctorat en médecine, Université Paris 6, CH.U. Broussais-Hôtel Dieu, 1976. 
DARMON, Muriel, Devenir anorexique : une approche sociologique, Paris, la 
Découverte, 2007, 349 p., (« La Découverte poche », 270). 
DODIN, Vincent et TESTART, Marie-Lyse, Comprendre l’anorexie, Paris, Éd. du 
Seuil, 2004, 301 p., (« Seuil pratique »). 



 

 

494 

EIGUER, Alberto, La Parenté fantasmatique. Transfert et contre-transfert en thérapie 
familiale psychanalytique, Bordas, 1987, 222 p. 
EIGUER, Alberto, GRANJON, Evelyn et LONCAN, Anne, La Part des ancêtres, 
Paris, Dunod, 2006, (« Inconscient et culture »). 
FREUD, Sigmund, Essais de psychanalyse appliquée, trad. Madame Edouard Marty et 
Marie Bonaparte, [1933], Paris, Gallimard, 1971, 255 p., (« Idées », 243). 
FREUD, Sigmund, Pour introduire le narcissisme suivi de La théorie de la libido et le 
narcissisme Une difficulté de la psychanalyse, trad. Olivier Mannoni, Paris, Éditions 
Payot & Rivages, 2012, 156 p., (« Petite bibliothèque Payot », 850). 
FREUD, Sigmund, Trois essais sur la théorie de la sexualité, Paris, Gallimard, 1985, 
(« Collection Folio-essais »). 
GENIL-PERRIN, Georges, Les Paranoïaques, par Genil-Perrin, médecin-chef des asiles 
de la Seine. Les délires d’interprétation. La constitution paranoïaque. Les paranoïaques 
atypiques. Le paranoïaque et la société, Évreux, impr. Ch. Hérissey Paris, Grande 
Libr. médicale ; Norbert Maloine, éditeur, 27, de l’École-de-Médecine, 1926. 
GRUNBERGER, Bela et CHASSEGUET-SMIRGUEL, Janine, Le narcissisme : 
l’amour de soi, Paris, Tchou [Sand], 1997, 318 p., (« Les grandes découvertes de la 
psychanalyse »). 
JEAMMET, Nicole, La Haine nécessaire, Paris, Presses Universitaires de France, 
1989, 144 p., (« Le Fait psychanalytique »). 
KAËS, René, FAIMBERG, Haydée et ENRIQUEZ, Micheline, Transmission de la vie 
psychique entre générations, Paris, Dunod, 2003, (« Inconscient et culture »). 
LACAN, Jacques, De la Psychose paranoïaque dans ses rapports avec la personnalité, 
Paris, Éditions du Seuil, 1980, 363 p., (« Points », 115). 
LACAN, Jacques, Écrits, Paris, Editions du Seuil, 1966, (« Collection points », 5, 21). 
LASTIC, Philibert de, La Pathologie mentale dans les œuvres de Gustave Flaubert, 
Paris, Librairie J.-B. Baillilère et Fils, 1906. 
LAVENANT, Raymond, Contribution à l’étude des troubles de l’imagination, 
mythomanie et bovarysme chez l’enfant et l’adolescent, Thèse pour le doctorat en 
médecine, Université de Lyon, 1943, [En ligne : 
http://catalogue.bnf.fr/servlet/ListeNotices?host=catalogue]. 
LEGENDRE, Pierre, L’inestimable objet de la transmission: étude sur le principe 
généalogique en Occident, [Nouv. éd. rev. et corr, Paris, Fayard, 2004, 409 p., 
(« Leçons / Pierre Legendre », 4). 
MILET, Anne-Marie, Étude critique du concept de bovarysme dans le champ 
psychiatrique, Thèse pour le doctorat en médecine, Université François Rabelais. 
Faculté de médecine de Tours, 1978, 99 p. 
PONTALIS, Jean-Bertrand, Oublieuse mémoire, Institut Mémoires de l’édition 
contemporaine, 2011, 22 p., (« Le lieu de l’archive [Texte imprimé] / collection 
dirigée par Nathalie Léger. - [Saint-Germain-la-Blanche-Herbe] : Imec. 
ROUDINESCO, Élisabeth, Histoire de la psychanalyse en France, tome 1 : 1885-1939, 
Fayard, 1994, 495 p. 
ROUDINESCO, Élisabeth, Histoire de la psychanalyse en France, tome 2 : 1925-1985, 
Fayard, 1994, 776 p. 



 

 

495 

WINNICOTT, Donald Woods, Jeu et réalité : l’espace potentiel, trad. Claude Monod, 
Paris, Gallimard, 1975, 218 p., (« Collection Connaissance de l’inconscient », 26). 

• Ouvrages collectifs et revues 

La Haine de soi : difficiles identités, Bruxelles, Éditions Complexe, 2000, 305 p., 
(« Interventions »). 

• Articles ou extraits d’ouvrage 

AMATI-MEHLER, Jacqueline, « Mélancolie : folie, génie ou tristesse ? Les 
vicissitudes de l’identification et de la formation du moi », Revue française de 
psychanalyse, vol. 68 / 4, 2004, p. 1113. 
CHAPELIER, Jean-Bernard, « Apport de la clinique des groupes à la 
métapsychologie : le concept d’auto-engendrement », Revue de psychothérapie 
psychanalytique de groupe, vol. 45 / 2, 2005, p. 69. 
FREUD, Sigmund, « Deuil et mélancolie », extrait de Métapsychologie, [1915], 
traduction revue et corrigée par Jean Laplanche et J.B. Pontalis, Paris, Éditions 
Gallimard, 1986, p. 145-171 repris dans Sociétés, vol. 86 / 4, 2004, p. 7-19. 
MICHELI-RECHTMAN, Vannina, « L’anorexique et sa confrontation aux images 
contemporaines du féminin », Enfances & Psy, vol. 26 / 1, 2005, p. 81. 

Études féminines et gender studies 

• Ouvrages 

BOISCLAIR, Isabelle, Lectures du genre, Montréal, Les Éditions du remue-ménage, 
2002. 
BONNET, Marie-Jo, Les femmes artistes dans les avant-gardes, Odile Jacob, 2006, 
269 p. 
HÉRITIER, Françoise, Masculin-Féminin, II: Dissoudre la hiérarchie, Paris, O. Jacob, 
2002, 443 p., (« Masculin-féminin »). 
MURAT, Laure, La loi du genre, Une histoire culturelle du troisième sexe, Fayard, 2006, 
459 p. 
PERROT, Michelle, Les Femmes ou les silences de l’histoire, Flammarion, 1998, 
(« Champs »). 
VIDAL, Catherine et BROWAEYS, Dorothée Benoit, Cerveau, Sexe & Pouvoir, 
2005, Belin, 2004, 110 p. 
 



 

 

496 

• Ouvrages collectifs et revues 

CHABAUD-RYCHTER, Danielle, DESCOUTURES, Virginie, DEVREUX, Anne-
Marie [et al.], Sous les sciences sociales, le genre, Relectures critiques, de Max Weber à 
Bruno Latour, Paris, La Découverte, 2010. 
Hommes, femmes, la construction de la différence, éd. Françoise Héritier, Paris, 
Éditions le Pommier Cité des sciences et de l’industrie, 2005, 189 p., (« Le collège 
de la Cité », 18). 
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 
Saint-Étienne, 2011, 282 p., (« L’école du genre », n° 6). 
Littérature et identités sexuelles, éds. Anne Tomiche et Pierre Zoberman, Lucie 
éditions, 2007, 191 p. 

• Articles ou extraits d’ouvrage 

PLANTÉ, Christine, « Tout.e écrivain.e est de papier », in Michèle Clément, Janine 
Incardona, (éds.), L’Émergence littéraire des femmes à Lyon à la Renaissance, 1520-1560, 
Saint-Étienne, Publications de l’Université de Saint-Étienne, 2008. 1 vol., (« L’école 
du genre », n° 3), p. 257-272. 
THÉRY, Irène, « Le genre : identité des personnes ou modalité des relations 
sociales ? », Revue française de pédagogie, juin 2010, p. 103-117. 

Témoignage 

• Témoignages 

FEUCHTWANGER, Lion, Le Diable en France, trad. Jean-Claude Capèle, [1942], 
LGF/Le Livre de Poche, 2012, 360 p. 
LEVI, Primo, Si c’est un homme, Paris, Julliard, 1987, 265 p. 

• Ouvrages critiques 

BORNAND, Marie, Témoignage et fiction : les récits de rescapés dans la littérature de 
langue française (1945-2000), Genève, Droz, 2004, 252 p., (« Histoire des idées et 
critique littéraire », 416). 
CRU, Jean Norton, Du témoignage, Paris, Gallimard, 1930, (« Les Documents 
bleus », 30). 
CRU, Jean Norton, Témoins : essai d’analyse et de critique des souvenirs de combattants 
édités en français de 1915 à 1928, Paris, Les Étincelles, 1929. 
LACOSTE, Charlotte, Le Témoignage comme genre littéraire en France de 1914 à nos 
jours, Thèse de doctorat, Université Paris X Nanterre, Ecole doctorale 
Connaissance, langage et modélisation, 2011, 1076 p. 



 

 

497 

LEVI, Primo, L’Asymétrie et la vie : articles et essais, 1955-1987, trad. Nathalie Bauer, 
Paris, R. Laffont, 2004, 316 p., (« Pavillons »). 
LEVY, Clara, Écritures de l’identité : Les Écrivains juifs après la Shoah, Presses 
Universitaires de France - PUF, 1998, 320 p., (« Le lien social »). 
SELLAM, Sabine, L’Écriture concentrationnaire ou la poétique de la résistance, 
Editions Publibook, 2008, 207 p. 
SEMPRÚN, Jorge, L’Écriture ou la vie, Paris, Gallimard, 1994, 318 p. 
THATCHER, Nicole, Charlotte Delbo, une voix singulière : Mémoire, témoignage et 
littérature, Editions L’Harmattan, 2003, 300 p. 
TODOROV, Tzvetan, Face à l’extrême, [1991], Paris, Éditions du Seuil, 1994, 342 p., 
(« Points », 295). 
WIEVIORKA, Annette, L’Ère du témoin, [1998], Paris, Hachette littératures, 2002, 
185 p., (« Pluriel »). 
ZAMBRANO, Maria, La Confession, genre littéraire, trad. Marc Sourdillon et Jean-
Maurice Teurlay, Editions Jérôme Millon, 2007, 108 p. 

• Ouvrages collectifs et revues 

Témoignage et écriture de l’histoire, Décade de Cerisy 21-31 juillet 2001, éds. Jean-
François Chiantaretto et Régine Robin, Paris Budapest Torino, l’Harmattan, 2003, 
480 p., (« Questions contemporaines »). 
Témoignage et trauma : implications psychanalytiques, éd. Jean-François Chiantaretto, 
Paris, Dunod, 2004, 175 p., (« Inconscient et culture »). 

• Articles ou extraits d’ouvrage 

CYRULNIK, Boris, « Passé parlé, passé écrit », Mémoire et écriture, Paris, H. 
Champion, (« Babeliana »). 
DELAGE, Michel, « Le traumatisme psychique », Mémoire et écriture, éd. Monique 
Léonard, Paris, H. Champion, 2003, (« Babeliana »). 
GAULMYN, Pierre, DE, « Le témoignage, du judiciaire au littéraire », Les Cahiers de 
la Villa Gillet, novembre 1995, p. 69-77. 
PEREC, Georges, « Robert Antelme ou la vérité de la littérature », in L.G., une 
aventure des années soixante, Paris, Éditions du Seuil, 1992, 183 p., (« La librairie du 
XXe siècle »). 
RASTIER, François, « L’art du témoignage », Actes du colloque tenu à la Maison de la 
Recherche en Sciences humaines de Caen du 18 au 21 mars 2004, éd. Carole Dornier, 
Université de Caen Basse-Normandie, Les Editions de la MRSH, 2005. 
RIFFATERRE, Michael, « Le témoignage littéraire », Les Cahiers de la Villa Gillet, 
novembre 1995. 
ROBIN, Régine, « Traumatisme et transmission », Écriture de soi et trauma, actes du 
colloque qui s’est tenu les 25, 26 et 27 septembre 1997 au centre Jussieu, éd. Jean-François 
Chiantaretto, Paris, Anthropos diff. Economica, 1998, (« Psychanalyse »). 



 

 

498 

Exil 

• Ouvrages 

KRISTEVA, Julia, Étrangers à nous-mêmes, Paris, Gallimard, 1988, (« Folio »). 
MOUILLAUD-FRAISSE, Geneviève, Les Fous cartographes : littérature et 
appartenance, Paris, Éditions l’Harmattan, 1995, 239 p., (« Minorités et sociétés »). 
SEGERS, Marie-Jeanne, De l’exil à l’errance, Toulouse, Érès, 2009, 302 p., 
(« Psychanalyse et clinique »). 
TODOROV, Tzvetan, L’Homme dépaysé, Paris, Éditions du Seuil, 1996, 241 p., 
(« L’histoire immédiate »). 
TRIGANO, Shmuel, Le Temps de l’exil, [2001], Paris, Éditions Payot & Rivages, 
2005, 117 p., (« Rivages poche »). 

• Ouvrages collectifs et revues 

Dans le dehors du monde : Exils d’écrivains et d’artistes au XXe siècle [actes de la décade 
de Cerisy-la-Salle du 14 au 20 août 2006], éds. Wolfgang Asholt, Jean-Pierre Morel 
et Georges-Arthur Goldschmidt, Presses Sorbonne Nouvelle, 2010, 363 p. 
Écritures de l’exil, éds. Danièle Sabbah et Laboratoire pluridisciplinaire de 
recherches sur l’imaginaire appliquées à la littérature, Pessac, Presses universitaires 
de Bordeaux, 2009, 277 p., (« Eidôlon », n° 85). 
Exils-créations, quels passages ? [actes du colloque de Villeurbanne, 13 octobre 2008], 
éd. Pierre Gras, Paris, l’Harmattan, 2009, 90 p., (« Carnets de ville »). 
Migrations, exils, errances et écritures, éds. Corinne Alexandre-Garner et Isabelle 
Keller-Privat, Nanterre, Presses universitaires de Paris Ouest, 2012, 359 p., 
(« Chemins croisés »). 
Problématiques identitaires et discours de l’exil dans les littératures francophones, éd. 
Anissa Talahite-Moodley, Ottawa, Presses de l’Université d’Ottawa, 2007, 365 p., 
(« Transferts culturels »). 

• Articles ou extraits d’ouvrage 

DECOUT, Maxime, « Les écrivains d’origine juive : des poétiques nomades pour 
une origine réappropriée », in Corinne Alexandre-Garner, Isabelle Keller-Privat, 
(éds.). Migrations, exils, errances et écritures, Nanterre, Presses universitaires de Paris 
Ouest, 2012. 1 vol., (« Chemins croisés »), p. 287-299. 
GLAUDES, Pierre, « Littérature et expériences de l’exil », Exils : colloque 
international de Herstmonceux (Sussex, Grande-Bretagne), 31 mai-3 juin 2001, 
« L’imaginaire et l’écriture de l’exil : l’exil politique », Debrecen, Studia Romanica, 
2002, (« Studia romanica de Debrecen »), p. 7-20. 
LESTRINGANT, Frank, « Îles mobiles », D’encre et d’exil, 9 : Insulaires, Paris, 
Bibliothèque publique d’information, Centre Pompidou, 2010, (« En actes »), p. 9-
15. 



 

 

499 

SAUVAIRE, Marion, « De l’exil à l’errance, la diversité des sujets migrants », 
Amerika. Mémoires, identités, territoires, décembre 2011, [En ligne : 
http://amerika.revues.org/2511]. 
SELZ, Monique, « L’exil : une métaphore du cheminement analytique », Le Coq-
héron, vol. 170 / 3, 2002, p. 115. 
  



 

 

500 

Annexes 

1. Sélection de lettres de Mathilde Schwob à Marcel Schwob 

[Bibliothèque municipale de Nantes] 

[Ms 3370] 

 

 

Nantes, le 23 juin 1901, 

Mon bien-aimé Marcel, 

Me voici rentrée et quoique pauvre Maurice, surmené à outrance cependant, 

me prodigue les soins les plus tendres, je ne me remets pas, je lutte contre le 

tristesse qui m’accable et je n’y arrive malgré tous mes efforts. Le coup est terrible, 

sa mort m’eût été moins pénible. Songe à ce qu’il faut que souffre pour en être 

arrivée là ! Croirais-tu qu’elle pousse l’infamie jusqu’à faire croire à Rouillé par son 

misérable pour le prier d’aller chez elle y prendre ses partitions et les lui envoyer. 

Rouillé, paraît-il, n’en a rien fait disant qu’il n’avait pas qualité pour cela : non [un 

mot illisible] de la publication de son déshonneur dans tout Nantes, on dirait qu’elle 

s’en fait gloire, elle a écrit elle-même à un avoué d’ici, pour le charger de ces 

intérêts au Phare. Est-ce complet ? [Deux mots illisibles] vraiment qu’une fille aurait 

moins d’impudence. Je ne puis ni [deux mots illisibles] avoir, ni excuser personne : il 

me semble que tout le monde lit cette [un mot illisible] sur mon visage ! 

Marguerite t’a sans doute écrit que Maurice et Marie consentent de grand 

cœur à t’envoyer George à Jersey aussitôt ses vacances. [Une phrase illisible]. Ecris-

moi, mon chéri, toi et Maurice, je n’ai plus que vous et ce n’est que pour vous que 

je consens à vivre. 

Petite Lucette qui vient me voir me demande de t’écrire. 

[écriture de Lucy] 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 
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ta petite Lucette 

 

[Écriture de Lucy] Style et orthographe sont de la chère petite qui est 

remarquablement intelligente et qui peut dès a présent donner des leçons 

d’orthographe à nôtre cher étourneau de George. Au revoir mon enfant, je 

t’embrasse et je t’aime bien tendrement, 

Ta maman. 

 

 

[écriture de Mathilde] Nantes, ce 8 juillet  

[écriture de Lucy] Mon cher oncle Marcel 

George viendra passé quelques jours avec et toi et tante quand il retournera 

en Angleterre. Je voudrai bien te voir aussi moi car ta petite Lucette t’aime de tout 

son cœur je t’embrasse mon oncle chéri. 

[écriture de Mathilde] 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 très jolie, mais elle n’a pas le charme captivant, 

enveloppant, [un mot illisible] de tendresse, qu’à notre George aimé. 

[…] 

 

 

[En-tête : Phare de la Loire 

Journal de défense des intérêts français 

12, Place du Commerce 

Nantes] 

 

[Lettre tapée à la machine] 



 

 

502 

Nantes, le 26 septembre 1901, 

Mon bien aimé Marcel, 

Si je ne t’écris pas moi-même, c’est que les différents oculistes que j’ai 

consultés, tant à Paris qu’à Nantes, m’on interdit, pour ne pas me fatiguer, l’usage 

de mon œil gauche, le droit ne pouvant plus servir et n’ayant aucune chance d’être 

guéri ; je suis navrée, comme tu le penses, d’être réduite à ne plus lire que 

rarement et à ne guère pouvoir écrire. 

J’ai eu de tes nouvelles à Paris, par Marguerite, que j’avais prié de te tenir au 

courant de l’étant de mes yeux. Ses fréquentes absences m’on déterminée à aller 

demeurer chez tante Clémentine, où j’étais très entourée et soignée par ton oncle, 

qui me conduisait chez Galizowsky. 

Me voici de retour à Nantes, où j’ai ramené notre cher petit George ; je ne 

peux plus dire petit, car il a énormément grandi, il a très bonne mine, est très 

raisonnable et a rapporté un admirable bulletin. Nous trouvons, Maurice et moi, 

que, pour l’instruction, il a beaucoup gagné dans ce dernier trimestre. Il partira le 2 

ou le 3 pour aller voir sa mère à Amélie-les-Bains, et repassera par Nantes avant de 

rentrer à sa pension. 

Il me tarde, mon bien cher Marcel, de savoir comment tu t’es organisé à 

Samoa, et nous sommes tous surpris de ne pas avoir encore une lettre de toi dans le 

« Temps ». 

Maurice est tellement pris et surchargé de travail qu’il me charge de te dire 

de l’excuser s’il ne t’écrit pas par ce courrier, il le fera certainement par le 

prochain ; il va très bien et a bien bonne mine, Dieu merci. Il est ravi de son succès 

pour la Loire Navigable, le décret ordonnant les premiers travaux devant paraître 

dans le milieu du mois prochain. 

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 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 lui. 

Je ne peux que répéter que j’ai grand hâte d’avoir de tes nouvelles. Ta 

dernière lettre était de Ceylan, la veille de ton départ pour Sydney ; j’étais encore à 

Paris quand Marguerite a reçu ta dépêche annonçant ton départ pour Samoa ; tu 
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n’avais probablement pas eu l’autorisation de faire séjourner ton Chinois plus 

longtemps à Sydney. [Passage manuscrit] Je veux au moins de dire moi-même mon 

enfant chéri, que je t’aime et que je t’embrasse du plus profond de mon cœur. Ta 

vieille maman. 

[Écriture de George] Cher oncle, je n’ai pas beaucoup de place pour t’écrire. 

Grand’mère va beaucoup mieux . Au revoir, je t’embrasse bien fort. George. 

J’espère que Ting va bien. 

 

 

[En-tête du Phare de la Loire 

Journal de défense des intérêts français 

12, Place du Commerce 

Nantes] 

Nantes, le 16 juillet 1902 

Mon bien aimé Marcel, 

J’ai eu en effet du chagrin que tu aies pu oublier mes 73 ans ; tu m’en 

donnes l’explication, n’en parlons plus. 

Je continue à aller mieux, c’est à dire comme état général ; je vais et je viens 

de chez moi au Phare sans le secours de personne ; malgré ces horribles chaleurs, 

qui me fatiguent bien entendu, je ne souffre pas trop, seulement, je ne dors 

absolument pas, et je ne mange presque rien, surtout aucune viande ; le soir, je ne 

prends qu’un potage, parce que j’avais d’horribles cauchemars, et les médecins les 

attribuaient aux mauvaises digestions  et m’ont conseillé de ne prendre qu’un 

potage le soir ; c’est ce que je fais, et j’espère m’en trouver mieux. 

Quant à mes yeux, je ne suis pas encore allée chez Sourdille ; il demeure au 

troisième et je suis effrayée d’avoir à monter ces étages. Il va sans dire que je ne 

puis absolument rien lire, et je me contente, quant à présent, d’y voir un peu de 

mon œil opéré. 

Si c’est possible, et si je ne suis pas trop fatiguée, j’irai peut-être à Paris 

avant le départ de Wecker pour Biarritz, c’est-à-dire avant le 2 août ; je tiens que ce 
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soit lui qui me donne les verres qui me sont nécessaires pour mieux voir. Au mois 

d’Octobre, on verra s’il y a lieu d’opérer l’œil gauche, qui va bien pour moment. 

Te voilà au courant de tout. 

Maurice a eu deux fois des crises au cœur qui m’inquiètent bien ; il se 

surmène, et tout ce que je lui dis à cet égard ne sert à rien ; il est très mal secondé 

et fait presque tout par lui-même. 

Je me fais lire tes lettres parisiennes, qui sont très intéressantes. 

George va arriver à la fin du mois, et ce sera une grande joie pour moi de 

revoir le cher enfant. 

Embrasse Marguerite pour moi ; toi, mon chéri, je t’aime de tout mon cœur, 

Ta maman 

[Une phrase illisible] 

 

 

Nantes, le 30 septembre 1902, 

Mon bien aimé Marcel, 

Je suis toujours au désespoir de ne pas pouvoir t’écrire moi-même1, mais cela 

m’est impossible ; je ne veux pas pourtant laisser passer la journée d’après-demain 

sans t’envoyer mes meilleurs souhaits de santé ; il m’eût été doux de te les envoyer 

moi-même, mais ils partent tellement du fond de mon cœur qu’ils trouveront le 

chemin du tien. Quoique Marguerite soit une parpaillote, elle prendra sa part de 

ces souhaits, et pour sa santé et pour la réussite de tout ce qu’elle désire. 

Pour moi, mon chéri, c’est tuoujours [sic] une époque triste à passer ; tous 

les jours sont tristes pour moi, mais, quand arrivent ces fêtes de famille, dont j’ai 

gardé un si pieux souvenir, il me semble que je suis plus isolée que jamais. 

Enfin, je ne t’écris pas pour t’attrister. Il me tarde de lire tes impressions sur 

la mort de Zola, qui m’a fait une très grande peine ; je suis certainement une des 

plus ferventes admiratrices de ce grand talent disparu ; quoique ses dernières 

                                            
1 La lettre est tapée à la machine à écrire. 
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œuvres n’aient pas, à mon humble avis, la valeur de ses précédentes, il n’en restera 

pas moins le plus grand prosateur de ces temps. 

Ci-inclus 350 francs, puisque d’après ta lettre à Maurice tu annonces ton 

prochain chèque. 

Embrasse bien Marguerite pour moi, [illisible], 

Ta maman 

 

 

[En-tête : Phare de la Loire 

Journal de défense des intérêts français 

12, Place du Commerce 

Nantes] 

 

Nantes, le 8 décembre 1904 

 

Mon Marcel chéri, 

Je voulais déjà t’écrire il y a quelques jours pour te dire avec quelle 

impatience j’attends ta première conférence. Mais il a fait si mauvais temps et j’ai 

été si patraque que je ne suis pas venue au Phare depuis dimanche. 

Ce jour-là j’ai eu une grande joie. Figure toi que ton ancien professeur de 6e 

, M. Lagrange, a été nommé recteur de l’académie de Rennes ; il a fourni, comme tu 

le sais, une belle carrière. Il a inspecté le Lycée et quand en rhétorique il a entendu 

le nom de Schwob il a demandé au proviseur quel Schwob cela était ; quand il a su 

que c’était le fils de Maurice, il s’est adressé qu’à George, lui a fait expliquer du 

grec et devant tout son état-major, proviseur, inspecteur d’académie, etc. il lui a 

dit : « Vous êtes le digne neveu de votre oncle Marcel, que je n’ai jamais pu oublier, 

car dans toute ma carrière universitaire je n’ai pas rencontré un élève qui pût lui 

être comparé. » 

Dès dimanche matin M. Lagrange est venu voir Maurice pour lui dire tout le 

plaisir que lui a fait George. Il a demandé à me voir et est resté une grande heure 
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avec moi ; il a confirmé l’excellente impression que lui avait faite George et n’a pas 

cessé de me parler de toi. Il m’a raconté qu’il t’avait prêté la grammaire comparée 

de Braché que tu lui avais demandée, qu’il t’avait recommandé de n’en lire que 

quelques passages, te disant que tu ne pourrais pas en comprendre le reste, que tu 

lui avais rendu le livre, ayant tout lu et tout compris. Le souvenir est tellement resté 

dans sa mémoire, m’a-t-il dit, qu’il n’a pas cessé de te citer tant qu’il a été 

professeur et inspecteur. 

Je lui ai promis que tu lui enverrais tes « rimes » ; fais-le donc au plus tôt, 

mon enfant chéri, je n’ai pas besoin de te dire d’y mettre une dédicace affectueuse. 

Je tiens beaucoup à ce que tu lui fasses ce plaisir, il le mérite pour le 

souvenir qu’il a gardé de toi ; et puis il pourra être très utile à George, à la fin de 

l’année scolaire, au moment de son baccalauréat. 

Dis-moi où est Marguerite et quand tu penses qu’elle rentrera. 

J’espère que la date de tes conférences pourra être bientôt fixée ; j’ai hâte 

qeu ce soit, car s’il y a vraiment un au-delà, ton pauvre père qui était si heureux de 

ton travail sur Villon, dans la Revue des Deux-Mondes, se réjouira de te voir 

reprendre cette étude. 

Pour moi, rien de bien bon à dire, autant ne pas t’en parler. 

Je t’embrasse et je t’aime du meilleur de mon cœur de maman. 

 

Madame Schwob vous prie de vouloir bien prendre un agenda au Bon 

Marché (un seul) et de le remettre à M. Maurice à son prochain voyage.  
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2. Sélection de lettres de Maurice Schwob à Marcel Schwob 

[Bibliothèque municipale de Nantes] 

[Ms 3371] 

 

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 boy. 

En tout cas donne-moi bien vite & par lettre personnelle 6 rue du Calvaire 

des nouvelles sincères de ta santé ; je les attends avec impatience. 

Je t’embrasse de tout cœur 

Maurice 

If I can be usefull in any way, and if you want money, tell me so. 

 

 

[En-tête : Phare de la Loire 

Journal de défense des intérêts français 

12, Place du Commerce 

Nantes] 
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Nantes, le 27 mars 1903, 

 

Dear old boy, 

J’ai oublié le livre anglais & j’en suis bien navré. Je le prendrai le 4 juillet. Je 

viens d’écrire à Lebon pour lui demander un rendez-vous à cette date. 

Un mot de Madeleine me dit qu’elle a passé des heures « exquises » entre 

Marguerite et toi. Merci. 

As-tu pensé au jeune Bœuf ? La place est libre et cela urge. Le choix dépend 

de moi. 10 mois à 300 f. ; je tâcherai de décrocher 350. 

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 

affaiblissement. 

Rien de nouveau par ailleurs. Pense à moi , je vous aime tous deux de tout 

mon cœur. 

Ton frère, 

Maurice 

 

 

 

[En-tête : Phare de la Loire 

Journal de défense des intérêts français 

12, place du Commerce 

Nantes] 

 

Nantes, le 29 mars 1903, 

 

Deux mots, mon cher bonhomme, 

Pour te remercier & te dire que, malgré les bons renseignements, l’aspect de 

M. Hesse m’a suffi & que je l’ai définitivement écarté. J’ai deux autres solutions, 
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dont je te parlerai le 8 avril en amenant George, & qui sont, l’une & l’autre, assez 

tentantes. 

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-tu ? 

Fait [sic] ta commission à maman, qui m’a répondu qu’elle n’avait plus le 

courage de dicter & m’a chargé de te demander comment tu voulais qu’on règle ton 

mois cette fois-ci. Elle m’a aussi chargé de t’embrasser : tout cela « au même plan ». 

Je suis navré, et c’est tout le temps comme cela. 

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. 

Je vous aime & je vous embrasse tous les deux de tout mon cœur. 

Maurice. 
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3. Plaquette du Théâtre ésotérique (fonds Rondel, 

Bibliothèque Nationale)  
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« Aux amis des livres », La Gerbe, n°5, février 1919 
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4. Manifeste du Planisme 

MANIFESTE 

       DIMENSIONISTE 

ch. sirato 

 

     Le dimensonisme est un mouvement général des arts, commencé 

inconsciemment par le cubisme et le futurisme, – élaboré et développé depuis 

continuellement par tous les peuples de la civilisation occidentale. 

     Aujourd'hui l'essence et la théorie de ce grand mouvement éclatent avec 

une évidence absolue. 

     A l'origine du dimensionisme se situent également les nouvelles idées 

d'espace- temps de l'esprit européen (répandues plus particulièrement par les 

théories d'Einstein) – ainsi que les récentes données techniques de notre époque. 

     Le besoin absolu d'évoluer – instinct irréductible – qui fait que les formes 

mortes et les essences expirées sont devenues la proie des seuls dilettantes, oblige 

les avant-gardes à marcher vers L'inconnu. 

     Nous sommes obligés d'admettre – contrairement à la thèse classique – 

que I'Es- pace et le Temps ne sont plus des catégories différentes, mais suivant la 

conception non-euclidienne : des dimensions cohérentes, et ainsi toutes les 

anciennes limites et frontières des arts disparaissent. 

     Cette nouvelle idéologie a provoqué un véritable séisme et ensuite un 

glissement de terrain dans le système conventionnel des arts. L'ensemble de ces 

phénomènes, nous le désignons par le terme : « DIMENSIONISME ». /Tendance 

ou Principe du Dimensionisme. Formule : « N+1 ». (Formule découverte dans la 

théorie du Planisme et généralisée en- suite, en réduisant sur une loi commune les 

manifestations apparemment les plus chaoti- ques et inexplicables de notre époque 

d'art.)/ 
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     ANIMÉS PAR UNE NOUVELLE CONCEPTION DU MONDE, LES 

ARTS, DANS UNE FERMENTATION COLLECTIVE (Interpénétration des Arts) 

     SE SONT MIS EN MOUVEMENT 

        ET CHACUN D'EUX A EVOLUE AVEC UNE DIMENSION 

NOUVELLE. 

 

        CHACUN D'EUX A TROUVE UNE FORME D'EXPRESSION 

INHERENTE A LA DIMENSION SUPPLEMENTAIRE, OBJECTIVANT LES 

LOURDES CONSEQUENCES SPIRITUELLES DE CE CHANGEMENT 

FONDAMENTAL. 

            Ainsi la tendance dimensioniste a contraint: 

                I... la Littérature à sortir de la ligne et à passer dans le plan. 

                    Calligrammes. Typogrammes.        Planisme. 

                    (préplanisme)                                Poèmes Electriques. 

                II... la Peinture à quitter le plan et à occuper l'espace. 

                    Peinture dans l'espace                « Konstruktivisme » 

                                                                     Constructions Spatiales. 

                                                                     Compositions Poly-matérielles. 

                III...la Sculpture à abandonner l'espace fermé, immobile et mort, 

c'est-à-dire l'espace à trois dimensions d’Euclide, – pour asservir à l’expressions 

artistique à quatre dimensions de Minkovsky. 

                D'abord la sculpture « pleine » (sculpture classique) s'éventra et en 

introduisant en elle-même le manque sculpté et calculé de l'espace intérieur – et 

puis le mouvement – se transforme en: 

                Sculpture Creuse. 

                Sculpture Ouverte. 

                    Sculpture Mobile. 

                    Objets Motorisés. 

                                                            Ensuite doit venir la création 
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                                                            d'un art absolument nouveau: 

                                                            L'Art Cosmique. 

                                                            (Vaporisation de la Sculpture, 

Théâtre Synos-Sens (dénominations provisoires). La conquête totale par l'art 

de l'espace à quatre dimensions /un « Vacuum Artis » jusqu'ici/. La matière rigide 

est abolie et remplacée par les matériaux gazéifiés. L'homme au lieu de regarder 

des objets d'art, devient lui-même le centre et le sujet de la création et la création 

consiste en des effets sensoriels dirigés dans un espace cosmique fermé. 

          Voilà dans son texte le plus restreint le principe du dimensionisme. 

Déductif vers le passé. Inductif vers le futur. Vivant pour le présent. 

 

BEN NICHOLSON (Londres) 

ALEXANDE CALDER (New-York) 

VINCENT HUIDOBRO (Santiago du Chili) 

KAKABADZE (Tiflis) 

KOBRO (Varsovie) 

JOAN MIRO (Barcelone) 

LADISLAS MOHOLY-NAGY (Londres) 

ANTONIO PEDRO (Lisbonne)  HANS ARP – PIERRE ALBERT-BIROT – 

CAMILLE BRYEN – ROBERT DELAUNAY – CESAR DOMELA - MARCEL 

DUCHAMP – WASSILY KANDINSKY – FREDERICK KANN – ERVAND 

KOTCHAR - NINA NEGRI – MARIO NISSIM – FRANCIS PICABIA – ENRICO 

PRAMPOLINI – PRINNER – SIRI RATHS- MAN - CHARLES SIRATO – SONIA 

DELAUNAY – TAEUBER-ARP 
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5. Comptes rendus de l’Association des artistes et écrivains 

révolutionnaires 

[Archives André Breton] 
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6. Lettre de Heinrich à Suzanne 
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[Traduction de l’allemand] 

Le 27.1.46 

Chère mademoiselle Malherbe, 

Vous êtes certainement étonnée d’avoir de mes nouvelles. Je vais bien, 

j’espère que c’est aussi le cas pour vous. Je suis encore en Angleterre, ce que vous 

n’auriez certainement pas pensé. J’écris en allemand, j’espère que vous pouvez le 

lire. De chez moi j’ai [reçu] une carte, ma famille est en vie et en bonne santé. Ici ça 

va bien, assez à manger, très peu pour fumer. Pendant l’été j’ai travaillé chez un 

paysan, [ça] m'a fait bien plaisir. Maintenant je suis malade et je suis couché à 

l’hôpital. J’espère que je vais bientôt guérir et que je rentrerai bientôt chez moi.  

Saluez je vous prie votre sœur Miss Schwob, George et Edna Le Neveu,  

Caher Buhh [sic] et sa femme. Avec les meilleures salutations de Heinrich Ehhers. 

Écrivez-moi s’il vous plaît. 
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7. « Occupied England », Yank, New York, 15 juin 1945, 

p. 2‐4 
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