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Introduction

Alors que les deux premiers Cahiers Paul Léautaud furent publz"és à
huit mois d'intervalle en 1982, 15 mois se sont écoulés depuis la publi
cation du deuxième cahier. Plusieurs se sont demandé si notre enthou
siasme n'avait été qu'éphémère, ou si nous avions opté pour la clandes
tinité? Eh bien! non, car même si nos activités et nos projets sont d'une
nature plus intimiste que mondaine, notre association a repensé et élargi
ses objectifs. Ce troisième cahier présente deux nouveaux collabora
teurs: monsieur Robert Mallet et madame Edith Silve-Cardonne.

En 1951, Gallimard (NRF) publiait les Entretiens avec Robert
Mallet, qui est vraiment le livre d'introduction à la connaissance de Paul
Léautaud. Trente ans plus tard, monsieur Mallet, depassage àMontréal,
accordait à son tour aux Amis de Léautaud un "entretien" de quelques
heures dont nous publions ici les princzpaux extraits.

Entre-temps une dame française écn"t une thèse su'r Léautaud et
nous en fait part après avoir appris notre existence par le Mercure de
France. Ce troisième cahier accueille volontiers madame Silve-Car
donne, qui nous permet de publier quelques pages de sa thèse encore
inédite.

Tandis que Louis-Paul Béguin évoque les relations, les con-espon
dances entre Léautaud, Apollinaire et leur époque, dans le premier
d'une série de portraits d'écrivains et de ''personnages'' vus par réfé
rence à Léautaud, le soussigné esquisse quelques amitiés littéraires de
celui que nous proposons comme un certai·n modèle.

En terminant, un souhait: que cette collaboration France-Québec
qui s'amorce avec la présente édition se poursuivre et s'enrichisse, et
contribue à faire connattre davantage cet écriva,"n qui a déjà conquis un
grand nombre d'adeptes, auss,· farouches que discrets. C'est dans cet
esprit que les Amis de Léautaud entendent poursuivre leurs activités.

Yves Gauthier





Un autre ami de Léautaud: Apollinaire

par Louis-Paul Béguz·n

Les mêmes goûts d'une langue naturelle, d'une poésie sensible et
simple, ont rapproché ces deux grands de la littérature, Apollinaire et
Léautaud. Le premier a été reconnu comme le plus grand poète récent
après Verlaine. Le deuxième n'a pas encore reçu les hommages et les
lauriers (il me gronderait s'il m'entendait) qui lui sont dus. Les Amis de
Léautaud entendent bien faire tout en leur possible pour que la renom
mée, tardive peut-être, accueille en son sein le solitaire de Fontenay
aux-Roses. Être accueilli en un sein, lui aurait plu, lui qui aimait les
corsages bien remplis, même à 80 ans.

LÉAUTAUD DANS LE MONDE LITTÉRAIRE

André Gide a écrit dans Feuillets d'automne des choses très belles
sur Léautaud. Il avoue qu'il n'aimerait pas Léautaud à son menu quo
tidien, mais ajoute: ''Tout me ravissait chez lui, d'abord ceci: qu'il
ne cherchait nullement à plaire. Le naturel restait sa seule coquetterie.
J'aimais son regard à la fois malicieux et tendre, sa voix riche aux éclats
soudains... Cette sorte de distinction d'allure, de gestes, de manières
dans une mise un peu débraillée. "Quel étonnant visage! J'aimais son
irrespect devant les galons, les décorations et les grades, issu de son inté
grité foncière, sa sincérité pour certaines formes d'art, l'exclusivité de
son goût pour la chose française et la sareté de ce gotît..." Pour cela,
André Gide, j'ai envie de vous donner un gros bec, comme on dit au
Québec, sur votre joue émaciée de panthère rose.

Quand j'allais en France, il y a quelques années de cela, mon père
n'attendait pas longtemps pour me reprocher mon individualisme, mon
état de célibataire endurci et mon indépendance d'esprit: "Tu finiras
comme Léautaud", me disait-il. Mon pauvre père ne savait pas que ce
serait lui qui mourrait comme Léautaud dans un hôpital, aigri et désa
busé, sans personne de sa famille autour de lui. Léautaud a donné une
impression de méchanceté, d'indifférence aux malheurs des autres qui
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n'est pas justifiée. Il proférait n'aimer personne, par nature peut-être,
mais il n'était pas insensible à la détresse de certains êtres de son temps,
non seulement à celle des animaux. Il suffit de tomber dans son Jour
nal lz"ttéraire sur quelques passages fort édifiants. En fait il n'aimait pas
le milieu littéraire parisien, qu'il trouvait hypocrite. Il n'aimait pas les
Écoles. Il occupe dans la littérature française une place à part, et il est
grand temps de le replacer parmi les grand~ écrivains. Il a été écarté
des anthologies ou méprisé dans celles-ci, parce qu'il ne s'est pas prêté
aux compromis, qu'il n'a pas courbé le dos devant les grands seigneurs
de la littérature française.

Les lecteurs de journaux et des revues, le grand public le voyaient
autrement. Certainement Valéry a été son grand ami, Gide aussi. Ils
l'ont estimé, défendu et de son côté Léautaud a protesté contre la criti
que qui les accablait, quand ce qu'elle disait n'était pas juste d'après
lui. Deux fois, il demanda à Robert Mallet de le conduire sur la tombe
de Gide. Son attitude a été digne comme toujours quand il a assisté
aux obsèques de ce grand écrivain victime de la notoriété publique
qui se manifeste surtout à ce moment-là, quand tout est fini.

Avec Apollinaire, ce fut la même chose. Léautaud a souvent dé
fendu le bon Guillaume comme disait un autre ami du poète, Max Ja
cob. Depuis le jour où il l'avait lu dans une des deux revues poétiques
de 1905, La Revue z"mmoraliste ou les Lettres Modernes qui ne paru
rent qu'une seule fois, Léautaud aima la personnalité du poète qu'il
rencontra ensuite au Mercure de France.

Pour juger les écrivains et les poètes, Léautaud prenait garde de
n'avoir point de parti-pris. Il était difficile. Quand il n'aimait pas, il
le disait. Le seul parti-pris, n'hésitons pas à le dire, concernait tout au
tre chose: il en avait parfois et il était à côté de la question pour ce qui
est de l'armée et de son rôle, de la guerre, des Allemands pendant l'Oc
cupation, de la religion - qu'il n'a jamais comprise, n'ayant pas d'ima
ginaire - et des femmes de lettres et même des femmes en général.

Il ne comprenait pas les femmes. Quant à Jeanne d'Arc, ou le
Soldat Inconnu, c'était la même chose: il n'en comprenait pas le sym
bolique.



LES DÉBUTS D'APOLLINAIRE ET DE LÉAUTAUD

Venons-en à Apollinaire. Il eut paraît-il une influence assez grande
sur le cubisme. Ami de Picasso que Max Jacob lui présenta en 1904, et
à qui il fit connaître à son tour Braque, puis Derain et Vlaminck,
Wilhelm Kostrowitzky, qui choisit de s'appeler Guillaume Apollinaire,
restera toute sa vie très proche des peintres. TI fut l'amant de Marie
Laurencin. (li fut aussi l'ami d'André Rouveyre, très bon caricaturiste,
lui-même fort lié avec Léautaud.) Apollinaire désigna son style poéti
que du nom d'orphisme. Orphée ne fut-il pas un déraciné, comme
Apollinaire lui-même, fils naturel né d'une mère russe et d'un père ita
lien? On disait que son père était l'évêque de Monaco, mais ce n'était
qu'une rumeur peut-être lancée par Apollinaire lui-même.

Léautaud aime les classiques, sauf Corneille. TI adore Saint-Simon,
la poésie, sans être lui-même bon poète. Il avait bien essayé, mais son
futur patron, le directeur du Mercure de France, Alfred Vallette lui con
seilla de faire plutôt de la prose. Il obéit. Léautaud n'est pas sûr de
lui, il admet qu'il est paresseux, qu'il devrait écrire plus. Mais, que vou
lez-vous. TI doit s'occuper de sa ménagerie, de ses nombreux chats.

Son livre, Le Petit Ami, n'est pas tout de suite un grand succès
littéraire mais on en parle. TI le voit en vitrine boulevard Montparnasse
avec satisfaction. Pourtant cet ouvrage deviendra, à son grand ennui car
il voulait le refaire au cours des années, un sujet de conversation des au
tres écrivains. Léautaud n'hésite pas à être très franc; il ose parler de
sujets tabous. Il choque et en même temps on reconnaît et on admire
sa franchise. Pendant ce temps, Apollinaire collabore à plusieurs re
vues, en crée deux avec l'aide d'un mécène; elles disparaissent après
quelques numéros. Cela suffit pour le faire connaître. Sa poésie tran
quille, cadencée, claire et tendre plaît à Léautaud, malgré l'absence de
ponctuation, surtout à cause de l'absence de cette pouillerie de méta
phores, comme il disait, en parlant de Samain, Hugo ou Lamartine. Il
a rejeté ces trois poètes un peu vite, à mon avis. Il les aimait dans sa
jeunesse et il a, un moment, considéré Mallarmé comme son maître.

En 1908, Léautaud n'aime que Stendhal. TI réagit violemment
contre les excès du romantisme, contre les descendants de ce genre qu'il
déteste, les blâme pour tout le français tarabiscoté, ampoulé ou dé
clamatoire de nombreux auteurs. Lui, il écrit comme ça vient. Sa phi
losophie du style se développe petit à petit.
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Vallette lui offre un poste au Mercure de France. TI hésite, ayant
peur de perdre sa liberté et ses moments de rêvasserie. TI écrit périodi
quement une chronique dramatique, sous le nom de Maurice Boissard,
qui obtient un vif succès. Léautaud en est content. Il accepte le poste
de secrétaire. Il a besoin d'argent. Il est mal payé, mais enfin il le faut.
De plus, il a son cher Stendhal. À une femme qui lui écrit en se lamen
tant sur un amour malheureux, il répond le 20 janvier 1908: "Ma chère
Laure, je viens de relire Le Rouge et le Noir, je ne suis pas en disposi
tion de m'attendrir."

LÉAUTAUD DÉCOUVRE APOLLINAIRE

Léautaud travaille avec Van Bever aux Poètes d'aujourd'hui, et
ses commentaires - je pense à Fernand Gregh - vont lui valoir quel
ques protestations. Le 3 juin 1908, il doit corriger les épreuves concer
nant Mallarmé: "Tout cela me semble laborieux et pénible. Un jeu de
patience, un jeu d'art. À quel point je suis revenu de cette poésie. De
la vraie poésie, non. Quant à la prose de Mallarmé, je n'ai jamais pu
comprendre qu'on s'amuse à torturer à ce point la langue."

Le mardi 17 novembre 1908, Léautaud raconte dans son Journal
la deuxième séance du "Guignol" de Rachilde, la femme de Vallette,
qui a eu lieù ce jour-là. Amie un moment de Colette, Rachilde a publié
de nombreux romans dont le plus célèbre est Monsieur Vénus. Elle re
cevait ses amis dans son salon du Mercure.

Léautaud l'appelait Madame Adonis. Quand elle écrivit sur Léau
taud, ce dernier fut scandalisé qu'elle ait exagéré sur l'aspect de sa rue,
et il le dit dans son Journal. Ils eurent de nombreuses prises de bec,
mais tous deux participèrent à la protestation contre une corrida qu'on
voulait montrer en France. Ils aimaient tous les deux les animaux. C'est
ce mardi 17 novembre 1908 qu'est mentionné pour la première fois le
nom d'Apollinaire dans le Journal littéraire de Léautaud. Il avait, écrit
Léautaud le soir même, "la physionomie en cul de poule". Max Jacob,
Léautaud s'en souviendra plus tard, était présent. Les mardis de Rachil
de, séances de "guignol" pour Léautaud, étaient bien connus du milieu
des artistes. Le 16 décembre 1908, Léautaud faisant le tri des manus
crits des vers en souffrance à la demande de Vallette, trouve des vers de
Guillaume Apollinaire. n écrit ce soir-là qu'il a signalé à Valette des
vers apportés récemment par Apollinaire "qui ne sont pas sans attrait".
C'est La Chanson du Mal-Aimé qui portera en épigraphe: À Paul Léau-
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taud; dédicace de Guillaume lui-même. C'est la première version du
poème, qui sera publié en fragments dans le Mercure, en 1909.

Léautaud se félicitera toute sa vie d'avoir fait connaître la Chanson
du Mal-Aimé aux lecteurs du Mercure et d'avoir reconnu si tôt le talent
du poète. li ne changera pas d'opinion sur Apollinaire. Pour Léau
taud, comme pour Apollinaire, la poésie est sentiments, c'est un élan du
coeur. TIs ne veulent pas qu'elle ait recours à la nature. TI s'agit d'une
activité humaine.

Léautaud n'aimait pas les faiseurs de vers, les versificateurs, les fai
seurs de rébus prémédités. À Valéry qui disait que "l'employé suffit
pour dire "TI pleut", quand il pleut et que ce n'est pas le fait du poète,
Léautaud répondait: "Vive l'employé!" On connaît le poème d'Apolli
naire sur la pluie: "Ecoute s'il pleut: Il pleut des voix de femmes com
me si elles étaient mortes même dans le souvenir." Des lignes brisées
correspondent à la disposition typographique du poème, dans Calli
grammes. Léautaud aimait rappeler par comparaison le vers incompré
hensible - surtout pour lui - de Mallarmé: "Chaque grenade éclate et
d'abeilles murmure." Qu'est-ce que cela peut bien dire? Il préférait le
vers d'Agrippa d'Aubigné - même s'il était protestant, disait-il - :
"Une rose d'automne est plus qu'une autre exquise." .Le principe
d'éclatement de la langue pour une complète liberté, mis de l'avant par
les symbolistes, ne touchait nullement Léautaud. TI détestait la remar
que de Valéry: "On fait de la poész·e avec des mots." Apollinaire, mê
me dans Calligrammes, n'oubliera jamais le sens. Il n'est que de lire et
regarder l'admirable chose qu'est la Colombe poignardée.

LÉAUTAUD DÎNE CHEZ APOLLINAIRE

Le mercredi 10 mai 1911, on trouve dans le Journal de Léautaud
le récit d'une soirée donnée au Carlton par l'Intranszgeant, journal dans
lequel Apollinaire tenait une chronique d'art. "Beaucoup moqué
d'Apollinaire, écrit Léautaud. Je lui ai dit qu'il a du style, le style
Louis-Philippe, à cause de son visage joufflu en poire. Van Bever qui
était là, dit au poète: ''Vous habitez la rue Gros et cela vous va bien."
Taquineries entre bons amis. Le 9 juillet 1913, Léautaud dîne le soir
chez Apollinaire. Le récit de cette soirée est un petit chef-d'oeuvre de
concision. Un tableau qu'on se représente très bien: Apollinaire en
bras de chemise, le désordre, les tableaux de Marie Laurencin au mur,
celle-ci qui fait la cuisine, pas de café mais du riz au safran et au parme-



12

san qui ne plaît pas du tout à Léautaud. Léautaud observe le poète, lui
trouve un air mystérieux, et déclare: "n me plaît beaucoup. J'ai pour
lui une grande sympathie. Il m'apparaît néanmoins quelquefois avec
un côté d'aventurier, d'équivoque. Je le sais intelligent, fureteur, se
cret, connaissant comme moeurs. li a des livres pleins de raretés, des
choses peu connues. Il est très cosmopolite. Je le lui ai dit quand il
publia l'Hérésiarque." En effet, il avait envoyé à Apollinaire une lettre
charmante le 13 novembre 1910: "Ce n'est pas un mince mérite de
savoir écrire simplement sans mots ni phrases compliquées. Je suis tou
jours prêt à lire un livre où il y a quelque chose sans phrases, longueurs,
descriptions, métaphores inutiles..." Léautaud le lendemain de sa visite
chez le poète ajoute: "TI me plaît beaucoup comme homme, il me plaît
comme écrivain. Sa Vie anecdotique dans le Mercure est d'un style
simple et extrêmement fin. D'où vient-il? Que pense-t-il?"

APOLLINAIRE: UN ORIGINAL, UN BOHÊME

André Billy, journaliste, écrivain, ami de Léautaud et d'Apollinai
re, lui confie quelques jours plus tard qu'Apollinaire est un faible et
qu'il peut se laisser entraîner à n'importe quoi. TI avait sans doute en
tête l'histoire des statuettes du Louvre, qui avaient été volées et qu'A
pollinaire eut un moment en sa possession. Ce qui lui causa des ennuis.
Le samedi 7 mars 1914, Apollinaire envoie ses témoins à un peintre,
qui l'avait accusé de mauvaise foi dans sa chronique. Apollinaire, com
me Proust (on se rappelle le duel Proust-Jean Lorrain) ne plaisantait
pas avec l'honneur. Ce genre de bataille à l'épée ou au pistolet n'était
plus qu'un rite du XIXe siècle. Léautaud raconte alors un autre duel
d'Apollinaire, qu'il avait eu avec Max Daireaux. Il demanda alors à
Max Jacob d'être son témoin avec Jean de Mitty. Max Jacob, dans la
misère, emprunte le haut de forme de Picasso. Arrivé chez le riche of
fenseur, Max Jacob tend son haut de forme, à l'envers, au valet de
chambre qui baissant les yeux, fait une grimace d'étonnement: Picasso,
sans doute pour que son haut de forme lui soit rendu (il connaissait
Max Jacob), avait peint son nom en grosses lettres dans l'intérieur du
chapeau.

Léautaud demande à Apollinaire, le 21 avril 1916, des précisions
sur Max Jacob, dont le dernier roman venait d'être refusé par le Mercu
re. "Max consacre ses matins à la dévotion, et ses soirées à la débau
che", lui dit Guillaume. Les amours de Jacob, fortement orientées du
côté contraire à celui que suit la majorité, ne le surprennent pas. Rien
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dans l'amour ne le surprend. Rappelons que pour lui l'amour est physi
que, sans plus.

Mme Aurel, la femme d'Alfred Mortier, directeur de théâtre, se
mêlait de poésie. Léautaud la ridiculisa tant qu'il put dans ses chroni
ques. Elle offrit un banquet en l'honneur d'Apollinaire le 2 janvier
1917, pour fêter la publication du ''Poète assassiné". Tous les invités,
des artistes, se moquèrent d'elle. "C'était d'un ridicule achevé" résume
Léautaud. "Elle enterra Apollinaire dans une masse de compliments."
Cocteau, nous apprend Léautaud à cette occasion, a un jour décrit Mme
Aurel ainsi: "Cette dame qui a un profil de médaille retrouvée par un
laboureur dans un champ de vaseline." À cette soirée, Max Jacob, qui
eut bien des aventures et des déboires à cause de Mme Aurel, récita un
"Apollinaire en 10 minutes ".

APOLLINAIRE ET LA GUERRE

La guerre continue. Léautaud reste imperturbable. Il s'en prend
d'ailleurs aux patriotes qui l'exaspèrent. TI est bien de rappeler que
pour Léautaud le français était la seule patrie. Léautaud fut toujours
un pacifiste. TI ne veut rien entendre des victoires, et continue son
Journal dans la sérénité. Il a 45 ans, il échappe à l'armée. Apollinaire,
étranger, aimant la France, n'est pas accepté dans l'armée, n'étant pas
Français. TI veut s'engager. C'est alors que commence son aventure
avec Louise de Coligny. Mais elle ne dure guère. Celle-ci, qui remplace
Marie Laurencin, est une femme voluptueuse et Apollinaire imagine des
scènes sexuelles au cours desquelles il la fouette. Ses lettres en font
mention. Ses poèmes aussi font allusion "à ces cochoncetés".

Bientôt Lou le fuit. Elle ne voulait d'ailleurs jamais s'attacher
''par contrat". TI est désespéré, puis rencontre une autre femme, Made
leine. TI est appelé dans l'armée, ayant obtenu sa naturalisation fran
çaise. Artilleur au front, il est blessé à la tête. Léautaud précise qu'il
a reçu une balle dans le crâne alors qu'il lisait le Mercure de France.
TI est trépané deux fois. Il rentre à Paris, et Picasso le peint avec un
large bandeau autour de la tête. Le 12 juillet 1917, Apollinaire vient
voir Léautaud au Mercure. Léautaud va-t-il démolir dans sa chronique
Les Mamelles de Tirésias? Léautaud qui trouve sans valeur cette pièce
bizarre, ne répond pas, mais en profite pour dénoncer les excès du
romantisme qui ont mené la langue française dans le piètre état où
elle se trouve. "Nous en subissons encore les méfaits." Apollinaire est
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bien d'accord là-dessus.

TI révèle à Léautaud qu'il est sdr de ce qu'il vaut. Léautaud note
la conversation, de sa plume d'oie, à la lueur de sa bougie, en remar
quant que c'est pour cette dernière appréciation qu'il veut enregistrer
cela. Il voulait bien connaître le poète qui, différent de lui par l'origi
ne, les activités, est semblable à lui par le goût du naturel et du sensible.

LA MORT DU BON GUILLAUME

La guerre prend fin le Il novembre 1918. Ce jour-là, un lundi,
Léautaud arrive comme d'habitude, sans aucune émotion, au Mercure.
Vallette lui annonce la mort de Guillaume Apollinaire, survenue le 9 no
vembre, après des souffrances épouvantables dues à la grippe espagnole.
Léautaud est atterré. ''je perds un ami que j'adorais comme homme et
comme écrivain. J'avais vu tout de suite en lui le vrai poète, extrême
ment particulier, évocateur, avec La Chanson du Mal-Aimé que je fis
prendre au Mercure sans la lecture habituelle. Je l'avais rencontré la
veille - donc le 15 décembre 1908 - en promenant mes chiens. Nom
breux allers et retours. Je lui avais demandé pourquoi il n'envoyait
rien au Mercure. Il m'avait répondu qu'il y avait longtemps qu'il l'avait
fait mais n'en avait aucune nouvelle. Le lendemain, ajoute Léautaud,
j'avais le plaisir de lui en donner. Je n'avais pas attendu qu'il eut une
petite réputation pour reconnaître son grand talent."

Le jour même, le lundi, il court chez le poète. Il ne peut le revoir
une dernière fois car il git méconnaissable sous un amoncellement de
fleurs. On entend par la fenêtre ouverte des gens délirant de la joie de
la victoire criant: "Conspuez Guillaume!" Bien sdr, il s'agit de Guillau
me II.

Le 13 novembre 1918, enterrement d'Apollinaire au Père Lachai
se; Léautaud y est. Il retournera sur ces lieux bien souvent jusqu'à sa
mort. Les honneurs militaires sont rendus, Apollinaire venant d'obte
nir son galon d'officier. Léautaud ne critique pas ce qu'il aurait d'habi
tude ridiculisé dans son Journal. Il apprend du docteur Dumesnil qui
a soigné Apollinaire que ce dernier criait: "Docteur, ne me laissez pas
mourir, je veux vivre!" Léautaud se rappelle leurs conversations, repen
se à son rôle lors de la publication des vers de La Chanson du Mal-Az·mé.

"Quelle tristesse, écrit Léautaud le soir, de voir enfouir sous terre,
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ce qui fut un être charmant, un ami si cher, un esprit curieux de tout."

Le 20 janvier 1919, entre dans son bureau la mère de Guillaume.
Mme de Kostrowitzky, véritable nom de ce poète russe qu'on a dit aussi
polonais, était un drôle de personnage. Femme hors cadre,juge tout de
suite Léautaud. Elle ne se figure pas la réputation qu'a acquise le poète,
son fils. Elle parle de son autre fils qui, lui, a réussi; elle vit avec un
homme plus jeune qu'elle, un Alsacien. Elle se donne 52 ans. Le soir
Léautaud et le Fléau, son amie Mme Caissac, en parlent. "Elle s'est ra-
jeunie", dit le Fléau. Apollinaire avait 38 ans.

LA FIDÉLITÉ DU SOUVENIR

La cérémonie de l'anniversaire de la mort d'Apollinaire sera une
occasion pour Léautaud de revoir souvent Picasso, Mme Apollinaire,
la femme du poète, Max Jacob, Carco, le fameux baron Mollet, eX-se
crétaire de Carco puis d'Apollinaire, Rouveyre, A. Billy.

Nous sommes maintenant en 1929. André Rouveyre a l'idée d'un
ouvrage intitulé La Vie de Bohème. Deux des exemples seront Léau
taud et Apollinaire. Léautaud dit à André Billy un peu après que cela
ne lui plaît pas du tout. Apollinaire n'était pas un bohème. "Que si,
répond Billy, il allait chaque dimanche chez sa mère au Vésinet changer
de chemise." Ce n'est pas pour Uautaud un signe probant de bohème.
"Moi, dit-il, je suis le type même du petit-bourgeois."

Léautaud défe.ndra toujours Apollinaire. n avait écrit à Vallette en
1923 une lettre·à publier dans le Mercure pour fustiger un professeur,
aussi médiocre écrivain, rempli de bassesse, qui se permettait de faire la
police patriotique dans la littérature et qui avait injurié Guillaume Apol
linaire, le rangeant dans le rang des défaitistes. "Guillaume était un
merveilleux poète," .écrit Léautaud. "n eat été un jour un maître dans
notre littérature - cette prédiction s'est réalisée - il a été mon ami et
moi le sien. npouvait rester tranquille, il. s'est engagé, il est mort d'une
maladie aggravée par l'état général résultant de sa blessure. Je ne pro
fesse pas une admiration bien chaude pour les actions patriotiques, mais
la conduite d'Apollinaire devrait le préserver de ces calomnies."

.Oui, Léautaud regretta souvent la mort du poète. En mars 1932,
une petite phrase dans le Journal est révélatrice: "TI serait si agréable
de l'avoir encore parmi nous." En avril 1932, Léautaud félicite un jeu-
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ne Allemand qui a décidé de faire sa thèse sur Apollinaire. Léautaud se
met à sa disposition.

Le 4 mai 1932, Fernand Fleuret - on trouve le nom de cet hom
me dans la correspondance de nombreux écrivains -, pasticheur, origi
nal, journaliste, écrit une fantaisie mettant en scène Géry Pieret et Apol
linaire. Pieret avait volé les fameuses statuettes. TI les avait confiées
à Apollinaire qui l'hébergeait. On ne sait pas si Apollinaire les lui avait
rachetées. Apollinaire fut arrêté, comme recéleur, et passa quelques
jours en prison. Cet emprisonnement lui fit écrire de beaux vers. Léau
taud admire l'imagination de Fleuret dans son pastiche. "Moi qui en
suis complètement dénué", soupire-t-il. Plusieurs jours plus tard, il de
mande à Magne, écrivain obscur, ce qu'il pense du pastiche. Ce dernier
indigné accuse Apollinaire de tous les défauts. Léautaud lui dit qu'il
était un garçon charmant, plein de talent. "Oh vous, réplique l'insigni
fiant Magne, vous n'aimez que les fripouilles." Rachilde, un jour, s'en
prit à Apollinaire avec une violence qui surprit Léautaud. li crut que
c'était simplement de la jalousie. Elle avait déjà accusé le poète d'être
un espion. Et elle ne pouvait plus souffrir Colette. Léautaud n'en
revient pas.

LE PETIT BOUQUET DE VIOLETTES

À la cérémonie d'anniversaire du 9 novembre 1936, Léautaud dépo
se sur la tombe de son ami un petit bouquet de violettes. Après avoir
payé leurs respects au disparu, Billy, Rouveyre, Picasso, Jacqueline
Apollinaire et Léautaud se dirigent vers un café du coin. Là, Léautaud
boit comme d'habitude son verre de vin blanc. Ds vont ensuite au res
taurant. Le Il novembre, il se plaint: "La cérémonie Apollinaire ne
m'a pas réussi. J'ai mangé des oeufs à la mayonnaise qui n'étaient pas
frais."

En novembre 1938, Léautaud lit avec plaisir un poème d'Apolli
naire dans l'Action française. "Poème extraordinaire par son mystère
et son vocabulaire.H Un vers de ce poème est amusant: "As-tu fe,:nt
d'avoir faim quand tu volas ces fruits?" Il "entend" tout de suite la
mélodie de ce français simple et pourtant extrêmement souple et ten
dre. C'est ce jour-là qu'il écrit des phrases d'une grande profondeur
d'esprit: "Je crois que si Apollinaire était encore vivant, je le regarde
rais, je l'écouterais, je chercherais dans l'expression de son visage, son
moi écrit, tout ce que j'ai négligé quand je le voyais. Je n'ai pas assez
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pensé à l'homme."

Léautaud confie à M. Laurencin qu'il n'aime pas Les Mamelles de
Tirésias. Cette· année-là, après la cérémonie du Père Lachaise, on avait
parlé d'Apollinaire et de Max Jacob, toujours le même, parasite, tou
jours à St-Benoit sur Loire. Deux semaines plus tard, pour le vingtième
anniversaire de la mort d'Apollinaire une soirée est organisée. On lit
La Chanson du Mal-Aimé. Léautaud est surpris d'y trouver des lon
gueurs, des poèmes inutiles, et il le dit à Mme Apollinaire, consternée.
Apollinaire, en 1915, y avait ajouté les poèmes sur les Zaporogues, qui
n'ont rien à faire vraiment au milieu de la Chanson. Apollinaire a-t-il
voulu barioler son poème, à la manière cubiste? Léautaud a bien le sens
poétique. En plus, il est franc. TI déclara ce soir-là qu'il ne trouvait
rien de bien dans Les Mamelles de Tirésias.

L'année suivante en 1939, Léautaud de retour de la cérémonie
au Pêre Lachaise, relit des poèmes d'Apollinaire, se faisant sa propre
cérémonie en hommage à son ami, en quelque sorte, poèmes qu'il a lui
même ajoutés à la version originale des Poètes d'aujourd'hui: "Tou
jours ce même charme étrange". Et il recopie:

J~ipenséà ces rois heureux
Lorsque le faux amour et celle
Dont je suis encore amoureux
Heurtant leurs ombres infidèles
Me rendirent si malheureux

Uautaud n'a jamais protesté quand on le critiquait pour ce qu'il
écrivait, sauf si c'était faux. Il respectait le droit des autres à une opi
nion qui lui était défavorable. Il se gardait le droit d'en faire autant, et
ce droit il l'exerça sans pitié, même à l'égard d'Apollinaire.

Quand l'éditeur-libraire Taon dit à Léautaud en 1943 qu'il se pré
pare à faire publier Les Mamelles de Tirésias, Léautaud ne lui dit pas ce
qu'il en pense. Il a donc également le sens de l'amitié et de la fidélité
à la mémoire de son ami. S'il a critiqué la Chanson en 1938, c'est pour
l'agencement nouveau du poème, agencement qui l'alourdit.

La guerre disperse tous les artistes et les écrivains. Rouveyre, Gide
quittent Paris. Léautaud fidèle au poste apprend, un jour de 1942, que
Rouveyre travaille à un ouvrage sur Apollinaire. Léautaud, sans aucune
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envie ni jalousie, écrit à Drieu La Rochelle pour faire activer la publi
cation du texte dans la Nouvelle Revue françazse.

Ici se place l'aventure de Marie Dormoy et Rouveyre. Une aventu
re que Léautaud soupçonnait galante, mais qui ne l'était pas, aux dires
de Rouveyre, pourtant vantard sur ses bonnes fortunes.

L'IMPROMPTU DE BARBIZON

Marie Dormoy faisait tant pour Léautaud que Rouveyre se dit
qu'elle pourrait bien l'aider lui aussi. Il lui demanda d'aller prendre
chez lui à Paris l'exemplaire de luxe de Callzgrammes d'Apollinaire,
destiné à l'exposition sur le poète qui se préparait. Léautaud s'étonne
de la camaraderie entre les deux: "Elle a dû s'offrir comme d'habitude,
elle met son nez partout." Le numéro de février de la N.R.F. sort sans
l'article de Rouveyre, qui se console en se disant que ce sera pour mars,
pour commémorer la montée au front du sous-lieutenant Apollinaire.
Léautaud le trouve plein de sentiment et pas sec de coeur. Le 21 avril
1942, Marie Dormoy reçoit une carte de Rouveyre de zone libre, lui
demandant d'aller lui chercher (et de lui garder) des papiers qu'il décrit
avec soin, dans sa petite maison de Barbizon. Le 26 avril, Léautaud
écrit une carte à Rouveyre lui disant que la Bibliothèque Doucet, où
travaille Marie Dormoy, serait heureuse d'acheter les Poèmes à Lou qu'il
a, lui Rouveyre, en sa possession. Léautaud sur ses entrefaites a son
Exposition, préparée par Jean Loize. Il proteste d'abord, ne recon
naîtra jamais que cela lui a plu. Il va tout de même y jeter la veille de
l'ouverture un coup d'oeil quand il n'y a personne. Cette Exposition
célèbre ses 70 ans. Dans le fond, il est content. L'exposition est un
succès; Colette l'apprend par Marie Dormoy et elle s'écrie "Léautaud
est un chic type." Us ont tous les deux l'amour des bêtes. Il a reconnu
le grand talent de Colette qui elle-même lui avait demandé d'écrire un
roman pour le Matin, le 27 octobre 1924 (voir Lettres à ses Paz'rs - Co
lette, Flammarion - p. 297).

Marie Dormoy montera aussi une expOSItIon où Apollinaire et
Léautaud auront chacun une vitrine. Léautaud refuse d'y aller, puis à
la dernière minute il s'y rend. "Pour faire plaisir à Marie Dormoy qui
a tant travaillé."

Hélas! l'affaire Rouveyre-Marie Dormoy se gâte. Le 16 septembre
1942, Rouveyre apprend à Léautaud que Marie Dormoy a pris plus
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qu'il ne lui avait demandé. Elle n'aurait pas dft toucher à un poème
d'Apollinaire, écrit sur un bout de papier, et qu'elle a ramassé par terre,
et qui était la chose à laquelle il tenait le plus dans sa vie. Marie Dor
moy, pensant que c'était l'original, de la main d'Apollinaire, l'a montré
à quelques personnes et Rouveyre en est furieux. Léautaud rit dans sa
barbe. Le 26 septembre, il est prêt à attaquer Marie Dormoy. "Vous
lui avez écrit que ce poème autographe traînait par terre pour lui mon
trer que cette femme à qui il l'avait donné en guise d'amour, ne tenait
pas à lui du tout!" Marie Dormoy s'étrangle sur son poulet marché
noir: "J'ai fait ce que je voudrais qu'on me fît dans les mêmes circons
tances!" "Ce n'était pas l'écriture d'Apollinaire, mais celle de Rouvey
re", écrit Léautaud. Léautaud se déclare neutre, mais il la fait se mettre
en colère par des accusations très graves; et ensuite, le 18 octobre, écrit
dans son Journal: ''Je suis enchanté de tout cela,j'en ai même des pe
tits rires sarcastiques."

En mai 1943, Rouveyre envoie le papier en question à Léautaud
et se plaint et gémit, envoyant Marie Dormoy à tous les diables. "TI dra
matise", dit Léautaud qui est toujours lucide. Le texte du poème:

NIa un oiseau dans la forêt
Qui chante des choses si belles
Que cette voix l'écouterait
La cruelle entre les cruelles

Léautaud écrit à Jacqueline Apollinaire en septembre 1943 pour
qu'elle permette la publication des Poèmes à Lou. La Nouvelle Revue
Française veut faire publier les Oeuvres complètes de Guillaume. Rou
veyre travaille à un livre sur le poète. Léautaud, pour persuader Jac
queline Apollinaire, lui écrit: "Guillaume Apollinaire sera donc près
des autres grands poètes français: Baudelaire, Verlaine, Mallarmé, Rim
baud." Le 30 septembre,Mme Apollinaire lui répond qu'elle accepte.

Léautaud aurait aimé que ce fût André Salmon, le plus vieil ami
de Guillaume, qui fdt chargé, avec André Billy de travailler aux Oeuvres
complètes. Par détachement, Léautaud insiste que ce qui compte, ce
n'est pas le prestige de chacun, mais l'oeuvre de Guillaume.

L'Exposition Apollinaire a lieu le 9 novembre 1943. Mme Apolli
naire consent à tout. Les Poèmes à Lou seront publiés. Avant de se
rendre à l'Exposition, o,n déjeune dans un restaurant où un extravagant
ne cesse de taquiner Léautaud et de lui verser des verres de vin.
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LES DÉJEUNERS GOULD

C'est le 22 novembre 1943 que Léautaud est invité pour la premiè
re fois par Florence Gould*, personnage bien connu des artistes, écri
vains ou peintres. Il est bon de le dire car dans Propos secrets, Roger
Peyrefitte, toujours vipérin, dit ceci: "L'horrible Léautaud fut une to
quade de Mme Gould en 1950 parce que les Entretz"ens avec Robert
Mallet avaient été édités chez Gallimard. Ce Mallet, infatigable com
mentateur des correspondances Gide-Claudel, Valéry-Gide, Gide-Sua
rès." Cela est archi-faux. Mme Gould avait lu, des Chroniques dramati
ques, le tome II qui venait de sortir et avait été enthousiasmée. Elle fut
toujours très amicale avec Léautaud, lui procura du "marché noir"
sans le faire payer. Femme intelligente, elle admirait et estimait Léau
taud·.

Le lendemain de ce déjeuner, Léautaud se prend à lire des vers
d'Apollinaire. li écrit: "Il y a dans Apollinaire des·vers vraiment an
nonciateurs d'une prescience singulière, jaillissement du plus profond de
l'être. Ce sont les vers d'un vrai et grand poète." TI ajoute: "Zéro Mal
larmé, zéro Valéry." Mme Apollinaire lui ayant dit que son mari avait
laissé un petit carnet dans lequel il parlait de ses amis, Léautaud se de
mande ce qu'il yale concernant.

LÉAUTAUD, FIDÈLE AMI

TI se rappelle qu'on lui a dit qu'Apollinaire l'avait surnommé le
crapaud. Il s'en fiche complètement.

Le 3 décembre 1943, Léautaud apprend pourquoi Rouveyre et
Billy sont brouillés. C'est à cause d'Apollinaire, indirectement. Rou
veyre n'accorde pas à Billy (dans un article) le fait que ce soit lui qui
ait écrit le premier sur Apollinaire. "J'ai parlé de lui dans mes Souve
nirs. " dit Billy. "Oui, réplique Rouveyre, mais ce qui compte, ce sont
les publications en librairie."

Léautaud conseille à Rouveyre de publier par fragments les parties
de son ouvrage sur Guillaume. TI dit que ce serait une sorte de compro
mis, avant la publication du livre de la N.R.F. que doivent sortir Billy

* Ce sont les bijoux de Florence Gould, décédée en 1983, qui firent l'objet d'un hold-up chez
Christie's, à Londres, le 20 janvier 1984.
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et Adéma; ce dernier, grand connaisseur d'Apollinaire, a écrit Lettres
à sa marraine, sur Apollinaire.

Le 30 décembre 1943, Léautaud apprend d'Adéma qu'Apollinaire
savait très bien que les statuettes avaient été volées. Picasso et lui es
sayèrent de s'en débarrasser. Ds coururent dans Paris toute une nuit,
pour finalement les livrer au commissariat de police. En février 1944,
Léautaud note que la vraie poésie, c'est peut-être le don d'évocation
qu'avait Apollinaire.

Au déjeuner Gould du 2 mars, Léautaud parle d'Apollinaire avec
Paulhan qui est directeur à la Nouvelle Revue Française. Il défend le
point de vue de Rouveyre dont le livre est remarquable et contient des
inédits.

À un autre déjeuner Gould, il voit Marie Laurencin. Désabusée,
jalouse de la gloire d'Apollinaire, elle lui dit qu'il n'y a qu'un seul vers
d'Apollinaire qu'elle aime. Léautaud la gronde et lui rappelle la place
qu'elle occupe dans Alcools.

En définitive, les trois femmes - Mme Apollinaire, Marie Lauren
cin et Louise de Coligny - sont contre la publication des Oeuvres com
plètes. Elles se sentent visées.

Léautaud rappelle encore le mérite poétique d'André Salmon,
mieux indiqué pour faire le travail que Billy. Un poème de Salmon en
donne la preuve:

ApolZ,inaire riait dans le creux de sa main
Picasso couronnait un enfant merveilleux
Et Marie Laurencin en robe de mésange
D'une chanson rouvrait le coeur des anges.

On pense au tableau du Douanier Rousseau, autre ami du groupe,
montrant Marie Laurencin et Apollinaire.

LE LÉAUTAUD D'APRÈS-GUERRE

En janvier 1945, la France est complètement libérée. Rouveyre
déclare: "Que pèsera l'oeuvre d'un France, d'un Valéry, d.'un Proust
à côté de l'oeuvre de Léautaud?" Ce dernier est furieux: un doit être
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devenu fou, avec ces exagérations." Le comparer, lui, à Proust dont il
admire le talent? (Proust, par contre, a laissé une lettre violente, en
voyé à Léo Larguier en octobre 1906 où il protestait contre un article
de Larguier qui parlait du talent de Léautaud. Les sentiments familiaux
de Proust ont toujours été sans partage. "N'en dites rien, surtout, car
M. Léautaud est une des personnes avec qui cela me ferait peur d'avoir
un duel. Je ne suis pas assez pur pour triompher de l'ange des ténè
bres.")

LES ENTRETIENS LÉAUTAUD-MALLET

Grâce à Robert Mallet, Léautaud va se faire connaître partout en
France, et en dehors de la France. Robert Mallet, il faut lui être recon
naissant, malgré le caractère impossible de Léautaud, a su le convain
cre de passer à la radio, d'enregistrer les fameux Entretiens, et même
d'y retourner pour quelques retouches. Léautaud n'a pas critiqué
Robert Mallet sévèrement. Il lui a reproché certaines choses, des fautes
de français par exemple, mais quand on le connaît bien par son Journal,
on peut juger que Mallet a été pour lui une personne qu'il estimait.
Il avait confiance en lui, il lui parla en confidence.

En 1950, à l'âge de 78 ans, Léautaud va connaître sa plus grande
gloire. Ironie du sort, à la radio, dont il a horreur, et qu'il méprise sou
verainement. Les Entretiens avec Robert Mallet ont été entendus et sui
vis partout en France. Lu par une petite minorité d'intellectuels ("Je
suis un écrivain pour écrivains," disait-il volontiers), il a été alors connu
de toute la population. Il assiste un jour dans le studio où il attend son
tour, à l'enregistrement d'un entretien de l\1arcel Jouhandeau. "Ce
n'est pas mal, mais il reste que Jouhandeau parle parfois mal le fran
çais." Un jour, étant à déjeuner chez lui, Léautaud entend Jouhandeau
lui demander: "Vous réalisez?" Léautaud, aussitôt: "J'ai bien envie
de vous laisser là, vous et votre déjeuner. Vous écrivez français, mais
vous parlez anglais."

Le 5 janvier 1951, Léautaud reçoit une lettre de Maurice Martin
du Gard qui a entendu Léautaud à la radio, quand il a récité la fin de La
Chanson du Mal-Aimé. "Votre voix s'est étranglée, vous alliez pleurer
quand vous avez prononcé: Et des chansons pour les sirènes." Léau
taud, insensible? On ne le croît pas.

Le 21 octobre 1951, Léautaud a la joie de découvrir les idées de
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Proust dans le Prologue de Jean Santeuil: Proust, qui l'a critiqué, dé
voile que pour lui, écrire c'est la vie, au fur et à mesure qu'elle s'écoule.
Cela cadre avec les principes littéraires de Léautaud qui n'aime que ce
qui est écrit au courant de la plume. Et n'est-ce pas ce qu'Apollinaire a
déclaré au sujet de sa poésie, qui était la vie qui coulait?

LÉAUTAUD: AMI D'APOLLINAIRE JUSQU'AU BOUT.

En septembre 1953, nous retrouvons ce principe de Léautaud, sa
profession de foi pour le style naturel: "]e suis pour ce qui s'écrit au
courant de la plume, sans aucune artisterie". Le 29 septembre 1953,
il rencontre le baron Mollet, personnage pittoresque, pas baron du tout
d'ailleurs, et qui fut le secrétaire de Carco, puis d'Apollinaire. Ds par
lent tous les deux d'Apollinaire. C'est la dernière fois qu'on voit le nom
d'Apollinaire dans le Journal - sauf dans le XIXe tome qui est posthu
me, en quelque sorte, et composé par Marie Dormoy. (On se demande
ce qu'aurait dit Léautaud de ce XIXe tome.) Apollinaire est mentionné
163 fois dans le Journal littéraire. Léautaud a aimé comme poètes:
Apollinaire, Moréas, Baudelaire - bien qu'une fois, il l'ait fortement cri
tiqué - , Verlaine, à qui il fit un jour envoyer des fleurs - un bouquet
de violettes, ces mêmes fleurs qu'il mettra sur la tombe de Guillaume.
C'était en 1894, le 24 août. Léautaud vit Paul Verlaine assi~ avec sa
compagne habituelle à la terrasse du Café Mahieu sur les Grands Boule
vards. Geste d'un homme libre et d'un tendre, en hommage à un paria
de la société., mais en même temps poète de génie, qui devait mourir
deux ans plus tard.

Léautaud aima les fantaisistes, les aventuriers, les impulsifs. li se
disait petit-bourgeois quand Rouveyre le traitait de bohème. n avait
un coeur libre, naturel, aigri souvent, désagréable la plupart du temps.
Ayant besoin d'amour, de tendresse dont il était sevré, il se sentait mal
heureux de n'en pas avoir eu.

Apollinaire a écrit des oeuvres érotiques: cela attirait Léautaud.
La poésie de Guillaume n'était que sentiments, que légers mouvements
de l'âme. Léautaud n'aimait pas tellement ce mot, l'âme, mais il faut
l'employer quand on parle d'Apollinaire.

J'aimerais pour finir citer quelques vers d'Apollinaire, quand le
poète se sent seul, enchaîné, prisonnier, et qu'il souffre de son manque
de liberté:
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Avant d'entrer dans ma cellule
Il a fallu me mettre nu
Et quelle voix sinistre ulule
Guillaume, qu'es-tu devenu?
] 'écou te les bruits de la ville
Et prisonnt·er sans hortzon
Je ne vois qu'un ct·el hostile
Et les murs nus de ma prison.



Léautaud et ses amitiés littéraires

par Yves Gauthier

LA PROBLÉMATIQUE

On ne peut pratiquement pas dissocier la vie personnelle de Léau
taud de sa vie littéraire. Son enfance, il la passe dans les coulisses du
théâtre, entre un père souffleur à la Comédie française et une mère ac
trice, cabotine et absente. Son adolescence est lecture, comme ses pre
mières et suivantes amours sont plus choses écrites que vécues; elle est
discussion littéraire avec Adolphe Van Bever et Paul Valéry. Sa maturi
té c'est l'écriture et l'information littéraire subjective, jusqu'à l'orgasme
masturbatoire du vieil homme de lettres un peu gâteux quoique, para
doxe, dangereusement lucide.

Ses amitiés? Il n'en a guère qu'avec des gens du milieu, et encore
là, elles épousent une affinité littéraire plutôt qu'un ascendant affec
tif. Léautaud est sensible, certes, mais sa meilleure amie, c'est la litté
rature, ses amies les plus intimes, ses bêtes. C'est un des plus authenti
ques solitaires de la littérature française.

On relève facilement, dans son Journal littéraire et dans sa Corres
pondance, quelques centaines de noms de gens de livre, auteurs, édi
teurs, libraires, critiques et autres parasites. J'en ai retenu une dizaine,
écrivains, en me fondant sur trois critères: la quantité des références
dans le Journal; la ''valeur'' de chacun; leur qualité d' "amis" de Léau
taud.

La seule évocation de certains noms sera peut-être l'amorce d'étu
des un peu plus approfondies. C'est l'un des objectifs que poursuivent
Les Amis de Léautaud.

LA MÉTHODOLOGIE

Elle est à la fois simple et révélatrice: pour chacune des relations
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littéraires de Léautaud que j'évoque, je me référe, dans le Journal lz·t
téraz·re, aux premières et aux dernières pages que Léautaud consacre à
ces quelques amitiés. Parfois, 50 ans séparent ces deux références, mar
quant soit une évolution, soit une fixation de Léautaud par rapport
à l'autre.

ADOLPHE VAN BEVER

Van Bever est, pour Léautaud, une amitié de jeunesse, d'adoles
cence, de discussions littéraires. Un jour, Léautaud mentionne à Val
lette (directeur du Mercure de France), la paresse de Van Bever. Vallet
te pose une question et fait la réponse: "Croyez-vous que Van Bever
fasse jamais quelque chose en littérature?.. Et puis je suis bien fixé:
il ne fera jamais rien." C'est en 1891. Quatre ans plus tard, Léautaud
parle de ses deux amis intimes, Van Bever et Paul Valéry.

Il n'ose discuter de ses travaux avec Van Bever, de peur de paraître
poser, jugeant Van Bever superficiel. Vis-à-vis Valéry, Léautaud se sent
par contre ''inférieur'', ce dernier affichant un système, sa science des
mathématiques, etc. À la mort de Van Bever, en janvier 1927, Léau
taud accompagne le corps de son ami au cimetière, et il note: "Une
très belle promenade, assis à côté du conducteur du fourgon qui ame
nait le corps..."

(Les Poètes d'aujourd'hui, une anthologie en trois volumes de la
poésie française de ce début de siècle, est publiée au Mercure de France
sous la signature de Van Bever et Léautaud.)

PAUL VALÉRY

Valéry a été aussi un ami d'adolescence de Léautaud. Cette ami
tié s'est maintenue pendant plus de 45 ans, quoique leurs rapports se
soient effrités au cours des années, les travaux et les préoccupations
de l'un et de l'autre ayant pris des orientations différentes. Léautaud
considère comme des "corvées" les occupations auxquelles s'astreint
Valéry : Valéry professeur, Valéry conférencier, Valéry académicien,
Valéry et sa vie sociale, ses travaux, son oeuvre, ses relations. Autant
Léautaud ressent une certaine gêne face à Valéry qui a beaucoup écrit
comparativement à lui, autant s'émeut-il quand il constate la simplici
té de leurs contacts lorsqu'ils se rencontrent, Valéry semblant envier
la vie retirée et l'indépendance de Léautaud, ce qui flatte ce dernier.





28

Il faut se rappeler la scène que décrit Léautaud lorsqu'il assiste,
de loin, à la ''parade'' de Valéry qui vient d'être reçu à l'Académie
française. On a là du Léautaud pur: émotion et sarcasme.

Léautaud mentionne le nom de Valéry pour la première fois le
15 janvier 1897 lors d'une réunion à l'occasion de la mort de Verlaine
qui réunit Léautaud, Valéry et Mallarmé*. Léautaud, friand de la mor
talité de ses proches, est silencieux à la mort de Valéry, survenue le
20 juillet 1945. Et c'est 10 ans plus tard qu'on trouve, dans le Journal,
la dernière allusion à Valéry, peu flatteuse: "Valéry, l'Oronte de notre
temps..." Il ne lui a jamais pardonné sa conception de la poésie: " ... ce
n'est pas, avouait Valéry, avec des idées qu'on fait de la poésie, mais
avec des mots." On sait que pour Léautaud il n'y a pas de poésie sans
l'expression d'émotions, ce qui l'a poussé à renier Mallarmé et, à sa sui
te, Valéry, comme poètes.

Mentionnons, pour en terminer avec la relation Léautaud-Valéry,
une trahison que se reproche Léautaud: la vente des lettres que lui avait
écrites Valéry, trahison (le mot est de Léautaud) qui s'explique par le
fait que Valéry est en pleine gloire, les éditeurs paient à prix fort ses
manuscrits, et Léautaud a des besoins d'argent.

ANDRÉ ROUVEYRE

"Allez donc lui dire d'abord d'apprendre à écrire", avait dit à
Léautaud Francis de Miomandre. "Apprendre à écrire? Mais il écrit
100 fois mieux, et de façon 100 fois plus intéressante que les gens qui
écrivent bien. n écrit à sa ressemblance", a retorqué Léautaud. Cet
échange à propos d'André Rouveyre résume un peu l'art d'écrire que
défend Léautaud: on doit écrire non pas comme il faut écrire, mais ce
qu'on écrit doit projeter ce que l'on est.

Léautaud fait une première mention de Rouveyre en novembre
1908, lors de la "deuxième séance du Guignol Rachilde", où Léautaud
souligne la présence de " ... Guillaume Apollinaire, la physionomie en
cul du poule... Derrière lui, le dessinateur Rouveyre... le nouveau grand
homme de Gourmont." On connaît peu Rouveyre aujourd'hui, ni com
me écrivain, ni comme dessinateur, sans grand dommage d'ailleurs, l'in-

* n y aurait matière à quelques belles pages sur la po~sie en comparant, à travers Léautaud,
Verlaine, Mallarmé, Valéry, et Apollinaire.
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térêt que nous lui portons se limitant à l'amitié qui le lia à Léautaud.
Une amitié orageuse, faite de chicanes et de 'réconciliations, où l'ir
respectueux et cynique Léautaud s'incline devant Rouveyre quant à
ces deux "qualificatifs". Tous les deux s'entendent à souhait pour se
moquer de leurs contemporains, comme deux basochiens, à 70 ans pas
sés. Lors de l'Occupation, Rouveyre est en zone libre, Léautaud à Paris.
Rouveyre, qui commence un roman, soumet à Léautaud une vingtaine
de titres, Léautaud le conseille, c'est un échange d'opinions, chacun ar

gumente, ce qui finit par défriser Léautaud. On retient de cette amitié
le portrait de Léautaud par Rouveyre en aotît 1910, dessin que Léau
taud préfère au portrait que fit de lui Matisse, qu'il vendit sans en parler
à Marie Donnoy qui tentait de le récupérer, ce qui la rendit furieuse,
on comprend pourquoi!

ANDRÉ BILLY

C'est une soirée littéraire au cours de laquelle on joue une pièce
de Porto-Riche, en mai 1911. Léautaud et Billy sont éloignés de la scè
ne. Billy: "Cette chose de Porto-Riche, c'est bien n'est-ce pas? - Le
Porto-Riche demande cela, dis-je à mon tour, à être vu de loin, sans rien
entendre." Léautaud deviendra (et demeure encore à ce jour, croyons
nous) le plus grand chroniqueur de théâtre du XXe siècle. On assiste,
dans le Journal littéraire, à une amitié qui s'étend sur près de 45 ans.
D'André Billy, on connaît un roman, L~pprobaniste, et des recueils
de souvenirs et d'articles publiés sous les titres de Terrasse du Luxem
bourg, Le Pont des Saints-Pères, Propos du samedi. Le Journ,al du 7 no
vembre 1955 nous fait participer à une discussion Léautaud-Billy sur
l'emploi du où, Léautaud, n'en admettant l'utilisation qu'en référence
à un lieu, Billy étant plus libéral, en étendant son utilisation au temps,
s'appuyant sur La Fontaine et Voltaire: "Du temps où ..." - "L'ins
tant où ..." Léautaud ne cède pas.

REMY DE GOURMONT

André Gide aurait dit à Alfred Vallette, c'est Gourmont ou c'est
moi. Vallette a choisi Gourmont, et le Mercure de France a eu Gour
mont, la Nouvelle revue française, Gide. Ces deux hommes et ces deux
revues ont exercé une influence sur leur époque, Gide mieux connu, fai
sant les manchettes, s'engageant et se désengageant, scandaleux parfois,
pédéraste avoué; Gourmont l'amoureux cérébral, défiguré, solitaire,
reclus, moins connu, hélas! En 1900, Gourmont disait à Léautaud en
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faisant le service de son livre, Songe d'une femme: "On envoie ses li
vres à des gens qu'on méprise bien." Gourmont est l'auteur, notam
ment, des Lettres à l'Amazone. Léautaud, à un déjeuner chez Florence
Gould, converse avec Miss Barney, l'Amazone des lettres. Il note: "Il
n'y a encore que l'Amazone, assez bien conservée de visage, qui paraît
avoir de la poitrine." C'est en 1955. Gourmont est mort en 1915. Il
faut lire Mort de Remy de Gourmont dans le Journallz·ttéraz·re en date
du 28 septembre 1915, et Notes et souvenz·rs sur Remy de Gourmont
dans Passe-temps. Léautaud y fait le point sur sa relation avec Gour
mont: admiration, respect, amitié, fondés sur l'intelligence de Gour
mont, intelligence qu'il met finalement en doute suite à l'affaire du Jou
jou patriotisme. Le Joujou... est un pamphlet antipatriotique paru
dans le Mercure de France en 1891 et qui a valu passablement d'ennuis
à Gourmont... jusqu'à ce qu'il le renie, en 1914. Cette attitude a souve
rainement déplu à Léautaud, qui approuvait le Joujou patrz·otzSme.

(Dans Esthétz·que de la langue française, Gourmont rappelle la
provenance du nom "Baie de Fundy": au début de la colonie, les Fran
çais avaient nommé ce lieu "Fond de baie". Lors de l'occupation, les
Anglais ont conseIVé le nom, Fond de baie, qui s'est déformé avec le
temps et la prononciation pour devenir Fundy Bay...)

MARCEL SCHWOB

"Eté chez Schwob pour la première fois, à la suite de son invita
tion en réponse à l'envoi du Petit ami: Un individu charmant, d'un visa
ge curieux. Il ressemble à Napoléon. Infiniment instruit, il sait tout,
et toujours simple, jamais pédant", écrit Léautaud à 31 ans, le 22 mars
1903. Et deux ans plus tard, à la mort de Schwob, " ... une petite bran
che de lilas blanc, que j'ai apportée pour mettre avec Schwob." TI écrit
en vitesse l'article nécrologique pour le Mercure. Cet article est publié
dans Passe-Temps II.

Entre-temps, il fréquente à quelques reprises le salon littéraire que
tenait Schwob, où il rencontre plusieurs écrivains, dont Gide. À son
habitude, il parle peu, et Marguerite Moreno, l'actrice, femme de
Schwob, l'appelle ''le sauvage". Il avoue ne s'amuser guère. "Ce que
j'aimerais, ce serait causer avec Schwob, et un ou deux autres." Une
amitié de courte durée mais qui a marqué Léautaud, comme en font
foi les nombreuses pages du Journal qui lui sont consacrées, une amitié
qui se poursuit dans les relations de Léautaud avec Marguerite Moreno.
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Il aimerait coucher avec elle, ce qui ne semble pas s'être produit, la ti
midité de Léautaud et le souvenir de Schwob formant un sérieux han
dicap.

GEORGES DUHAMEL

Léautaud n'est pas tendre envers Duhamel: " ... le commis-voya
geur de la littérature... un prédicateur laïc... écrivain pour familles nom
breuses..." C'est que Léautaud constate que Duhamel manifeste une
grande pitié pour les hommes, mais n'en a guère envers les bêtes. Il
reconnaît cependant que Duhamel est un homme avec qui on peut dis
cuter, et qu'il le traite, lui Léautaud, avec une grande courtoisie, parti
culièrement lorsque Duhamel assume la direction de Mercure de France.
En 1952, les horreurs de la guerre de Corée rappellent à Léautaud deux
livres de Duhamel sur la guerre de 14-18, Cz·vilz·sation et Vie des mar
tyrs, "deux livres, dit Léautaud, qui feront toujours grand honneur à
Duhamel." D'autre part, Léautaud se moque en rapportant, dans le
Journal, un reproche que lui fit Duhamel en avril 1916: Léautaud avait
écrit, dans une chronique dramatique, "TI n'y a de vrai théâtre que le
théâtre comique, parce que le comique, c'est toute la vie." Duhamel:
"Si des jeunes écrivains vous lisent et s'ils vous écoutent, vous les dé
tournerez d'écrire de grandes choses littéraires..."

ANDRÉ GIDE

Léautaud a 25 ans: "D y a deux auteurs que je connais pas, à qui
je n'ai jamais parlé. Je les ai seulement lus, mais quand je pense à eux,
je me dis - mon cher Jammes, mon cher Gide." C'est en 1897. En
1951, mort de Gide, Léautaud: ''Je passe dans la ruelle du lit voir Gide
de tout près, étendu, le visage très pâle, très reposé, phénomène habi
tuel dans la mort, les mains croisées sur sa poitrine, je suis peu resté,
les lannes me prenaient." Léautaud a admiré l'indépendance, l'honnê
teté, la franchise de Gide. Être Gide, aujourd'hui, c'est facile. À l'épo
que, c'était une révolution. Ces gens-là, Gide, Duhamel, Valéry, Gour
mont, ont fait, ont orienté, ont influencé la littérature de leur époque.
Léautaud est un phénomène à part. C'est l'observateur, le chroniqueur,
on dirait aujourd'hui l'anti-star. C'est l'homme de lettres de la langue
française pure, traditionnelle, c'est la tradition à l'écart des modes, gen
res, écoles littéraires, c'est l'esprit libre, libertain, libertaire, }'artisto
crate au pays de bohème.
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ET LES AUTRES. .. (conclusion)

Peut-on dire que Léautaud fut l'ami, style copain-copain, de Gide,
de Valéry, même de Rouveyre ou de Billy? Non. Ces amitiés avaient
d'abord pour lien la littérature, elles avaient également, pour limite,
cette même littérature. C'est la justification du titre: Léautaud et ses
amitz"és lz"ttéraz"res. Nous pensons immédiatement aux autres écrivains
de cette époque, tout aussi importants que ceux que nous venons d'évo
quer, et dont Léautaud ne parle à peu près pas: Mauriac, Montherlant,
Malraux, Giono, Roger Martin du Gard, les surréalistes, etc. Serait-ce
tout simplement qu'il ne les a pas connus de près? TI y a là un problème
de communication, de "correspondance". TI y aurait également de
beaux sujets d'analyses, à rapprocher l'art littéraire de Léautaud avec
des écrivains d'autres époques, tels Stendhal, Flaubert, Molière, Talle
mant des Réaux, Chamfort, Beaumarchais, etc. Et que dire encore, si
on faisait revivre Léautaud dans le Québec littéraire d'aujourd'hui!
Le bonhomme aurait matière à exercer son esprit caustique et son émo
tive mauvaiseté.



Propos sur Paul Léautaud

par Robert Mallet

Enregistrés sur cassette par Micheline Décarie
Ménard, les propos de Robert Mallet ont été
mis sous forme de textepar Louis-Paul Béguin.

Je m'étais intéressé à Paul Léautaud à cause de son caractère, de
son personnage un peu excentrique et plus peut-être à cause de ses
écrits. Le Petit Ami m'avait paru très décousu, très attachant par son
réalisme, mais enfin ce n'était pas vraiment un livre de littérature. Ce
qui m'avait paru extraordinaire, c'était l'homme, qui se faisait nommer
Maurice Boissard, qui écrivait des chroniques dans la Nouvelle Revue
française, des chroniques dans le Mercure de France, et qui était une
espèce de misanthrope, de misogyne: ces chroniques nous les lisions
pour le plaisir. C'était certainement un critique d'humeur. n disait
"Ceci m'intéresse, cela ne m'intéresse pas, ceci me plaît, cela ne me
plaît pas." Pas de théories littéraires, c'est cela qui était bon. Sa criti
que était directe. li en fit sur Shakespeare et sur Molière qui sont parmi
ses meilleures. On le suivait à travers ses écrits. li avait publié Propos
d'un jour, et des aphorismes qui intéressaient par leur côté un peu pa
radoxal et peu conformiste et qui prenaient parfois un ton un peu
anarchique.

Léautaud travaillait, quand je l'ai connu plutôt de réputation, 26
rue de Condé, au Mercure de France. li prenait le bus à la Porte d'Or
léans et il faisait beaucoup de marche car il ne dépensait pas son argent.
Il ne dépensait que pour ses bêtes. ] e le voyais parfois sur le boulevard
Saint-Michel, dans la rue Médicis, qui revenait avec son cabas, sa petite
canne, son drôle de chapeau. li était connu dans le Quartier latin
comme un personnage un peu étrange, et avait une certaine réputation,
celle de bien écrire, d'avoir une plume bien acérée. Un jour, que j'avais
commis un très mauvais recueil de poèmes (La Poursuite amoureuse) et
comme le Mercure avait encore à ce moment-là une très grande réputa
tion, j'allai y soumettre mon manuscrit, peu de temps avant la guerre de
1939. J'avais vingt et un ans et je m'adressai au directeur M. Bernard.
Léautaud avait son bureau à mi-étage. Il corrigeait des épreuves. Il
avait des tâches pas tellement nobles. On lui faisait faire n'importe
quoi. Or le directeur ne m'aimait pas du tout, ni Léautaud, qui était
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contre tout le monde, les Anglais comme les Allemands, et Bernard
était assez pro-allemand.

Plus tard, sortant du bureau de Bernard, je me dis un jour: "Je
vais aller voir Léautaud." J'ai frappé à la porte et j'ai entendu: "Ou
vrez!" J'ai trouvé Léautaud, son chapeau sur la tête, il faisait froid,
c'était pendant l'Occupation. Il me dit: "Qu'est-ce que vous voulez? 
Je voudrais voir M. Léautaud", lui dis-je d'un air triste. "Bien vous
l'avez vu, cela suffit comme ça." J'ai refermé la porte et me suis dit:
"n est vraiment terrible." C'était conforme à son personnage, il ne
cherchait pas la publicité. TI se trouvait qu'à ce moment, je faisais une
thèse sur le symbolisme. Léautaud me vit travailler et dit: "Qu'est-ce
que vous faites là? - Une thèse sur Francis Jammes - Mais Francis
Jammes, ce n'est rien du tout!" Nous avons parlé ensuite. Je lui ai
raconté que j'étais parti soldat en 1939, que j'avais été blessé, fait
prisonnier et que je m'étais évadé. TI m'écoutait vaguement, la réalité
de la guerre, de la vie militaire, il ne la percevait pas bien. Il dit alors:
"Ah, on s'est donc battu pendant la guerre?" Je lui racontai que j'avais
un sergent qui était un prêtre breton et qu'après une attaque, ce prêtre
était mort. Je lui dis que j'avais ensuite pris ses papiers, il avait écrit
une lettre pour ses parents: "Quand vous lirez ces lignes, je serai loin de
vous, j'aurai fait mon devoir, etc." Je vois le visage de Léautaud qui
s'embrume et de grosses larmes qui coulent. TI ne parlait pas, et d'un
coup, il frappe par terre avec sa canne et dit: "Léautaud, tu vieillis."
Je me suis dit que cet homme était bon, qu'il était hors du siècle. Il ne
perçoit pas la réalité des choses, mais parfois il éprouve de la douleur
pour une bête qui a faim, et au sujet de la mort d'un homme, il com
patit, il souffre.

La conservatrice de la bibliothèque Doucet où j'allais travailler
pour ma thèse était une très bonne amie de Léautaud, Marie Dormoy.
Il venait la voir à la bibliothèque après son travail et elle lui donnait
des gâteries pour ses chats. Je suis devenu ami avec Léautaud, et nous
sommes allés le voir à Fontenay-aux-Roses. TI appréciait nos visites et
il aimait beaucoup raconter des choses; au fond, la solitude lui pesait.
TI eut des gestes touchants, pour mon fils notamment. TI avait droit au
lait comme vieillard et il me le donnait pour mon jeune fils. Je lui di
sais à l'époque: "Si vous abandonniez les bêtes pour les enfants, votre
ménagerie serait une pouponnière." J'éprouvais pour lui une sorte
d'affection qu'il ne me rendait pas tellement. Je me suis dit que ce se
rait très intéressant d'entendre un homme comme lui, qui a tant de
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souvenirs, qui écrit son journal mais ne veut pas le publier de son vivant.
li pourrait le faire de vive voix. J'avais fait, avant l'époque, un entre
tien audio-visuel qui avait eu un grand succès à l'Exposition de Bruxel
les, lorsque j'étais lecteur chez Gallimard. J'avais été chargé d'orga
niser la section de littérature française qui avait fait sensation, car j'avais
eu l'idée de faire une sélection d'auteurs: Gide, Claudel, Saint-Exupéry.
Il y avait une grande photo d'eux, et des panneaux avec beaucoup de
photos. Et puis une cabine, comme les cabines téléphoniques d'au
jourd'hui. En actionnant un levier, et avec des écouteurs, on pouvait
entendre la voix des écrivains: les gens faisaient la queue pour écouter
Saint-Exupéry.

Je me suis alors dit qu'un personnage comme Léautaud serait
extraordinaire à la radio. Je savais qu'avec lui je risquais beaucoup
d'ennuis. On me demande souvent comment il se fait qu'il ait accepté.
En fait, il a été pris au piège. Je me suis d'abord adressé à Mlle Dormoy
pour la mettre dans la complicité. Sans elle dans le coup, c'eût été un
échec, car elle était jalouse de ce qu'on faisait à Léautaud. Le directeur
de la radio était un poète et un homme très libre, pas du tout politisé
et il n'avait pas peur des réactions politiques que pouvait provoquer
Léautaud. (TI y eut par la suite une interpellation à l'Assemblée natio
nale d'un député pour protester contre ce qu'il avait dit à la radio, c'est
allé jusque là.) Le directeur accepta et dit: "L'émission passera à dix
heures du soir et ceux qui ne veulent pas l'écouter ne sont pas forcés."
Il y avait déjà eu des entretiens avec André Gide qui avaient eu un
grand succès. Léautaud était au moins aussi incomparable, irrempla
çable, à près de 80 ans. Le directeur avait dit: "D'accord, mais je ne
sais pas comment réagiront les milieux du Gouvernement. Vous en
prenez l'entière responsabilité." Je m'étais dit que ces entretiens pou
vaient apporter quelque chose de rafraîchissant avec tous les risques
qu'ils pouvaient comporter.

Marie Dormoy lui en avait parlé et il avait dit "Ah! la radio..."
car il n'avait pas de radio. Elle me dit: "Venez un jour, et on parlera
de tout cela et vous lui présenterez les choses comme vous l'avez fait
devant moi." Je lui ai dit: ''Monsieur Léautaud, vous êtes un témoin
vraiment irremplaçable... Avec tout ce que vous savez, et votre Journal.
li faudrait qu'on entende votre voix, que vous nous racontiez cela. Cela
fait plusieurs fois que je viens chez vous le dimanche et vous m'avez dit
des choses, ça ne vous a pas fatigué, si nous avions enregistré tout cela,
nous aurions un beau document.." II me répondit qu'il s'en foutait et
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je n'insistai pas ce jour-là. Plusieurs dimanches se sont passés, et je lui
proposai une fois d'enregistrer chez lui: "Ah non, si cela se fait,j'irai..."
TI était intéressé. Comme il ne connaissait pas du tout le procédé, je le
lui expliquai, et je lui assurai qu'il serait payé. "Comment, payé? Je
ne suis pas un mercenaire." On donnait à l'époque 300F. Il me dit
que c'était trop. "Pour 20 minutes, je parle 20 minutes et on me donne
300F? C'est impossible." Il a fallu lui payer 200F seulement. TI a fallu·
aussi qu'il signe; et le jour même, il ne voulait pas signer. Une fois qu'il
eut signé, on le rendit esclave de sa signature. On lui disait: "Vous
avez signé. - Ah! si j'ai signé, alors..." Ce qu'il m'a d'ailleurs reproché.

Nous avons commencé les Entretiens, et le tout était improvisé, ce
qui était un bon exercice pour moi. TI faisait parfois du bruit avec sa
canne, et au début les techniciens voulaient contrôler les phrases mais
j'ai dit de laisser aller les choses librement. D y eut ainsi une émission
sur l'amour à la fin de laquelle il déclara: "Vous, vous êtes un petit
Roméo..." et puis il quitta la salle. Ça a été le plus grand succès, si
bien qu'on fit 42 entretiens. Un des plus grands succès de la radio
française. Nous avons eu 3 millions d'auditeurs, ce qui était fabuleux.
Nous avons reçu des milliers de lettres, lui et moi. Ma photo paraissait
dans la presse, lui vis-à-vis de moi. Enfin c'était extraordinaire, auguste
et royal. TI ne s'est jamais écouté. TI ne le voulait pas. TI ne savait donc
pas ce qu'il avait dit exactement.

Ce fut alors que Gide mourut. Léautaud alla aux obsèques avec
moi. D dit: "Qu'est-ce que ces hommes qui portent un drapeau?"
C'étaient des Anciens combattants. "Comment, des Anciens combat
tants! Ds ne sont pas tous morts, alors?" La famille de Gide avait fait
venir un pasteur qui avait récité la prière des morts. Il avait été récu
péré· en quelque sorte par sa famille protestante. J'étais avec mon beau
frère et Léautaud. Mon beau-frère avait la radio dans sa voiture. Au re
tour des obsèques, c'était l'heure où passaient les Entretiens, il était
dix heures du soir. "Comment, s'exclama Léautaud, on peut nous
entendre comme ça dans une voiture sur la route?" Ça lui paraissait
une chose effrayante et quand mon beau-frère ouvrit la radio, nous
avons pu nous écouter: "C'est cela qu'il aurait fallu dire," ponctuait
Léautaud. "Je vous ai dit cela, moi, je n'aurais pas dû..." À la fin, il
me dit: "Et bien moi, je ne veux pas continuer, parce que je ne me
rendais pas compte que c'était comme cela." TI avait trouvé cela très
mauvais. Ce n'était que la deuxième émission. Il n'était pas à la hau
teur. li voulait interrompre. Or, les Entretiens étaient étalés sur 20
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semaines. À la fin, il accepta de continuer, il recevait tellement de let
tres qu'il n'en revenait pas. Des femmes lui proposaient de le prendre
avec ses chats à la campagne.

Pour les Entretiens, j'ai suivi un plan. J'avais lu toutes les oeuvres
de Léautaud, tout ce qu'il avait publié. Si bien que je pouvais le con
tredire avec ses propres propos et il me disait: "Ah, vous vous souve
nez mieux de ce que j'ai écrit que moi, mon cher ami..." Cela l'agaçait
et le stimulait tout à la fois. À la fin, il avait pris une espèce de goût
à cela. Dans les rues de Paris, on reconnaissait son visage.

Nous sommes allés un soir à une générale. Léautaud avait mis un
sifflet dans le gousset de son habit et comme la pièce était de Maurice
Clavel, et qu'on n'y comprenait rien du tout, Léautaud dit soudain:
''Je n'y comprends rien, je vais siffler." Jean-Louis Barrault, qui jouait
sur la scène l'entendit - nous étions à l'avant-scène -, et il m'en voulut
plus tard d'avoir amené Léautaud. On a eu toutes les peines du monde
à l'empêcher de siffler la pièce de Clavel. Nous sommes partis à l'en
tracte. Il était ainsi. Une femme un jour applaudissait à une pièce qu'il
trouvait très mauvaise, et elle avait un très grand chapeau. TI lui avait
dit: "Comment une si petite tête peut-elle porter un si grand chapeau?"

Le succès lui plaisait. Quand il y eut, à cause des Entretiens, des
interpellations à l'Assemblée nationale, il en resta tout sidéré. Il avait
dit du mal des Anciens combattants et des familles nombreuses. n
avait dit du mal aussi d'un tas de choses qui étaient alors bien ancrées
dans la morale française.

Léautaud arriva à la fin des Entretiens avec des sentiments extra
ordinaires. On lui demanda de continuer, on lui demanda des inter
views, des articles, et il accepta. n était parti, et en même temps, il
avait une certaine lucidité, qui lui faisait dire: "Ce n'est pas normaL"
n se rendait très bien compte qu'il n'était pas un grand écrivain. C'est
en effet un écrivain d'humeur avec une grande personnalité, un carac
tère d'écrivain. n a écrit quelques pages d'anthologie remarquables.

J'aurais voulu faire 400 pages de Léautaud, en sélectionnant. li
disait: ''Moi je suis un homme qui raconte ce qu'il voit." li se rendait
compte que c'était sa grandeur. Il n'a jamais posé au grand écrivain, au
grand maître. li est devenu aujourd'hui un écrivain estimé, en raison de
son caractère, de ce qu'il représentait d'une époque plus que par son



38

écriture, sauf dans certains textes qui sont d'une grande qualité.

J'ai été l'héritier de certaines choses qu'a laissées Léautaud. J'ai
eu ses deux chats. J'ai gardé ses meubles et j'avais fait dans ma maison
de campagne une chambre où il y avait son lit, sa grande armoire de
style normand, sa chaise carrée, la chaise de paille sur laquelle il s'as
seyait pour écrire son Journal, et une table basse maculée de taches
d'encre. J'avais son bougeoir, un buste de Diderot, un polichinelle
articulé qu'il faisait manoeuvrer sur le mur en disant: "Vous voyez
cela, c'est le portrait de l'Homme." André Rouveyre le lui avait donné.
J'avais de lui des gravures assez érotiques du XVIIIe siècle. Comme
personne ne voyait cette pièce, je l'ai donnée au Musée Carnavalet qui
va faire une reconstruction dans une annexe des chambres de certains
écrivains français. Ily aura la chambre de Proust, celle de Victor Hugo,
et puis il y aura la chambre de Léautaud.

Paul Léautaud avait beaucoup d'admiration pour Louise de Vil
morin. Elle n'habitait pas très loin de Fontenay et elle l'avait reçu
chez elle. Ce soir-là, Louise de Vilmorin avait joué de la guitare et
chanté avec une fort jolie voix. Elle était très séduisante mais avec un
déhanchement de naissance, impressionnante de charme, et Léautaud
était absolument subjugué par les femmes distinguées. Peu après on
jeta dans son jardin une chatte grise à poil ras. Elle était si fine, si raf-
finée, qu'il l'appela Loulou, diminutif de Louise. TI aimait cette chatte
amoureusement. Il avait aussi un gros chat appelé Jaunet. Quand il
partit définitivement pour la Vallée-aux-Loups, dans une clinique où il
mourut en février 1956, il lui restait ces deux chats. J'ai donné Jaunet
à une dame qui habitait près de Chartres et j'ai gardé Loulou. Elle
avait déjà près de 12 ans. C'était une chatte très ombrageuse qui avait
pris des habitudes très sédentaires avec Léautaud. Comme j'écrivais
beaucoup moi aussi, elle passait son temps sur mes genoux et couchait
sur mon bureau. Mais quand j'ai ramené un autre chat à la maison,
que j'avais eu chez Gallimard, Loulou Léautaud ne voulut plus manger
et elle est partie le lendemain. Je ne l'ai plus revue. Cela m'a fait
beaucoup de peine.

Propos recuezllis le 16 septembre 1982
lors de la visz·te de Robert Mallet

à l'Associatz·on des Amis de Paul Léautaud,
au restaurant Chez Pierre, à Montréal



Léautaud dans la guerre

par Edith Silve-Cardonne

Madame Edith Silve-Cardonne, de Paris, travaille à une thèse inti
tulée: 'Paul Léautaud au Mercure de France de 1914 à 1941, ou les
avatars de la création ". Elle a bien voulu nous envoyer pour publica
tion un extra"et du prem"eer chapitre "ent"etulé: HL 'Adieu au monde an
cien - 1914-1930". Il faut en citer l'épigraphe que Paul Léautaud
aurait appréciée: À mes chats, tous trouvés: Sophie, Clochette, Céles
t"ene, Beaubinette. À Floc, chien perdu sans collier. À tous les ani
maux abandonnés." L'Association remercie Mme Silve-Carbonne au
nom de tous les lecteurs canadiens pour les pages ple"enes d'"entérêt
qu'elle nous permet de publier en deux fois dans ces cahiers. (L.-Pe B.)

La fuite devant les hordes de la barbarie

C'est dans un train bondé de fuyards en partance pour les côtes
bretonnes que Léautaud s'embarque, dans les premiers jours de septem
bre, accompagné de quatre chiens et de neuf chats regroupés dans six
paniers. Quel vent l'a poussé à fuir? Il ne le sait pas lui-même. Il a
suivi contre son gré Anne Cayssac, depuis peu sa maîtresse, venue en
hâte le chercher à Fontenay-aux-Roses. Certes, on pouvait tout crain
dre "en voyant le gouvernement filer, les portes de Paris se fermer, les
Allemands à Creil...". La promiscuité: "au milieu de quels gens"
s'est-il embarqué! la durée et l'extrême incommodité du voyage: trente
six heures de train debout; la perspective de refaire le même chemin
pour rentrer; l'abandon forcé entre des mains étrangères de vingt et un
chats et de cinq chiens ainsi que de sa maison de Fontenay; les frais de
voyage, d'entretien de la ménagerie; et puis cette installation précaire
dans le chalet de sa maîtresse; la présence de la mer; "cette grande éten
due d'eau sale" qu'il sera forcé de regarder tous les jours, lui font
amèrement regretter de n'avoir pas su écouter "(sa) négligence, (son)
indécision, (sa) résignation". À partir de Tours, comme il jette les
yeux sur la carte, il éprouve "au coeur un serrement d'angoisse": que
va-t-il faire à cette pointe de Côte, à quatre cent cinquante kilomètres
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de Paris? Il se sent "si loin, si désorbité qu'(il) doute par moments de
la possibilité du retour, écrit-il, ce 28 septembre, à son ami: Paul Mo
risse(I). C'est un fuyard bien particulier que Léautaud: à la différence
de ceux qui, au Mercure, tiennent la valise prête pour fuir, lui, compte
encore ses chats dans ses paniers(2)! Partir sans eux est un arrachement
difficile à mesurer; quitter Paris et le Mercure, c'est se jeter dans des
périls tout aussi redoutables que ceux qui sont liés à l'avance allemande
sur Paris. Le Mercure transformé en ''permanence'' depuis le 3 août(3)
ferme ses portes le 31. Vallette, son directeur, a mis à pied son person
nel. Léautaud en est réduit à la portion congrue: cinquante francs
par mois qu'il faudra répartir entre lui et les animaux. Cinquante francs!
Cette somme allouée par Vallette à Paul Morisse et à Léautaud est si
dérisoire que ce dernier envisage de vendre deux ou trois actions de la
Société du Mercure, et de demander une avance de sa gratification de
fin d'année. Ce n'est pas pour lui qu'il plaide mais pour les bêtes qu'il
a recueillies et qui participent si intensément à sa vie qu'il lui est impos
sible de les dissocier de sa cause: "neuf chiens et vingt-sept chats. Il
faut bien qu'il mangent", écrit-il à Vallette ce 20 Octobre 1914. Une
menace bien plus grande encore pèse sur "ce petit monde auquel (il a)
la faiblesse de tenir grandement"(4); il va, en effet, devoir passer la
visite des réformés et des exemptés(5); il redoute qu'on "l'embarque
pour (il) ne sait quel emploi et quelle destination". Que vont devenir,
s'il est mobilisé, ses compagnons?

Avant de partir pour Pornic début Septembre, il s'est en effet
rendu à la Mairie de Fontenay pour y déclarer sa situation militaire.
On n'imagine pas ce que Léautaud serait devenu s'il avait dû s'éloigner
de Paris pour toute la durée de la guerre. Dans le c·ompte rendu de
la journée du 16 Mars 1926, il raconte que grâce à l'intervention de
Vallette auprès de Philippe Berthelot, Secrétaire général aux Affaires
étrangères, il échappa à la mobilisation. La raison est cocasse et mérite
d'etre rapportée dans les termes où Léautaud la relate: "je n'oublie
pas, vous savez, ce que vous avez fait pour moi en 1914 (Quand Vallette
alla le trouver au sujet de ma mobilisation et qu'il lui répondit: "il y
a des bêtes en jeu? .. Il faut absolument trouver un moyen." Et sur-le
champ, le moyen était trouvé)"(6). C'est donc grâce à sa "ménagerie"
que Léautaud, déjà réfonné et exempté, échappe à la mobilisation!

Rentré à Fontenay le samedi 22 Octobre, il se jette sur sa plume:
il a trouvé, écrit-il à son ami André Rouveyre, alors réfugié aux Basses
Loges, "sa maison vide"; en son absence, sa bonne, apprenant que les
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Allemands étaient à Creil, a pris abusivement sur elle de "déménager
(ses) meubles, (ses) livres, (ses) papiers"; le voici qui campe dans sa
maison "comme un réfugié"; il ne lui reste que "le strict nécessaire:
un matelas par terre, une table, une chaise, une lampe". Il se promène,
poursuit-il, "au milieu de tout cela, le chapeau sur la tête, enfermé
dans (son) pardessus, gelé, soucieux, regardant tomber la pluie, entouré
de (ses) bêtes..."(7) Il ne lui est guère possible de se rendre à Paris, le
trafic ferroviaire étant limité. Au début du mois d'Aotî t, des bruits
couraient que cette guerre ne durerait pas. En Octobre, il déchante:
"nous en avons encore pour des mois!". Les premiers mois passés, il
comprend que cette guerre sera longue. Une note rapportée dans le
journal d'Août 1923 nous apprend qu'il a caressé le désir de quitter
Paris, d'abandonner le Mercure. Doit-on le croire? Léautaud rêvera
plusieurs fois de changer de vie: il se contentera toujours d'un projet
de départ. Il se rend donc chez Philippe Berthelot pour lui demander
la faveur de le faire nommer juge de paix, se prévalant pour cela de
son passé de clerc de notaire pendant une dizaine d'années (8). Sa
décision lui est dictée certainement par l'état d'insécurité matérielle
dans lequel il se trouve mais aussi par les événements: "après les pre
miers mois de la guerre de 1914, si profondément atteint par ce que je
me représentais des tueries qui s'accomplissaient, ayant en horreur les
propos surchauffés que j'entendais de la part de certains guerriers en
chambre, je voulais me faire juge de paix en Bretagne."(9).

Léautaud et le patriotisme des autres

Grâce aux cartes que lui envoie son demi-frère: Maurice(lO), il
peut se faire une idée de la vie du "poilu". Parti depuis le 2 Août pour
le front, Maurice raconte son enfer à Paul(II). Le 1er Septembre, il se
bat devant Verdun; le 17, il se bat toujours (12). Dans une lettre à
André Rouveyre, Léautaud rapporte quel calvaire son frère endure:
"Pas déchaussé ni dévêtu depuis le 2 Aoftt; voyez ce que cela représen
te pour un homme habitué à quelque propreté. Il lui serait d'ailleurs
impossible de se déchausser. Il faudrait couper le cuir des souliers...
Toujours à se battre, mal nourri, dormant rarement, allongé sur la terre
trempée, transformé en un vrai paquet de boue, les mains glacées, pou
vant à peine tenir le fusil, les jambes malades. Tel il me dit être"(13).

C'est la seule description d'un soldat combattant que Léautaud
donnera jamais dans toute son oeuvre. Malheureusement, il ne reste
aucune lettre de Paul à son frère datant de cette période mais le ton de
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certaines remarques glissées dans la correspondance qu'il entretient
avec ses amis laisse filtrer un sentiment de commisération entâché
d'ironie quand il parle de Maurice: "le curieux, souligne-t-il, dans une
lettre du 29 Décembre adressée à Paul Morisse, c'est que son major lui
a offert de le faire évacuer et qu'il a refusé. Je veux croire qu'il a de
meilleures raisons que l'amour propre"( 14). Il a promis à son frère,
s'il ne revenait pas du front, d'élever son fils: Jean-Paul. Voilà une
parole surprenante: à quarante-deux ans, Léautaud serait prêt à ajouter
un enfant à ses vingt-six chats et à ses dix chiens? La vue de son neveu
ne lui a jamais fait battre le coeur; en 1907, on le surprend au détour
du journal à maudire les petites obligations qu'il a envers cet enfant:
"je me figurais que je l'aimerais tant, qu'il m'intéresserait tant, cet
enfant? Une vraie déception que je ne sais à quoi attribuer"( 15). Cette
aide ne pouvait être que de parole: les frais qu'il engage quotidienne
ment pour entrete~r sa ''ménagerie'' ne lui permettent pas de ces
fantaisies. Le Mercure couvre à peine ses besoins. À André Rouveyre,
il ne dissimule pas le côté comique de la situation qu'entraînerait la
disparition de Maurice: ''la guerre m'aura fait perdre beaucoup d'ar
gent... et procuré un héritier. Ce sera une belle ironie( 16)".

On s'aperçoit bien vite que Maurice fait partie, pour Léautaud,
des "imbéciles... qui se font trouer la peau"; tandis qu'un petit groupe
d'hommes: "les grands coquins, font superbement leurs affaires"(17).
Pourtant, c'est un' soldat bien attachant que ce Maurice; il a peut-être
ses côtés naïfs quand, plongé dans "cette pluie de fer" il écrit qu'il
souhaite "qu'à Paris, la vie se continue, normale"(18), admettant qu'il
y ait deux poids, deux mesures: d'un côté les combattants et de l'autre
les gens de l'arrière. li réclame à Paul des Mercure et écrit qu'il trouve
encore en lui des réserves de force pour animer un petit théâtre et di
vertir ses compagnons. li faut croire qu'il réussit bien puisque, dit-il,
il est applaudi et qu'il fait rire. Lui aussi a de singulières histoires de
bêtes abandonnées à raconter; lui aussi agit par amour pour elles:
ayant trouvé un chien errant dans les tranchées, Maurice a fait des dé
marches auprès de ses supérieurs pour qu'il soit admis dans la section.
Sur tous ces aspects de la vie du "poilu" Maurice Léautaud, le journal
et la correspondance des années de guerre sont muets. Léautaud a
conservé le courrier de son frère mais il en a enfoui le souvenir au fond
de sa mémoire pour n'en jamais parler; Maurice serait-il un frère enne
mi?

TI écrit bien; il se permet de faire du théâtre - aux armées seule-
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ment, il est vrai - il lit; il n'est pas exempté ni réformé; et il n'y a pas
une ombre de méchanceté dans ses lettres. Léautaud n'a jamais vrai
ment aimé ce demi-frère; une lettre inédite encore, adressée à sa jeune
amie Georgette Crozier en Avril 1903, peut nous aider à en déceler les
causes: "je ne voudrais pour rien au monde vivre avec Louise(19), et
quant à Maurice, certaines circonstances ces temps derniers, nos veilles
communes, même au chevet de mon père, m'ont montré qu'il n'a pres
que aucune affection pour moi. Au fond, je lui fais pitié avec mes
livres, mes rêveries etc ... etc ... Si vous saviez comme il est vaniteux.
Toute chose ne l'intéresse que par le prix qu'elle col1te ou rapporte. Ce
qui n'empêche pas qu'il soit fort intelligent, mais que saura-t-il dans
dix ans? Aucune culture..." (lettre à G. Crozier, 8 Avril 1903) (20).
C'est seulement en 1941, lors de son renvoi du Mercure que Léautaud
découvrira qu'il y avait en Maurice une capacité de tendresse à son
égard qu'il n'avait jamais soupçonnée.

Comment accueille-t-il la mort ou la souffrance des autres, cet
homme que l'éventualité de la disparition de son demi-frère ne semble
pas concerner outre mesure? Celle de Péguy, survenue ce 5 Septembre
devant Villeroye, relève "plutôt d'une sorte de délire, d'illumination,
d'orgueil mystique - et bien inutile. C'est l'envie de mourir pour
mourir, écrit-il à l\1orisse ce 29 Décembre 1914"(21). La mort d'Alain
Fournier? Elle est, écrit-il, ''une horreur, une des horreurs de la guer
re ... on y voit tomber l'homme délicat, instruit, élevé, aussi bien que
la brute"; mais tout compte fait, cette mort est juste et bien méritée
puisque Alain-Fournier était parti "dans des sentiments guerriers";
"quiconque a le goût de tuer, s'il est tué, je ne vois pas bien de quoi
il peut se plaindre" (lettre à-A. Billy, 23 Novembre 1914) (22). Ce sont
les motivations religieuses, patriotiques ou le sentiment de l'honneur,
comme ce fut le cas avec Maurice, qui alimentent en lui le mépris de
la guerre; mais plus que tout cela, ce sont les manifestations de la dou
leur chez ceux qui pleurent leurs morts qui lui paraissent être les signes
les plus évidents de l'inutilité de la guerre et de sa monstrueuse absurdi
té. La douleur d'Adolphe Paupe à qui on vient de ramener son fils
mort lui donne l'occasion de transfonner une scène mortuaire en une
scène comique; et en effet, Paupe qui partageait avec son fils une
commune passion pour Stendhal n'a rien trouvé de mieux, pour hono
rer la mémoire de son fils, que de truffer de notes les pages de garde
des volumes qu'ils avaient lus tous deux. Loin de Léautaud de voir
dans ce rite un acte d'amour du père pour son fils, cette dévotion qui
passe par la littérature - et quelle littérature: Stendhal - que Paupe
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semble plier à tous les usages, revêt à ses yeux un caractère dérisoire et
cocasse. Il est vrai que Paupe a toujours prêté le flanc à la satire de
Léautaud à cause de la manière dont il abordait cet auteur; se livrant
à de harassants travaux de copie et de décryptage de lettres de Stendhal,
donnant et mangeant avec son auteur jusqu'à en rassoter(23). Pal'\pe
a confondu sa dévotion à Stendhal et le souvenir qu'il doit à son fils
pour établir une sorte de rituel auquel il a eu la fâcheuse idée de
convier Léautaud. "Le fils de Paupe, note ce dernier dans son journal
d'aol1t 1915, qui avait fait la retraite de Charleroi, avait, par exenlple,
reçu deux balles dans son casque. Paupe a répété ce détail dans ses
Notes de chaque volume: "il avait reçu deux balles dans son casque".
Quand on lit cela trois ou quatre fois de suite comme je l'ai fait tantôt,
commente-t-il, cela prend un certain petit ton un peu comique. On
pense au vers d'Hugo: "l'enfant avait reçu deux balles dans la tête"(24).

On peut s'étonner, après cela, qu'Appolinaire échappe à la critique
de Léautaud; il mêle pourtant "les délices de Capoue" à ceux que lui
procure "l'étude raisonnée, pratique et minutieuse du 75"; une arme
qu'il trouve, écrit-il à Léautaud, "aussi belle, aussi forte, aussi douce...
qu'un de (ses) poèmesH (25). Ce langage ne choque pas vraiment ce der
nier; il accepte même de rentrer dans le jeu du poète en lui répondant
qu'il est ''heureux de (son) bon état général... , du moment qu'on y est,
poursuit-il, mieux vaut y être avec bonne humeur et acceptation" (let
tre à Apollinaire, 12 Janvier 1915) (26). Ce langage ne ressemble pas à
son auteur; il avouera d'ailleurs à P. Morisse que "tout cela sonne cu
rieusement pour (lui)"(27).

À cette condamnation de l'émulation guerrière qu'il croit voir dans
ceux qui partent au front sans se rebeller, s'ajoutent les critiques les
plus vives à l'encontre de tous ceux qui, restés à l'arrière, se font les
chantres de la guerre. Remy de Gourmont qui n'aura cessé de décevoir
Léautaud depuis qu'ils travaillent tous deux au Mercure, va devenir, une
fois mort, une cible idéale.

(à suivre)
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NOTES

(1) C. Cie. pp. 439-440.
(2) Du 3 au 31 aot1t, Rachilde s'était réfugiée aux Bas-Vignons, maison de campagne située

dans ItEssonne. Vallette était resté au Mercure, transformé en permanence. Les lettres
qutil envoie journellement à sa femme montrent que, tout du moins dans les premiers
temps de la guerre, il pense aller rendre visite à Rachilde sitÔt que la ligne ferroviaire
(le PLM) sera rétablie; il l'invite meme à revenir (lettre de Vallette à Rachilde du 9 aodt
1914. Coll. Gabrielle Fort-Vallette). Sur les conseils de Vallette, Rachilde avait fait des
préparatifs pour partir encore plus loin en cas de nécessité (lettre de Vallette à Rachilde,
12 aoQt 1914. Coll. Gabrielle Fort-Vallette).

(3) Vallette écrira chaque jour, jusqu'au 28 aoQt, à Rachilde. Le cinq, il écrit: "Le Mercure
continue à être une permanence. L~n ou l'autre y passe, cause, prend des nouvelles, en
donne. On consulte des cartes. On fait des suppositions. Tout le monde a bon espoir•••"
(Coll. G. Fort-Vallette).

(4) C. Gle. p.441
(5) Engagé le 20 Octobre 1891 au 18iême bataillon des Chasseurs à pied cantonné à Cour

bevoie, Léautaud avait été réformé le 14 Mai 1892. On trouve dans Propos d'un jour
(P. 52) la remarque suivante: c~e garde cependant bien noté dans mon esprit ce qu'a fait
pour moi le major Moty, au Val de Grâce, en me faisant réformer•••" Le dossier "service
militaire" établi par M. Buthaud et conservé à la Bibl. J. Doucet, contient l'information
suivante: "Léautaud Paul: myopie - staphylome postbieur. Astigmatisme léger. n
force un peu ses impressions subjectives(?)". (Série Ms-Ms 15710). Appelé au tirage au
sort le 1er Février 189~, Léautaud se présente au conseil de révision le ~1 Mai 1892, à
dix heures du matin, à la mairie de Courbevoie, porteur de son congé de réforme. n fit
l'objet d'une décision d'exemption absolue pour "palpitations cardiaques incompatibles
avec le service militaire et myopie supmeure à sept dioptries". (Bibl. litt. J. Doucet,
Série Ms-Ms 15710).

(6) Journal V, pp. 172-17~.
(7) Lettres, pp. 74-79.
(8) cf "Souvenirs de Basoche", Passe-Temps, Paris, Mercure de France, 1929, pp. 2~-4~.
(9) Journal 1, p. 77.

(10) Maurice était de 12 ans plus jeune que Paul. Né en 1884, il avait donc ~O ans quand il
partit pour la guerre. n était le fils de Firmin Léautaud (père de Paul) et de Louise Viale
qui s'épousèrent en 1895.

(11) La Bibl. Litt. J. Doucet conserve la correspondance de Maurice Léautaud. Soit 79 cartes
et lettres autographes adressées à Paul. Elles couvrent les années 1914-1918. Pathéti
ques, drÔles, émouvantes, elles mériteraient dtetre connues. (Série Ms-Ms 20820. Legs
M.Dormoy).

(12) Maurice participe évidemment à la bataille de la Marne. Depuis le 7 Septembre "une ac
tion générale est engagée sur une ligne passant par Nanteuil, Sézanne, Vitry-le-François et
s'étendant jusqu'! Verdunu

• La retraite allemande commence. (D'après E. Hausser,
Paris au jour le jour. les Ivénements vus par la presse, 1900, 1919, pp. 544·545).

(13) Lettre de Léautaud à A. Rouveyre, 30 Octobre 1914, Lettres, p. 77.
(14) Lettres, p. 106.
(15) Journal, 31 Décembre 1907, II, p. 105. Jean-Paul était né le 14 Mai 1906, il avait donc

8 ans quand Léautaud proposa de le prendre à sa charge, si Maurice était tué.
(16) Lettre du 30 Octobre 1914, Lettres, pp. 77.78.
(17) Journal, 4 Octobre 1917, Ill, p.249.
(18) Lettre de Maurice Léautaud à son frère Paul, 27 Octobre 1914. (Série Ms-Ms 20820).
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(19) La femme de son père: Firmin.
(20) Georgette Crozier a été le premier grand amour, si l'on peut dire, de Léautaud. Nous

retrouverons Georgette à la fin de notre parcours en 1940-1941. (Bibl. Litt.J.Doucet).
(21) Lettres, p. 106.
(22) C. Gle. p.443.
(23) Si Paupe et Léautaud devaient inévitablement se rencontrer un jour autour de Stendhal

et de son oeuvre, le sentiment qu'ils avaient de cet écrivain devait nécessairement les
opposer. La correspondance des deux hommes eut, en grande partie, pour objet, Stend
hal. Ils s'étaient rencontrés le 21 Janvier 1906 à propos d'une éventuelle publication
de la correspondance de l'écrivain au Mercure de France. Léautaud était également
venu présenter à Paupe une nouvelle recrue Stendhalienne: Remy de Gourmont. En
1904, Paupe fait sortir une Histoire des Oeuvres de Stendhal, chez Dujarric, qui lui
valut, le 3 Mai 1905, une lettre un peu sèche de Léautaud. C'est la première en date.
V. Del Litto en relêve le ton "pointu" et souligne que "le pauvre Paupe, qui était la
bonté et la simplicité mêmes, en fut tout marri" (cf. Trois lettres inédites de P. Léautaud
sur Stendhal, Stendhal-Club, no 12, 15 Juillet 1961. Ces lettres ont été publiées dans
la C. Gle., par M. Dormoy, en 1972).
Travailleur infatigable, Paupe recopiait dans les moments de liberté que lui laissaient
ses activités d'employé dans une compagnie d'Assurances, les lettres de Stendhal; travail
préparatoire en vue d'une édition de sa correspondance. Léautaud portera très vite un
regard ironique sur l'activité de scribe à laquelle se livrait Paupe; son journal en témoigne
abondamment. Ne lui fait-il pas croire, par exemple, à la parution du Rouge et le Noir,
nouvelle édition revue et corrigée par Albalat, à lui, Paupe, abonné à l'Argus sous le nom
de Stendhal et en relation avec les stendhaliens du monde entier!
En 1914, Léautaud a un humour faussement bienveillant quand il parle de Paupe. "Vous
avez eu raison à propos de la parution des trois nouveaux volumes de l'édition de Stend
hal, écrit-il à Champion, de donner ce petit croquis de l'excellent M. Paupe. C'est un
brave homme et un type curieux. On voit bien qu'il est dans une Compagnie d'Assu
rances, il n'en manque pas dans ce qu'il écrit. Le voilà assuré de passer à la postérité,
glissé dans votre merveilleuse édition."" (Lettre à Edouard Champion, 12 Mars 1914).
Non seulement le double sens qu'il donne au mot uassurances" dévalorise le travail de
Paupe mais les termes qui désignent ce dernier le déprécient: "l'excellent M. Paupe",
uLe Brave homme", dépeignent mal un fervent critique de Stendhal; ils atteignent
indirectement Paupe dans sa culture et le réduisent à la dimension d'un homme naïf
et de seconde zone dans l'entreprise d'édition de l'oeuvre de Stendhal menée par Ed.
Champion. Il devient d'ailleurs un objet de curiosité, un "type curieux" pour les gens
d'esprit. Finalement l'image que nous donne Léautaud de Paupe est celle d'un critique
qui n'acc~de pas à la postérité par la grande porte; on aura compris que sans Ed. Cham
pion qui l'a "glissé" dans son édition, il serait resté dans l'ombre.

(24) Journal, nI, p. 182.
(25) Lettre d'Apollinaire à Paul Léautaud, Décembre 1914.
(26) Lettres, p.ll0.
(27) Lettre de Léautaud à Paul Morisse, 29 Décembre 1914, Lettres, p •. l 03.
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