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Une collection pour redonner voix à de grands écrivains et penseurs  

du XXe siècle injustement méconnus ou oubliés. 
 

 
 
 

 

« On en arrive à oublier l’essentiel, à savoir que la littérature n’est rien d’autre qu’un 

moyen de communication et de compréhension entre les hommes, et la France en est 

arrivée à oublier un de ses plus grands génies, un certain François Bonjean… Vous 

voudriez que cet homme qui, toute sa vie, a été au service de deux mondes, a été deux 

mondes en lui et dans ses écrits, qui a « sous les assises du différent cherché le semblable », 

vous voudriez qu’il soit reconnu comme une gloire et comme un homme juste dans ce 

monde littéraire de l’étal et de la villette où l’on vous lance un roman comme un quartier 

de viande… Vous ne voudriez tout de même pas que cet homme, François Bonjean, 

vienne nous parler d’humanité, d’humanisme, de poésie et de fraîcheur, d’union humaine 

et d’âme ? Qui se préoccupe d’âme de nos jours ? Et de beauté et de vérité. » 

 
                                                                                                                              Driss CHRAÏBI, 

 Poète et romancier marocain 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

AVANT-PROPOS 
 
 

 

Voici une œuvre d'un caractère exceptionnel, une œuvre née de la guerre, nourrie de sa 

douleur, brûlée de ses passions, portée d'un bout à l'autre par son rythme forcené ; et 

cette œuvre ne présente aucun tableau de guerre, point de combats, point de sang, 

point de gloire, point de souffrance physique, presque aucun événement. Cependant, 

j’ose dire qu’il n'est pas un des grands livres inspirés par la guerre (je n’excepte même 

pas les chefs-d’œuvre de Barbusse et de Latzko) où se répercute avec de plus profonds 

échos le cataclysme de l’âme européenne. 

 Tout se passe dans l'âme. Comme le dit un des personnages, « la conscience est ici 

le véritable champ de bataille ». Le drame qui s’y joue est la tragédie de la pensée 

d’Occident. 

 Le cadre : un fond de baraque, dans un camp de prisonniers français, perdu au 

milieu d'une lande d’Allemagne. Une dizaine de Français entassés en une étroite 

« carrée ». Un petit monde fermé, muré matériellement, muré moralement, depuis des 

années, pour des années, retranché du reste des vivants, non seulement par les murs 

qui les enferment, par les espaces qui les séparent du pays natal, mais par leur propre 

pensée qui rejette désormais la pensée, les croyances, les illusions, de tous ceux qu’ils 

ont laissés là-bas, dans la patrie. 

 En cette geôle, en douze heures, se déroule tout le livre – un horizon d'esprit 

illimité. 

 Certes, ils sont tous Français, ultra-Français de cœur, d’orgueil, de dédain ou de 

pitié pour leurs ennemis. Mais les plus libres des Français, car leur captivité même qui 

les mura les délivre de toute contrainte de parole et de pensée – « sûrs qu’ils sont de ne 

pas porter atteinte à la force de résistance » des combattants. 
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 Les entretiens qui s’engagent ont cinq ou six protagonistes, vigoureusement 

dessinés : le peintre Mirieux, le philosophe Gronzal, l'ingénieur Kolb, Daignères, « le 

Tigre », le soldat de métier, de Bleumont, le sportif et Sévrier en qui l’auteur a mis le 

plus cher de lui-même. Mais si robuste que soit l'art de leur portraitiste, ces hommes, 

qui s'opposent en se complétant sont surtout des points de vue différents de la pensée 

– des cimes d'où le regard plonge sur des aspects divers des grands problèmes de la 

guerre – des éclairs jetés sur l’énigme tragique de la vie et de l’univers. 

 Ces compagnons de misère, dont les idées et les caractères s’entrechoquent 

rudement, ont ceci de commun, que tous ils ont le dégoût de tous les vieux mensonges, 

« des vieux mirages familiers », de ces dogmes, de ces fois, qui se combattent à l’arrière 

et qui, tous, ont fait faillite, qui, tous, ont démontré, l'heure de l'épreuve, leur 

criminelle duperie, leur niaiserie meurtrière – tous aussi bien ceux de la Force que ceux 

de la Faiblesse – et de nationalisme, et d'humanitarisme. Et si ces hommes sont durs 

pour le crime, ils ne pardonnent rien moins que l'hypocrisie. 

 Mais ce ne sont pas seulement leurs antipathies communes qui les relient. Tous, le 

peintre et le philosophe, l'homme de la guerre du Droit et l'homme de la guerre de la 

Force, l'optimiste, le pessimiste, ils vont tous jusqu’au bout de leur pensée – jusqu’au 

gouffre – avec une jubilation héroïque. Héroïsme réaliste et passionné, capable de 

concilier les ironies et « les férocités de l’esprit critique » avec « le goût ardent et fauve 

de la mêlée », savourant le doute et la douleur, étreignant avec un âpre enthousiasme la 

tragédie de l’univers. Ces Français, qui cachent des cœurs affectueux et douloureux, 

ont su se hausser à la taille de la réalité catastrophique, sans illusion et sans plainte 

inutile. Sévrier les dépasse tous par le vol vertigineux de sa pensée. Tragique et tendre, 

brûlant et ironique, il y a en lui du Mercutio, dont l’esprit cingle, rêve et rit dans la 

mêlée. Il est l'incarnation de ce libre esprit français qui aime à cheminer au bord de 

l’abîme, sûr de n’y jamais choir puis, à force de s’y pencher... qui s’envole au-dessus, 

dans le rêve et l’ivresse lucides. 

 Le rêve... Il enveloppe toute l’œuvre. Dès les premières mesures qui préludent aux 

dialogues, on se sent transporté dans une atmosphère hallucinée. Et le songe, qui 

couve durant cette Histoire de douze heures prend, à la douzième heure, un essor 

délirant dans la scène admirable du cabaret, où se joue l'ironie métaphysique de Sévrier. 
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 « — Ne trouvez-vous pas, dit Mirieux, qu’on a la sensation de vivre en pleine 

hallucination ? 

 — Vous figurez-vous, répond Sévrier, avoir jamais vécu ailleurs... » 

 Et le mot final de ce rêve tragique, de « l'Univers-énigme », c’est : « Beauté ». 

 

	  
« La Beauté par la Douleur » 

 

* 

 

Je ne dirai pas ici tout ce que je lis dans ce redoutable témoignage historique de l’âme 

française depuis la guerre – qu’à mes yeux constitue l’œuvre de François Bonjean – ni 

ce qu’il me fait entrevoir des destins à venir. Ceci est un autre drame, sur lequel je veux 

garder le silence. Mais quel que soit le présage, l’œuvre qui le porte est grande. La plus 

intense pensée qu’il m’ait été donné de lire sur la guerre. 

 « La guerre pour la Liberté », qui a ajouté aux vieilles servitudes tant 

d’asservissements nouveaux, a du moins, en ceci, tenu ce qu'elle avait promis : qu’elle a 

(bien malgré elle) fait durement acheter à quelques fortes âmes la libération totale. Elle 

a forgé des hommes au regard intrépide, sur qui ne pèse plus aucun des mensonges du 

passé. 

 
          Août 1921.   

 
                                                                         Romain ROLLAND 
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