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Face aux “Épiciers du roman” Raymond 
Guérin dit son mot. Relecture de l’œuvre: 
Alceste revisité à travers sa propre critique

“Les littérateurs, il faut s’y résigner, ne sont pas faits pour dire la 
vérité, surtout si elle est ennuyeuse, je veux dire par là contrariante. 
Ils ont un tout autre rôle, hautement honorable d’ailleurs, qui consiste 
à refléter leur époque, à en faire du frisson, que ce soit en prose ou en 
vers et à offrir généreusement ce qui est le plus demandé.”
Marcel Aymé, Le Confort intellectuel

1. Raymond Guérin: un parcours

Quand on parle de Raymond Guérin, on ne peut taire le nom de Diogène, 
comme le remarque Bruno Curatolo, un des lecteurs passionnés de 
l’écrivain – voire celui qui a remis en vogue ses écrits – (Une écriture 
29-33) et il est vrai que quand on lit La Confession de Diogène, en filigrane 
on peut y lire aussi la vie de l’auteur. Guérin l’intransigeant est aussi Guérin 
le cynique, rien ne lui échappe car la profondeur de ses analyses est telle 
qu’il réussit parfaitement à rendre sous les yeux du lecteur la réalité comme 
elle est, dans son moindre détail, physique et psychologique. C’est peut-
être pour cette raison que l’on ne lui pardonne pas et qu’il reste – malgré 
l’ampleur de sa prose, la richesse de son écriture, la foudroyante profusion 
de son talent – quasi inconnu d’où l’absence de reconnaissance qui le 
prive, encore aujourd’hui, d’une juste place sur l’échelle des valeurs du 
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panorama littéraire du XXe siècle. Diogène est bien son histoire, romancée 
et racontée dans une écriture qui est classique et simultanément dense 
d’anachronismes1, et ce sont justement ces anachronismes lexicaux qui 
plongent le lecteur vers le présent et donc vers Guérin, superposant ainsi la 
vie du philosophe grec à celle de l’écrivain bordelais:

Ainsi replacées dans leur contexte littéraire, les familiarités que Guérin a prises 
avec la légende de Diogène, s’inscrivent dans la recherche esthétique d’une époque 
où certains auteurs ont allié le réalisme des mots à la puissance imaginative des 
récits mythologiques. (Curatolo 32)

Et au fond, ce mélange des genres est un peu la note dominante de 
toute l’œuvre guérinienne: écriture baroque s’il en est, aux formes diverses 
où Protée, cité souvent par Guérin, revient souvent sous sa plume: “Sois 
celui que tu dois être! un et tous en tout, tel Protée!” (La Confession 210)2

Raymond Guérin commence sa carrière littéraire avec un récit 
épistolaire, Zobain, qui reçoit de la part de ses lecteurs des commentaires 
extrêmement positifs. Ses premiers lecteurs enthousiastes sont Jean 
Grenier, Marcel Arland et Jean Paulhan et c’est à partir de ce premier 
succès d’estime qu’il va imaginer son œuvre, divisée en trois ensembles: 
“Confessions”, “Fictions” (avec pour sous-titre Ébauche d’une Mythologie 
de la réalité) et “Mythes”, qui vont regrouper tous ses ouvrages3; quant à l’ 
Ébauche, elle “représente à la fois le centre de son projet romanesque dans 
son ensemble et un cycle, conçu comme tel dès l’origine et composé d’un 
seul geste” (Curatolo 47). Ses personnages vont se nommer Le Grand Dab 
ou Monsieur Hermès, ou encore Patrick Beaurepaire, autant de masques, 
dans une surabondance verbale absolument baroque, sous l’égide du mythe 
et du monde grec antique (du dieu Hermès à Protée), il va, de livre en livre4, 
utilisant toutes les ressources des registres linguistiques, écrire chaque fois 
une œuvre nouvelle, tracer, en quelque sorte, les règles

[…] d’un art de la confession ou de la fiction (voire du mythe) où l’homme, la vie, 
l’univers des objets et des mots ne seraient plus gauchis par une transposition de 
partis pris tantôt systématiquement optimistes, tantôt systématiquement destructifs, 
mais scrupuleusement captés dans l’alternance ou la simultanéité de leurs formes. 
Un art à la fois réaliste et idéaliste […]. Ce serait enfin, pour ce romancier protée, 
l’occasion tant attendue de revêtir la tunique de l’Arlequin et de se glisser froidement 
dans la peau du caméléon. (Un romancier 109-110)
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Dans sa biographie, à part la période parisienne où, après avoir 
interrompu ses études universitaires, il apprend le métier d’hôtelier – et 
cette période lui inspirera le fulgurant L’Apprenti –, le moment le plus 
dramatique est, sans aucun doute, l’interruption (après avoir connu sa 
nouvelle compagne Sonia, suite à un premier mariage malheureux), 
le départ pour la guerre et les trois ans qu’il va passer dans un camp 
comme prisonnier. Ses écrits reflètent parfaitement sa biographie et Les 
Poulpes, indiscutable chef-d’œuvre5 qui est le résultat de cette expérience 
dramatique, vont se placer, en quelque sorte, sous l’influence célinienne. 
Une écriture libérée, débridée, qui cherche par tous les moyens à décrire, 
voire à saisir, une réalité de plus en plus sombre. L’atmosphère est bien 
celle de la noirceur humaine célinienne et la dérision de Guérin ajoute à 
l’ensemble un pessimisme profond.

Pour Albert Camus, Guérin le rappelle à Sonia dans une lettre, il lui 
fait penser à Stendhal: “Je dis Stendhal parce que c’est de lui que vous 
tenez ce que j’appellerai la psychologie du scalpel.” (Lettres à Sonia, 
298)6. Un autre auteur qui a pu l’inspirer est sûrement William Faulkner 
pour sa conception temporelle du récit. De toute façon ce caméléon du 
style change, mélange, alterne, fond, élabore un style qui est bien celui de 
Raymond Guérin.

Paul Guth, après l’avoir interviewé, écrit:

L’ancien commis de voiture et de buffet, l’ex-caviste, plongeur et marmiton, se 
range lui-même dans la famille des romanciers cruels: il y retrouve Miller, Sartre, 
Camus, Étiemble, Henri Calet. Il lève les yeux au-dessus des cuisines empestées, 
jusqu’au ciel où brillent Diogène, Aristippe de Cyrène, Montaigne, Stendhal, 
Dostoïewski (sic), qu’il a pris pour maîtres à la place du chef du personnel du 
terminus et qui l’aideront à liquider son père. (Guth 156)

2. Alceste revisité

Quand on aime un écrivain de race, rien de ce qui vous vient de 
lui ne laisse indifférent. On subit à tout coup ses sortilèges. C’est 
un compagnon chaque fois retrouvé et chaque fois goûté pour les 
charmes de son commerce. (Guérin, Humeurs 102)

Cependant il ne peut rien garder pour lui, c’est plus fort que lui, il faut qu’il 
dise ce qu’il a sur l’estomac, sans aucun égard: “J’aime trop Camus pour 
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n’aller pas jusqu’à lui devoir la vérité.” (Humeurs 104), avertit-il, dans un 
article écrit pour la revue “La Parisienne”, en juin 1954, à propos du recueil 
d’essais intitulé L’Été, paru cette même année, et puis:

Comment Camus a-t-il pu accepter de laisser paraître des pages aussi médiocres, 
aussi indignes de lui ? La critique est-elle devenue folle quand elle porte ce petit 
bouquin [L’Été] aux nues ? […] Est-il possible que Camus ne relise plus ses 
manuscrits ? Est-il possible qu’il se juge assez génial pour tolérer qu’on publie de 
lui n’importe quelle ébauche bâclée à ce point ? (107)

Guérin avait admiré Camus après la lecture, en 1943, de L’Étranger 
(“Je fus ébloui”, 104) et depuis, il correspondait avec le futur prix Nobel, 
et un rapport d’amitié, suivi de rencontres, était né. Après avoir exposé ses 
principaux griefs contre ce nouveau livre, “[…] des pages aussi médiocres, 
aussi indignes de lui […]” (107), il s’adresse directement à l’écrivain: “Ah, 
je l’avoue, votre cas me déchire et m’angoisse. Vous qui n’avez-eu que des 
gentillesses à mon égard, vous qui m’avez toujours été fidèle, voilà que je 
vous trahis, que je vous cherche querelle! […]” (111). Pour conclure sur 
un ton absolument digne d’Alceste: “Je vous estime assez pour préférer ma 
rigueur à la mauvaise opinion que vous aurez de moi. C’est à cette seule 
condition qu’une libre critique peut s’exercer.” (ibid.)

Critique qu’il exerce même au début de sa carrière, le 7 mai 1933, 
quand après avoir lu Les Îles, il écrit à Jean Grenier, et là où l’on attendrait, 
de la part d’un jeune inconnu s’adressant à un auteur affirmé, une lettre 
pleine d’admiration et de timidité, les premières phrases sont: “Votre livre 
est un accident […] Les Îles est bien un livre raté, mais j’aime ce genre de 
livres ratés.” (Kauffmann 49)

Peu insouciant de blesser le meilleur de ses amis, c’est aussi sa 
malédiction, si quelque chose lui déplaît, il ne peut se taire; comme Alceste 
il semble dire lui aussi: “Je n’ai point sur ma langue un assez grand empire 
[…]” (Molière 80). Aussi, peu à peu, même ses mentors se lassent. Paulhan, 
par exemple: “Il arrive à Jean Paulhan de me reprocher gentiment de faire 
de moi le centre du monde. Mais comment parler d’autre chose que de moi 
en sa présence ?” (Retour de Barbarie 119) écrit-il. Ne refuse-t-il pas, alors 
qu’il est enfermé dans son camp, le prix que lui a décerné l’Académie par 
la voix de Georges Duhamel ? Sous prétexte qu’il n’avait rien demandé, 
sans se préoccuper du fait que ce sont ses amis, Paulhan et Arland qui ont 
demandé à Duhamel d’intervenir dans l’espoir d’accélérer sa libération, 
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avec ce prix décerné à un prisonnier de guerre. Il refuse le prix en écrivant 
à un journal de la Capitale, Duhamel se vexe, Paulhan intervient, explique, 
et enfin quelques mois plus tard, Guérin s’excusera par lettre avec Duhamel 
et acceptera le prix (Lettres à Sonia 184,190,198-199)7.

Sollicité par Marcel Arland, c’est à Jacques Chardonne (qui appréciait 
l’écrivain Guérin) – et à ses accointances allemandes – que l’on doit la 
sortie du camp. Une fois libéré, il se fait accompagner par Arland pour 
aller chez Chardonne le remercier, cela fait, il lui reproche sa collaboration:

Il m’apparut un jour dans mon bureau de la N.R.F., m’entretint longuement de 
sa captivité et de ses livres, de ses espoirs, puis me demanda de l’accompagner 
chez Stock, où il tenait à remercier son libérateur. Ce qu’il fit, debout, sobrement, 
mais d’un ton convaincu, et je vis s’éclairer le visage de Chardonne. Raymond 
Guérin ajouta: “Et maintenant, je tiens à vous dire, Monsieur, que je ne peux 
oublier votre attitude à l’égard des Allemands”. Chardonne blêmit, mais se tut. 
“Adieu, Monsieur”, dit Guérin. Et l’instant d’après: “J’ai eu tort ? – Vous auriez 
pu, Raymond, mieux choisir la circonstance. – Je rejoins Bordeaux ce soir. Je ne 
pouvais rentrer avec ça dans le cœur.” – Ce qui n’empêcha nullement Chardonne 
d’aimer et de servir les œuvres de Raymond Guérin. (Arland, Ce fut ainsi 211)8 

Il existe toutefois une petite variation de cette rencontre; d’après Jean-
Paul Kauffmann:

Guérin exprime d’emblée sa gratitude, mais tient aussitôt à lui river son clou. “Je ne 
voulais pas que Jacques Chardonne suppose que j’étais de son côté.” Comportement 
typiquement guérinien: il doit dire son fait à cet homme sous peine de “commettre 
une malhonnêteté intellectuelle”. Chardonne ne se laisse pas intimider et riposte en 
faisant valoir à Guérin qu’il pensait ‘‘autrement’’ il y a quatre ans. La discussion 
dégénère rapidement. Guérin qui reconnaît avoir “le sang chaud” s’emporte. […] 
(141)

On peut changer d’idée, mais il faut que les choses restent toujours 
claires: “Je veux qu’on soit sincère, et qu’en homme d’honneur, / On ne 
lâche aucun mot qui ne parte du cœur.” (Molière 24) Encore Alceste. 
Violence des propos, emportement, incompréhension, solitude.
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3. Dire les maux, dire son mot par les mots

Le ton célinien dont nous parlions à propos de l’écriture guérinienne, que 
l’on retrouve également chez Henri Calet (mais comment ne pas y voir aussi 
l’influence d’Eugène Dabit), est omniprésent dans les livres des années 
cinquante-soixante avec Georges Hyvernaud, Jean Meckert, Albert Paraz, 
Roger Rabiniaux, Albert Vidalie, Alphonse Boudard, Louis Calaferte, Jean 
Douassot, Maurice Raphael, Roger Rudigoz. C’est Céline qui a su donner 
l’officialité aux tons et aux rythmes de l’oralité qui se glissent parfaitement 
dans les lignes des romans de tous ces écrivains, et bien entendu dans les 
livres (pas tous, il est vrai) de Raymond Guérin. En outre, la plupart du 
temps ces œuvres cachent des bribes, sinon des pans entiers, de biographie 
de leurs auteurs. La vie suit la force des mots, souvent argotiques, une 
décomposition raisonnée de la langue écrite vers une oralité qui maintient 
malgré tout un style où, de temps en temps, apparaît le subjonctif imparfait.

Si Céline reste bien en vogue, toutefois, ces écrivains à l’écriture 
orale élaborée disparaissent souvent dans les plis du temps, leurs lecteurs 
sont comme des happy few, à la manière stendhalienne, qui se rencontrent 
en cachette pour échanger de vieilles publications jaunies par les années 
passées plutôt que de nouvelles rééditions improbables. Et ces auteurs, 
quoique conscients de leur talent, voire de leur génialité, sont également 
lucides quant à la possibilité qu’ils ont de survivre dans les mémoires de 
lecteurs le plus souvent distraits. Mala tempora currunt, aujourd’hui, le 
risque de disparaître à jamais des rayons d’une librairie, est d’autant plus 
réel si même les éditeurs rechignent à la besogne et placent le pécule avant 
la littérature.

Et si l’on prend Raymond Guérin comme prototype absolu du 
reniement des lecteurs plus attirés par la légèreté des best-sellers, on 
comprend bien que par ses écrits “théoriques” et ses articles provocateurs, 
il ne facilite pas la tâche:

Ce romancier refuse donc de pousser ses évasions d’écriture jusqu’au néant ou 
jusqu’à l’hyperbole. Ni bête ni ange. Il ne songe qu’à capter la vie dans tous ses 
aspects, fût-ce au prix d’une insolence sans remords et même d’une apparente 
atechnie. Et de même qu’il a préféré écrire des romans pour s’exprimer parce que 
le roman a, malgré tout, sur les autres genres, l’avantage d’être celui de la liberté 
(d’être aussi le genre où l’écrivain est plus particulièrement maître de son propre 
univers, de ses créatures comme de leurs aventures, de sa forme comme de son 
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étendue, de sa densité comme de ses prolongements), de même il entend y affirmer 
son droit de tout dire et de tout peindre, sa volonté de se servir de tous les mots et 
de s’attaquer à la totalité et à la diversité parfois troublante des faits qui meublent 
ou encombrent son destin. (Le romancier 92)

Une fois pris acte que la réalité n’est pas belle mais que le romancier 
se doit, malgré tout, de la décrire telle qu’elle est, que les mythes qui ne 
disent plus rien aux contemporains sont pourtant encore bien ancrés dans le 
quotidien, comment doit se comporter l’écrivain sur le plan de l’écriture ?

[…] vouloir (en toutes circonstances) pour appeler un chat un chat exiger une 
complète liberté de pensée et d’expression puis, échapper au terre à terre du 
réalisme (ou pis encore du naturalisme) par une recréation mythologique de la 
réalité, suppose un caractère bien trempé. […] il fallait faire preuve pour tirer des 
faits de tous les jours, des paroles les plus entendues comme des réflexions les plus 
ordinaires (aussi bien d’ailleurs que des faits, des paroles et des réflexions les plus 
rares), une puissance émotionnelle et je dirai même une délectation d’esprit. (102)

Il faut donc que le romancier, conscient que la plupart du temps “la 
vie profonde des êtres qui est si l’on y pense, d’une telle variété, est si 
dérisoirement mutilée dès qu’on s’efforce de la convertir en œuvre d’art” 
(103), se libère des carcans du langage et pour cela “ce qu’il doit redouter 
surtout, c’est d’être un moraliste.” (ibid.)

Observer avant toute chose, c’est bien ce que disait Camus l’art du 
“scalpel”, en profondeur et sans aucune limite:

La vie est imparfaite. Les créatures aussi sont imparfaites. Mais tant mieux! Rien 
ne peut se développer sans son contraire. La vie ne serait pas la vie si elle n’était ce 
mélange du meilleur et du pire. […] Nous dirons que c’est la permanence du conflit, 
au-dedans de la créature, entre ses aspirations les plus hautes et ses plus tristes 
bilans qui fait qu’elle peut vivre. Ce qui rend finalement la vie si passionnante c’est 
donc que l’antagonisme entre le sens profond de la vie et le non-sens soit justement 
laissé sans réponse. (107-109)

À partir de là:

[…] poser les règles (très simples, au demeurant) d’un art de la confession ou de 
la fiction (voire du mythe) où l’homme, la vie, l’univers des objets et des mots ne 
seraient plus gauchis par une transposition de partis pris tantôt systématiquement 
optimistes, tantôt systématiquement destructifs, mais scrupuleusement captés dans 
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l’alternance ou la simultanéité de leurs formes. Un art à la fois réaliste et idéaliste; 
poétique sans poésie formelle; quand ce serait même fascinant dans l’abjection […] 
Ce serait enfin, pour ce romancier protée l’occasion tant attendue de revêtir la tunique 
de l’Arlequin et de se glisser froidement dans la peau du caméléon. (110-111)

À ce romancier, il va opposer Stendhal, pourtant parmi les auteurs 
qu’il aime, et à qui il reproche de ne pas avoir eu le courage de transposer le 
Stendhal intimiste des souvenirs et du Journal dans ses romans, “faire une 
noce crapuleuse […] tâter les cuisses de Mathilde de la Môle […]” (113):

Il a bien consenti à leur prêter son culte de l’énergie, son orgueil primesautier, sa 
haine du mensonge et de l’argent, la délicatesse des sentiments et toujours les élans 
les plus sensibles et les plus passionnés de son cœur vers les femmes. […] Mais il 
n’a jamais consenti (ou jamais envisagé) de nous montrer en Sorel, ou en Leuwen, 
le Beyle graveleux des Souvenirs d’Égotisme ou le franc-parler du Journal (ibid.)

Le romancier, même le plus réaliste, se cache donc, par pudeur ou 
pour ne pas déranger la susceptibilité des lecteurs à qui “il faut des contes 
de fées, du trompe-l’œil, des miroirs à alouette” (114). Des tentatives 
doivent être faites tout en sachant parfaitement qu’ “il y aura toujours des 
tartufes ou des gros-jean pour s’offusquer dès qu’il se risquera à ridiculiser 
les vieux codes de la bienséance […]” (117) Car les défenseurs de la morale 
et de la bonne littérature sont une armée aguerrie, prête à agresser, attaquer 
par tous les moyens, effacer le surplus:

Pour avoir droit au titre d’écrivain, pour mériter d’être un artiste il faudra que vous 
ayez su transposer savamment ces parties honteuses de la nature humaine dont ils 
ne nient pourtant pas l’existence (comment pourraient-ils) mais dont ils interdisent 
qu’il soit fait mention. (118)

D’où le malentendu Guérin. Il ne comprend pas ceux qui “brouillent 
les cartes” et, drapés dans des “manteaux de métaphores”, savent digérer 
“la vomissure universelle” (119). Le romancier dit son mot sans aucun 
souci, sinon celui de clamer sa vérité à la masse. Nous l’avons vu, Alceste 
disgracieux même face à ses amis, pour expliquer et répondre aux attaques 
et aux avanies subies, il dégaine sa violence verbale. Jean-Paul Kauffmann 
dit qu’il y a aussi du Jean-Jacques derrière tout cela (290), nous pourrions 
parler d’un syndrome Jean-Jacques ou d’un syndrome Alceste, au sein d’un 
complot universel contre lui, dû bien souvent à cette intransigeance qui le 
distingue de ses confrères. L’impulsivité de son dire ne trouve qu’après coup 
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les freins inhibiteurs nécessaires pour pouvoir éviter les malentendus, mais 
la plupart du temps, l’inhibition n’habite pas chez Guérin, il est tout d’un 
bloc. C’est ainsi qu’il faut le prendre: l’accepter ou le refuser. En général, 
on cherche à l’accepter mais jusqu’à un certain point, et c’est pourquoi son 
retour en province, à Bordeaux, l’isolera de plus en plus: “Tout se passe en 
somme comme si, malgré moi, le destin s’ingéniait à me maintenir dans 
une ligne solitaire (qui est, tout compte fait, loin de me déplaire).”, écrira-t-
il à son ami Henri Calet, en août 1945 (Correspondance 163).

Seuls les écrivains qui ont cette même vision, ceux qui “songent [qu’] 
avec plus de feu à l’inaccessible beauté.” (120), trouvent grâce à ses yeux:

Les mots sont là, devant eux, et ils les utilisent tels qu’ils sont dans leur nudité, 
selon ce qu’ils ont à exprimer, si précieux ou si grossiers soient-ils. Car enfin, les 
mots ne sont que les instruments; l’important est ailleurs. L’important c’est ce 
cancer qui ronge la créature. À tout prix, ils veulent pouvoir presser le pus de leurs 
plaies, inciser leurs abcès, vider leurs tripes, guérir! (ibid.)

Il faut les admirer ces solitaires, ces écrivains courageux, car leur 
existence n’est pas des plus faciles, et, en passant, donner un autre coup de 
griffes contre les autres, “les épiciers du roman” (191):

Loin de se résigner aux abominations de la vie, comme font ceux qui s’isolent 
égoïstement et lâchement dans les suavités de l’art pour l’art, ils préfèrent grossir 
leur œuvre de tout ce qui reste en eux d’impur afin de s’en purifier du même coup. 
Ils s’opposent en cela à ceux qui savent si bien écrire de belles proses ou de beaux 
vers et qui ont cependant des âmes si noires et des cœurs si pourris. […] Il semble 
qu’il y a, au contraire, chez eux, une rigueur admirable qui entend faire passer 
l’exercice et l’apprentissage de la vie avant l’exercice et l’apprentissage de l’art, 
une volonté farouche à se souvenir qu’il n’y a rien de plus grand que l’homme, 
dans l’homme. (121)

Et pour Guérin, au-delà du poids des mots et du scandale qu’il peut 
en ressortir, à chaque nouvel épisode de sa créativité, le but premier reste 
l’écriture. Il le redit souvent, par exemple, en parlant de Stendhal, point de 
vue qu’il assume entièrement: “Le sublime est atteint lorsque l’auteur a su 
allier l’inédit des images à l’inédit des sentiments et des idées.” (Humeurs 90)

C’est sa seule préoccupation, ce je malmené, trituré dans les 
circonvolutions de sa pensée, considérations parfois absconses, ruminées, 
ressassées, ce je devient écrivain, chez Guérin est irrémédiablement porteur 
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de souffrances intenses, ce ne sont pas les affres de l’écriture comme 
Flaubert, mais plutôt ce qu’il va en dériver, l’incompréhension qu’il risque 
de susciter chez ses proches, le regard des autres:

L’acte littéraire est composé de deux phases très distinctes. L’une consiste à écrire 
les livres que l’on a en tête. C’est une phase euphorique qui procure de vives joies 
[…] Une raison de vivre. La seule, peut-être! Ce à quoi on finit par subordonner 
tout le reste… L’autre consiste à publier ce que l’on a écrit. Mais, en général, 
elle n’engendre que désillusions, ne vous vaut qu’insultes et avanies” (Guérin, 
Fragment testamentaire 78)

Toute sa vie cela va être le but de Guérin, conscient d’être différent 
de la plupart des écrivains publiés (et pourtant non de ceux qu’il côtoie 
ou peut-être se sent-il aussi différent d’eux, ses amis les plus proches ?), 
une quête absolue et cohérente de la vérité. Le rôle de l’écrivain n’est pas 
d’endormir le lecteur avec des contes invraisemblables mais, la plupart du 
temps, le lecteur rechigne, il prétend autre chose:

Il est donc possible que le lecteur résiste à des romanciers qui ne veulent, justement, 
l’entraîner nulle part, mais seulement lui ouvrir les yeux et le placer en face d’un 
miroir impitoyable. Ils n’ont pas de jeu à proposer […] Ils ne cherchent qu’à écarter 
pour lui les rideaux de l’existence ainsi recréée, avec ses incohérences ou ses 
avortements, dans ses élans comme dans ses rechutes, dans ses rêves comme dans 
ses actes, dans ses désespoirs comme dans ses délusions. (Un Romancier 125)

Mais Guérin est lancé, il dispense des conseils aux jeunes littérateurs 
et aux lecteurs, il faut que les choses changent dans ce monde littéraire, dira-
t-il, et il recommande “la nécessité d’un art de tout dire dont Diogène reste 
l’ancêtre, dont le premier maître aurait été Montaigne et dont, aujourd’hui, 
Proust et Joyce furent les représentants les plus émouvants” (131) car son 
but premier est bien celui, et avec ambition, précise-t-il,

[…] de toucher des lecteurs, de leur apporter quelque chose qu’ils ne trouveront 
nulle part ailleurs, il me semble; d’être pour eux, en somme, une sorte de réactif. 
Mais à condition qu’ils me prennent comme je suis sans discuter, avec mes qualités 
et mes défauts, comme on fait d’un frère ou d’un ami. À la condition qu’ils me 
laissent libre de mes mouvements et de mes humeurs, supposant bien que ceux qui 
peuvent être attirés par ce que j’écris sont justement des êtres assez compréhensifs 
pour respecter mon libre arbitre et assez courageux pour ne pas tolérer que j’empiète 
jamais sur le leur. (143)
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Il s’en prend à la société, à cette époque faite de veulerie et de 
conformisme, où les lecteurs prétendent d’un livre qu’il soit “tantôt comme 
un soporifique, tantôt comme un remontant” (Humeurs 28) et n’attendent 
des écrivains à la mode que “de la poudre aux yeux” (ibid.) et demande 
à ses lecteurs un acte de foi absolu car c’est le propre de comment il 
entend la littérature. Dans ce livre ne met-il pas en exergue à chaque 
paragraphe: Montaigne (exergue au livre même), Alain, Gide, Proust, 
Valéry, Stendhal, Léautaud, Henri Michaux, Montherlant, D.H. Lawrence, 
Jouhandeau, Joyce, Henry Miller, et Lautréamont. C’est le royaume des 
anticonformistes, de ceux qui ne répondent pas à la doxa mais qui suivent 
leur propre chemin sans trop écouter les qu’en-dira-t-on de la critique. Ce 
n’est pas un hasard, bien sûr, si Guérin cite ces auteurs car il se sent des 
affinités avec eux, écrivain pour quelques happy few, lui aussi censuré 
(L’apprenti doit attendre la fin de la guerre pour être publié), lui aussi 
malmené par une existence cahotante, et par les moqueries de ceux qui ne 
le comprennent pas. S’en sortir, ne plus se laisser prendre au piège d’une 
critique austère et peu perspicace:

[…] aller son chemin sans se préoccuper de savoir si ça plaît ou non. On ne 
m’apprécie pas ou on m’apprécie de travers, ou on s’efforce de me lancer des 
brocards, ou on m’injurie, ou encore on fait semblant de m’ignorer quand je 
deviens trop gênant, Mais cela ne m’atteint pas. La preuve, c’est qu’après chaque 
éclaboussure je repars de plus belle. Ça m’amuse, même, cette espèce de jeu de 
cache-cache avec les critiques volontairement aveugles, avec les lecteurs bornés. 
Ça me met en verve. (145-146)

Envers et contre tout Guérin reste lui-même, envers et contre tous, 
prêt d’une part à affronter les critiques, d’autre part se retirant comme un 
Diogène devant les quolibets des mécréants, hautain et résigné à “chercher 
sur la terre un endroit écarté” (Molière 89), loin de “cette sinistre comédie 
des Importants” (Romancier 152). Mais dans ce désert forcé, Bordeaux, 
l’écrivain connaît des moments de lassitude, de découragement aussi, voire 
de dépression, comme il l’écrit dans son journal, apparemment incapable 
de comprendre que l’époque, 1944, a d’autres priorités:

Mais il n’est pas aisé de mener à bien une œuvre qui s’avère de plus en plus comme 
devant non seulement surprendre mais provoquer les plus violentes réactions, si 
parmi même ceux, si rares, qui sont susceptibles de me soutenir et de me pousser à 
continuer cette lutte, aucune voix de sympathie, aucun témoignage d’attention ne 
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se font entendre. Pas aisé, non! de s’acharner contre deux déserts, celui, insondable 
et sans limites de la foule, celui, tout nouveau et tellement inattendu de ceux qui 
jusqu’ici ne m’avaient jamais manqué! (Guérin, Représailles 84-85)

Toute sa vie, Raymond Guérin se trouvera dans cette situation, entre 
deux feux, ou pour reprendre le titre d’un de ses livres, parmi tant de 
feux de mécontentement, inextinguibles, toujours insatisfait, ruminant sa 
solitude, loin du bonheur – du moins professionnel – déçu par ses amis, par 
ses mentors, par ses lecteurs:

[…] bien sûr, l’amertume, le dépit peuvent se lire comme le désespoir d’un homme 
condamné par la maladie: ainsi nous ont dit le comprendre Dora et Maurice Sarthou, 
ses amis. Mais nous aimerions surtout voir en Raymond Guérin un misanthrope 
humaniste, un écorché vif à la peau dure, cherchant inlassablement à corriger chez 
ses semblables les défauts qu’il savait être les siens. Tout son art vient du paradoxe, 
son éthique de la contradiction: orgueil et humilité, sobriété et foisonnement, 
préciosité et argotisme, plénitude et vanité élaborent l’œuvre, anéantissent l’être. 
(Curatolo 11)

4. Guérin et l’amer, Guérin et la mer

C’est donc l’amertume qui est la note dominante des dernières années de 
l’écrivain, l’incompréhension, le sentiment de n’être pas assez considéré et 
mis à l’écart aussi à cause de son franc-parler:

Car ces docteurs qui paient l’attente et sont sûrs de leur fait ne sauraient tolérer la 
moindre ingérence dans leur domaine. Ils peuvent à loisir décider, trancher, juger, 
condamner mais ils ne supportent pas d’être mis sur la sellette à leur tour. Ils se 
prétendent infaillibles. (Un Romancier 160)

Cette amertume, seule la solitude ou la présence de Sonia, sa 
compagne, pourront sinon l’effacer, du moins estomper la souffrance qu’il 
en dérive. Et la présence de la mer, celle du soleil aussi, pourra lui restituer 
le sentiment profond de liberté, de communion avec l’univers.

L’élément premier de notre écrivain est la mer, omniprésente dans 
son œuvre, dans les mots et dans les rêves de ses personnages: “Il n’y a 
rien au monde qui vaille le bonheur d’être nu, au soleil, au bord de la mer, 
de rester là, à dormir ou à rêver loin des ambiguïtés humaines, dans la 
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seule contemplation et dans le seul bercement du ressac.” (La Confession 
303). Car la mer l’accueille, bénéfique et bénévole, et lui permet d’oublier 
l’amertume du quotidien:

Parfois, ça manque un peu de couleur et d’accent et ça ressemble un peu trop à une 
colonie d’asticots en procession sur une charogne puante. Mais le tout est de s’y 
faire et quand j’en ai ma claque, je quitte la ville et je vais regarder la mer. Là, c’est 
plus franc comme odeur et comme grouillement.
Quand je suis comme ça, tout seul, devant la mer, admirant les longs coups de 
langue du ressac et m’offrant aux bonnes gifles du vent du grand large, je me sens 
heureux d’être loin de ce magma d’humains qui boursicote ou conspire, se pavane 
ou fornique. (Un romancier 205)

Tout est dans le mouvement, dans la transformation, dans la 
métamorphose, la mer, – l’eau élément baroque s’il en est –, porteuse 
de suggestions intenses et chaleureuses, laisse toutefois un arrière-goût 
d’inquiétude:

Oh! n’y a-t-il rien de plus voluptueux en plein zénith que les derniers pas qu’on fait 
en sortant du bain ? L’eau bruit sous nos pieds, s’enroule à nos jambes, se précipite, 
s’enfuit, revient, écume, nous résiste, mais chaque pas nous grandit davantage hors 
d’elle, assure sa défaite. Et quand nous n’avons plus même les chevilles prises, 
quand nous titubons de fatigue, quand nous foulons le sable à l’endroit où il n’est 
plus qu’humide, quel regret, quelle insatisfaction encore nous rejettent au plus 
profond de la mer ? (Capharnaüm 10)

Le temps assagit l’âme, ou peut-être s’agit-il simplement de 
résignation, de fatigue, et bientôt ce sera aussi la maladie:

Qu’ils me paraissaient vains les jours où j’avais été un redresseur de manies, un 
vitupérateur de place publique, un manipulateur de sarcasmes! Du reste, l’eussé-je 
voulu, aujourd’hui, j’en aurais été bien empêché par les renâclements de ma vieille 
machine. Un peu marcher, un peu nager, c’était tout ce qu’on pouvait me demander. 
Je passais donc la plus grande partie de ma vacance assis ou allongé au soleil, nu 
par temps chaud, bien couvert par temps froid, usant de ce qui restait de ma faible 
vue à contempler la côte lointaine et la mer, respirant l’ai salé des flots poissonneux, 
recueillant sous ma peau à demi refroidie la chaleur éternelle de l’astre et retournant 
en ma tête désabusée et curieuse à la fois, d’innocentes méditations propitiatoires. 
(Confession 248-249)
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La mer, le soleil, le sud, resteront pour Guérin le sommet de la 
plénitude, Capri comme l’eldorado de ses rêves de bonheur, de ses désirs 
d’un futur tranquille. Ce que l’écriture ne lui aura donné qu’en partie, la 
mer le lui restituera à jamais. “Un jour d’été, je m’endormis. Et je ne me 
réveillai pas. Peut-on imaginer rien de plus simple ? C’était la plus douce 
des morts, la plus naturelle.” (Confession 304). Son alter ego Diogène eut 
ce privilège, pour lui la chose fut différente. Le 12 septembre 1955, suite à 
une pleurésie due à un cancer des poumons, après des mois de souffrances 
insupportables, Raymond Guérin meurt à cinquante ans, nous laissant une 
œuvre partiellement inachevée mais, pour notre propre plaisir, quelques 
chefs-d’œuvre.

5. Conclusion

“Reste, en tout et pour tout, l’incomparable plaisir d’écrire.”
  Le Pus de la Plaie (Guérin 20)

Moraliste ? Il l’est certainement: à la manière du personnage de Molière 
ou bien l’est-il à la manière d’un Molière “sérieux” et cynique ? Molière 
l’ambigu qui jouait sur les deux registres: d’une part le moralisme, d’autre 
part une sorte de parodie des moralistes; d’une part Alceste, de l’autre 
Philinte, avec La Rochefoucauld en tête (“L’hypocrisie est un hommage 
que le vice rend à la vertu”) (79), via Nicolas Faret (L’honnête homme 
ou l’art de plaire à la cour) et/ou, comme l’écrit Jean Mesnard, Blaise 
Pascal (“Le moi est haïssable”). Car s’agit-il vraiment d’une parodie ou 
ne retrouvons-nous pas dans Alceste toutes les contradictions de l’homme 
Molière qui était homme de son temps et dont Alceste, nous dit Georges 
Mongrédien dans la préface de la pièce, est nourri aussi “de ses propres 
colères, de ses propres rancunes”9 ? Guérin comme Molière alors ? Guérin, 
tout d’abord, semble faire de nécessité vertu, une sorte de misanthropie à 
la carte; prisonnier, pour ne pas succomber moralement dans le magma 
du camp, il prend à soi la devise d’Alceste: “Je veux qu’on me distingue; 
et pour le trancher net, / L’ami du genre humain n’est point du tout mon 
fait.” (Molière 25). Survivre alors que ces amis ont pu s’évader, en attente 
à son tour d’un miracle. Plus tard, du fait d’écrire sans freins et de dire 
toute la vérité – sa vérité –, avec la non-reconnaissance, qu’il ressent 
profondément injuste, des lecteurs et des éditeurs, cette misanthropie va 
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croître: “L’amour-propre est le plus grand de tous les flatteurs” semble 
vouloir rappeler Guérin à ses contemporains, comme La Rochefoucauld 
(43). Si l’on peut penser que Molière parodie, Guérin, lui, au contraire, se 
prend trop au sérieux et y mêle abnégation et douleur. Touchant, certes, 
mais non pas ridicule comme l’est, parfois, Alceste. Ce n’est pas comme 
chez l’homme aux rubans verts, lu par Mesnard: “Son dessein de retraite 
[..] une contemplation plus exclusive de lui-même” (888), Guérin, dans son 
désert, est un homme gravement blessé, presque résigné, anéanti par son 
propre ressentiment.

Guérin et ses contradictions, en fait, Alceste n’est pas vraiment revisité, 
plutôt désenchanté, et sa misanthropie est douloureusement aggravée. 
Raymond Guérin devient ainsi le prototype de tous les écrivains incompris, 
bannis et effacés du XXe siècle, un peu comme le fut considéré Thomas 
Chatterton au temps des Romantiques, mais à la place du suicide, – tel le 
poète anglais –, il ne cesse de pousser sa gueulante comme il se doit, pour 
sombrer, finalement, dans la renonciation, la maladie et la mort qui s’ensuit. 
Au fond, écrit Jean-Paul Kauffmann, dans sa riche biographie: “Comme 
Alceste, s’il hait les hommes, c’est sans doute de trop vouloir les aimer, 
d’en exiger une image trop absolue et chimérique. Le désir de choquer, de 
scandaliser, se confond à celui de plaire, d’être adulé […]” (289).

Intransigeant, insupportable, agressif, moqueur, rigide, ombrageux, 
frondeur, revêche, atrabilaire, grincheux, ingrat, ou “un emmerdeur”, 
pour reprendre un terme cher à Étiemble qui, – ce n’est pas un hasard10 –, 
était l’un de ses amis (et qui s’autoproclamait ainsi dans une interview à 
Bernard Pivot), toutes ces épithètes, pour un oui pour un non, se prêtent à 
la personnalité de Raymond Guérin.

Il est tout cela, il est vrai, mais il est aussi tendre, sensible et rêveur, 
et il est l’auteur d’un grand livre irremplaçable, (et introuvable) et rien que 
pour Les Poulpes il mérite d’être nommé parmi les grands romanciers du 
XXe siècle:

L’écriture talentueuse de Raymond Guérin laisse peu de place à l’espoir, la noirceur 
semble envelopper le monde (“Allons, se disait-il, l’âme amère, je crois bien qu’il 
faudra que je me résigne à n’aimer jamais plus mes semblables” – Les Poulpes, 
489) et même le sourire que la dérision parfois laisse échapper ne peut effacer 
l’intense douleur qui traverse toute l’œuvre. (Corona 148)



154

Car ce livre, Les Poulpes, est une descente en enfer – le camp – d’où 
l’écrivain, néanmoins, est revenu, quoique brimé, affaibli dans le physique 
et l’esprit. La vie reprendra le dessus, avec sa compagne, bientôt sa femme 
Sonia, mais l’amertume d’être incompris empoisonnera ses dernières 
années.

Différemment, Un romancier dit son mot est un livre phare dans 
l’œuvre de Guérin; d’une part il s’agirait presque d’un art poétique, et 
indirectement d’un Gradus pour les débutants: comment écrire un vrai 
livre; d’autre part, entre les lignes, nous pouvons également y déceler un 
autoportrait de l’écrivain:

L’autoportrait se distingue de l’autobiographie par l’absence d’un récit suivi. Et par 
la subordination de la narration à un déploiement logique, assemblage ou bricolage 
d’éléments sous des rubriques que nous appellerons provisoirement “thématiques” 
(Beaujour 8)

Comme le rappelle Michel Beaujour “La formule opératoire de 
l’autoportrait est donc: ‘‘Je ne vous raconterai pas ce que j’ai fait, mais 
je vais vous dire qui je suis’’.” (9) et à bien y regarder cela pourrait être 
également la résultante de tous les livres de Raymond Guérin, y compris 
dans les parties les plus autobiographiques comme Les Poulpes où une 
certaine chronologie est présente.

Raymond Guérin l’écorché vif, comme l’a appelé Bruno Curatolo, est 
bien celui-ci, semblable à ses frères littéraires en proie à une malédiction:

[…] sa malédiction tient simplement à sa naissance: expulsé du sein maternel, 
marqué du signe de l’ego, voué à l’errance et à la conquête (à la transformation du 
monde) ou bien à leur envers: l’écriture interminable. Caïn, Melmoth, Zarathoustra, 
Maldoror, Bouvard et Pécuchet: le Maudit condamné à “l’expérience nue du 
langage” et voué à trouver “bêtes” les lieux communs. L’incompris, parce qu’il 
n’est plus compris, au sein de la taverne et de la tribu, dans la polyphonie des 
discours anonymes; parce qu’il a été exclu de l’intemporelle coprésence dans le 
réseau de la parole changée et décentrée. (Beaujour 21-22)

La dérision peut l’aider quelque temps, et avec Les Poulpes il atteindra 
sûrement le sommet de celle-ci, mais c’est surtout la résignation du fait de 
ne pas être compris par ses semblables qui l’accompagnera, comme un leit 
motiv récurrent et, à la fin, ce sera le misanthrope qui l’emportera. Ou le 
Diogène désenchanté:
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Je me considérerais comme le dernier des jean-jean si je gaspillais une seule minute 
(du précieux temps qui me reste à digérer) au service d’une cause quelconque. Tout 
ça manque de sensibilité et de générosité sans doute. Je ne le nie pas. Mais, que 
voulez-vous, je suis ainsi et on ne se refait pas. J’en ai trop bavé, ici et là. J’ai reçu 
trop de gnons. Je suis comme ces vieux boxeurs qui, à force d’avoir reçu de sévères 
punitions au cours de leur carrière, ne peuvent plus encaisser le moindre coup. Je les 
ai suffisamment cultivés, les petits hommes et leurs tristes petites sociétés. Je ne suis 
plus bon. On pourra dire ce qu’on voudra. Et que j’ai un cœur sec, et que je manque 
d’idéal, et que je suis un égoïste. Sauve qui peut! (Guérin, La main passe 77)

Il reste, toutefois, le fait que Guérin a quasiment disparu, ainsi que 
grand nombre d’écrivains de ces années-là. Entre l’épopée sartrienne et 
de ses adeptes et le nouveau roman, avant les Hussards, ces écrivains “du 
scalpel” ont quitté, à leur corps défendant, les étalages de nos librairies 
appauvrissant certainement nos lectures, et Raymond Guérin et Henri Calet 
en sont les représentants les plus évidents: “Voilà, à nouveau, l’ombre 
gigantesque de Céline planant sur les ̒ petitsʼ auteurs de l’après-guerre, dont 
l’originalité pourtant reste entière dans la chronique de ces années de deuil. 
Deuil des idées, deuil des valeurs, deuil de la littérature […]” (Curatolo 158). 
On ne doit pas parler de certaines choses, écrit Curatolo, du moins non du 
corps et des intestins. Et ces écrivains, Guérin, Calet, Reverzy, Hyvernaud, 
bien ancrés à la réalité sous tous ses aspects, comme Céline l’avait fait, 
par exemple, en ont parlé. Guérin a fait de la décomposition des corps et 
des esprits aussi, le centre de son écriture; décomposition également du 
lexique selon les différents registres de la langue. Chaque livre de Guérin 
est le nouveau chapitre d’une œuvre qui se veut foisonnante et disparate, le 
corps malade de son père, sa propre maladie, l’onanisme de l’adolescent, 
la folie aussi, d’une certaine façon, le refus des règles et des ornières toutes 
tracées de la doxa, le manque de liberté et la promiscuité, Guérin a peint 
une tranche d’humanité qui, en général, n’apparaît pas dans les anthologies 
“comme il faut”. Son art poétique, – voire son autoportrait ou son je devient 
écrivain –, qui explique ses choix est aussi pure provocation qu’il renvoie 
à la face des bien-pensants et de l’intelligentsia bourgeoise:

Ah! c’est que ces messieurs pansus ont une idée très précise de ce que doit être l’art, 
l’art avec un grand A! Ils nous le prouvent dans leurs déjections hebdomadaires, par 
leurs crottes inodores, incolores et sans saveur, par tous leurs petits cacas répandus 
dans les sentines du journalisme organisé. Vous n’oserez tout de même pas les 
tourner en dérision ? Et pourquoi pas ? [… ] je me sens des velléités fulminantes et 
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je me considérerais comme le dernier des derniers si, sous prétexte que j’ai pu jouer 
au pion parfois ou à l’esthète, je me contraignais à brider maintenant les robustes 
gambades de ma plume. (Un Romancier, 207)

Cela explique, probablement, la raison de l’effacement dans les 
histoires littéraires de Raymond Guérin, et des autres, tous ces écrivains 
des années trente-cinquante, revenus de loin. Rémy de Gourmont, dans 
ses Promenades littéraires, en parlant de Barbey d’Aurevilly, – mais que 
nous faisons nôtre pour Guérin – écrivait: “Il restera longtemps l’un de ces 
classiques singuliers et comme souterrains qui sont la véritable vie de la 
littérature française. Leur autel est au fond d’une crypte, mais où les fidèles 
descendent volontiers, cependant que le temple des grands saints ouvre au 
soleil son vide et son ennui.” (258)11. Il aura fallu, paradoxalement, les années 
du reflux, de l’hédonisme effréné, de la superficialité, de la décadence morale 
et politique des années quatre-vingt, pour que ces écrivains réapparaissent 
aux devantures des librairies. Paul Renard écrit que:

À la méfiance devant la marginalité succède à notre époque la fascination devant 
les indépendants et les insoumis; le pessimisme trouve davantage d’échos dans 
une période de crise; l’expression crue des maladies du corps ne choque plus les 
contemporains du Sida (Renard, Revie 25-26)

Paradoxe de l’éthique dans une époque sans éthique, voyance de 
ces écrivains dans une période où seules les images dirigent les esprits, 
il y a un peu de tout cela. Et peut-être une sensibilité majeure de la part 
des lecteurs (qui restent, néanmoins, encore des happy few) pour savoir 
apprécier l’écriture de talent. L’œuvre “inachevée” de Raymond Guérin, 
disions-nous, est aussi dans ce qu’il nous pré-annonçait à la fin de son art 
poétique, dans son mot dit, ou plutôt gueulé, dans son cri de désespoir du 
dit, le cri du cœur poétique et existentiel:

Ce que je veux dire, pour finir, c’est que s’il me reste encore un peu de temps avant 
de sauter, oui, avant de faire le grand saut, d’une manière ou d’une autre, ce ne 
sera certes pas pour donner des gages de maintenance ni pour m’offrir les griseries 
d’une rédemption mais pour narguer une dernière fois ce monde qui aurait pu, sans 
doute, être si beau mais que sa démence a perdu. (Un Romancier 209)
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BA Note, Notes, Anmerkungen, Notes

1 in germania il ‘reale’ è tema di un Graduiertenkolleg (doctoral training
program) finanziato dalla deutsche forschungsgemeinschaft all’università
di costanza; sulla ‘fatticità’ si incentra invece un analogo programma di
studi presente all’università di friburgo.

2 uno degli autori più influenti per questo indirizzo di studi è Quentin
meillassoux, a partire dalla sua opera Après la finitude.

3 heidegger individua nella “zurücksetzung” (ridurre, differire, tornare indie-
tro) il movimento alla base della Verwindung, che non significa appunto tra-
scendere o trasgredire, ma tornare indietro, scendere fino alla povertà del-
l’essenza semplice (o sostanza ontologica) dei concetti. È un’operazione che
non deve essere scambiata con il movimento del ritiro dell’essere. anche
Jean-luc nancy (la déclosion) aveva argomentato circa la produttività di
tale movimento rispetto alla religione cristiana, nel senso che esso attirereb-
be l’attenzione sull’esistenza di un centro vuoto collocato nel cuore della
religione stessa, che finirebbe per favorire l’apertura del pensiero cristiano al
mondo. esattamente questo Zurücksetzen nel senso di differire, sottrarre e
tornare indietro all’orizzonte ontologico è il metodo adottato da roberto
esposito nella ricerca di un pensiero del vivente – operazione lucidamente
commentata in Dieci pensieri (2011). riguardo a heidegger ed esposito cfr.
Borsò, “Jenseits von vitalismus und dasein.”

4 rimando, tra le altre pubblicazioni, a vaccaro, “Biopolitik und zoopolitik”.
5 sulla perturbante prossimità tra la metaforica dell’evoluzionismo e quella

dell’estetica classica cfr. cometa, “die notwendige literatur”.
6 le riflessioni di menninghaus iniziano con osservazioni relative al mito di

adone, che nella cultura occidentale è alla base della tradizione incentrata
sul carattere perituro della bellezza estetica. 

7 per quello che riguarda l’intreccio tra biologia e scienze della vita, già
nell’ottocento osserviamo una volontà di confronto sul confine tra le singo-
le discipline. uno degli esempi più evidenti è la teoria del romanzo speri-
mentale di émile zola, ispirata dagli studi di medicina sperimentale del suo
contemporaneo claude Bernard.

8 i saggi raccolti da pinotti e tedesco (estetica e scienze della vita) si riferi-
scono alla biologia teoretica (per esempio di von uexküll, von weizsäcker,

1 Nous relevons entre autres dans le récit sur Philippe de Macédoine (La 
Confession 253-279): un emmerdeur, son grand dada, le nez dans son caca, 
zigouiller, se dégonfler, patatras, scrongneugneu, belle lurette, biffins et 
cavaloches, se marrer, guibolles, une sorte de match au finish!, etc.  

2 Dans l’interview faite par Paul Guth, n’avoue-t-il pas: «Je suis plus 
camaléonesque. Mes héros sont Protée, Arlequin, Hermès» (Guth, 155).

3 I. Confessions: Zobain. Gallimard: 1936 (rééd. Finitude: 2015); Quand 
vient la fin. Gallimard: 1941; Après la fin. Gallimard: 1945 (ces deux livres 
sont réunis dans une réédition en 2006, coll. «L’Imaginaire»); La Tête vide. 
Gallimard: 1952 (rééd. «L’Imaginaire» 1998) II. Fictions, «Ébauche d’une 
Mythologie de la Réalité»: L’Apprenti. Gallimard: 1946 (rééd. 1981);  Parmi 
tant d’autres feux…, Gallimard: 1949 (rééd. 1983); Les Poulpes. Gallimard: 
1953 (rééd. Le Tout sur le Tout: 1983). III. Mythes: La Confession de Diogène. 
Gallimard: 1947; Empédocle. Gallimard: 1950. IV. Non classés: La Main 
passe (ou si les mots sont usés). éd. du Scorpion: 1947; Un Romancier dit son 
mot. Corrêa: 1948 (rééd. La Bartavelle: 1997); La Peau dure. éd. des Artistes: 
1948 ( rééd. Le Tout sur le Tout: 1982; rééd. La Bartavelle: 1997; nouvelle 
rééd. Finitude: 2017); Du côté de chez Malaparte. La Boîte à clous: 1950 
(rééd. Finitude: 2003); Fragment testamentaire. éd. d’Art Vulc: 1950 (rééd. 
Finitude: 2003); Le Pus de la plaie, journal de maladie. Le Tout sur le Tout: 
1982; Le Temps de la sottise. Le Dilettante: 1988; Humeurs. Le Dilettante: 
1998; Lettres à Sonia 1939-1943. Gallimard: 2005; Correspondance Calet-
Guérin 1938-1955. Le Dilettante: 2005; Retour de barbarie. Finitude: 2005; 
Représailles. Finitude: 2006; Lettres à Déjanire. Éditions de la Nerthe: 2006; 
Chroniques d’une année. Éditions de la Nerthe: 2015.

4 Pour une étude plus approfondie de l’œuvre guérinienne, nous renvoyons à 
l’ouvrage très complet de Bruno Curatolo qui analyse parfaitement, et dans le 
détail, chacun des livres.

5 Pourtant il ne vendra en 1953, date de sa parution, que 1500 exemplaires 
(Lettres à Sonia 1939-1943, éd. Bruno Curatolo 109).

6 C’est aussi un peu ce que disait Georges Henein à propos d’Henri Calet: 
«De même qu’il existe une peinture au couteau, on devrait pouvoir parler 
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d’une littérature au couteau.»; Georges Henein, «Henri Calet» dans Grandes 
largeurs 11 (juin 1985): 10.

7 Cf. aussi Kauffmann 118.
8 Cf. aussi Curatolo 314.
9 Voir Préface à Molière 19.
10 Cf. Étiemble, Les Temps modernes 15 (décembre 1946), «Notes sur Raymond 

Guérin ou du style soutenu au style souteneur», 540-551, à propos de 
L’apprenti. En captivité, Guérin demandait toujours à Paulhan des nouvelles 
de son ami Étiemble, qui vivait alors aux États-Unis.

11 Cf. aussi Juin 61.



15915913

BA
Opere citate, Œuvres citées,

Zitierte Literatur, Works Cited

Barash, david p. – Barash, nanelle. Madame Bovary’s Ovaries. A Darwinian Look
at Literature. new York: delta trade paperbacks, 2005.

Bartalesi, lorenzo. Estetica evoluzionistica. Darwin e l’origine del senso estetico.
roma: carocci, 2012.

Benussi, vittorio. “leggi della percezione inadeguata della forma”. [1914]. in
Sperimentare l’inconscio. Scritti (1905-1927). a cura di mauro antonelli.
milano: raffaello cortina editore, 2006: 145-163.

Bölsche, wilhelm. Die naturwissenschaftlichen Grundlagen der Poesie. Prole -
gomena einer realistischen Ästhetik [1887]. tübingen: niemeyer, 1976.

Borsò, vittoria. “«Bio-poetik». das «wissen für das leben» in der literatur und
den künsten”. in Literaturwissenschaft als Lebenwissenschaft. Programm –
Projekte – Perspektiven. hrsg. v. wolfgang asholt – ottmar ette. tübingen:
narr, 2010: 223-246. 

calabrese, stefano. “introduzione”. in Neuronarratologia. Il futuro dell’analisi
del racconto. a cura di stefano calabrese. Bologna: archetipolibri, 2012:
1-27.

cometa, michele. “la letteratura necessaria. sul confine tra letteratura ed evolu-
zione”. Between 1 (2011): 1-28.

dissanayake, ellen. Homo Aestheticus. Where Art Comes From and Why.
seattle/london: university of washington press, 1995.

eibl, karl. Animal poeta. Bausteine der biologischen Kultur- und Literaturtheorie.
paderborn: mentis, 2004.

garroni, emilio. Creatività. macerata: Quodlibet, 2010.
mellmann, katja. Emotionalisierung – Von der Nebenstundenpoesie zum Buch als

Freund. Eine emotionspsychologische Analyse der Literatur der
Aufklärungsepoche. paderborn: mentis, 2006.

mennighaus, winfried. Kunst als “Beförderung des Lebens”. Perspektiven tran-
szendentaler und evolutionärer Ästhetik. münchen: carl friedrich von
siemens stiftung, 2008 

_____. Wozu Kunst? Ästhetik nach Darwin. frankfurt am main: suhrkamp, 2011.
montani, pietro. Bioestetica. Senso comune, tecnica e arte nell’età della globaliz-

zazione. roma: carocci, 2007.

Arland, Marcel, Ce fut ainsi. Paris: Gallimard, 1979.
Beaujour, Michel, Miroirs d’encre. Paris: Seuil, 1980.
Curatolo, Bruno, Raymond Guérin Une écriture de la dérision. Paris: L’Harmattan, 

1996.
Gourmont, Rémy de, Promenades littéraires, Ière série. Paris: Mercure De France, 

1929.
Guérin, Raymond, La Confession de Diogène. Paris: Gallimard, 1947.
–––––. La main passe. Paris: Éditions du Scorpion, 1947.
–––––. Le Pus de la Plaie: Le Tout sur le Tout, 1982.
–––––. Les Poulpes. Paris: Le Tout sur le Tout, 1983.
–––––. Humeurs. Paris: Le Dilettante, 1996.
–––––. Un romancier dit son mot. Paris: La Bartavelle, 1997.
–––––. Du côté de chez Malaparte, suivi de Fragment testamentaire. Bordeaux: 

Finitude, 2003.
–––––. Lettres à Sonia 1939-1943. éd. Bruno Curatolo, Paris : Gallimard, 2005.
–––––. Retour de Barbarie. Bordeaux: Finitude, 2005.
–––––. Représailles 1944. Bordeaux: Finitude, 2006.
–––––. “Été 37”, Capharnaüm 1 (2010): 5-16
Guth, Paul, Quarante contre un. Paris: Corréa, 1947.
Henein, Georges, “Henri Calet”, Grandes Largeurs 11 (1985): 9-13.
Juin, Hubert, Écrivains de l’Avant-Siècle. Paris: Seghers, 1972.
Kauffmann, Jean-Paul, 31, allées Damour. Raymond Guérin 1905-1955. Paris: 

Berg International-La Table Ronde, 2004.
La Rochefoucauld, François de, Maximes et Réflexions diverses (éd. Jean Lafond). 

Paris: Gallimard, coll. “Folio”, 1976.
Mesnard, Jean, “Le Misanthrope” mise en question de l’art de plaire. In “Revue 

d’Histoire littéraire de la France” 5-6 (1972): 863-889.
Molière, Le Misanthrope, Œuvres complètes III (éd. Georges Mongrédien). Paris : 

Garnier-Flammarion, 1965.
Renard, Paul, “Pistes pour la revue littéraire”. In La Revue littéraire (éds. Bernard 

Alluin et Bruno Curatolo). Dijon : Le Texte et l’Édition-Université de 
Bourgogne, 2000, 17-26.


