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RESUME

Ce travail n'a pas pour but une énumération des
liaisons arnoureuses de Drieu la Rochelle,
de définir une vision de la femme
romanesque surtout,

mais plutt

atravers

l'oeuvre,

de cet t'homme couvert de femmes".

Par une polarisation constante qui pourrait ^
etre
rsum

par le dileinnie action ou pensée, Drieu raliste

ou Drieu contemplatif,
différents angles,

le thme de la femme pris sous

revien -t indéfiniment.

Vilipends ou messianiques,

tels sont les extrmes

qifencourent les femmes chez cet auteur.
point s'étonner des critiques,
visent la société d'alors,
tout homme endosse,

qui

.

Ii ne faut donc

travers les femmes

les us et les coutumes que

de concert avec la collectivjt

dans laquelle ii évolue.
De plus,
touche,

grce aux femmes,

ce qui nous seinble essentiel,

tres entre-eux,
face

aun

anibigu

atravers

al'inénarrable

au rapport des

odysse de l'tre,

absolu qu'il peut concevoir et

alaquelle

elles, Drieu

aune

realitg

ii est condamné de par sa relativité.

Ténioin et visionnaire,

dévoré par la qute de la

Femme,

Drieu a vécu

ce que vivent les visionnaires:

l'insondable tragédie d'un espoir constaimnent bafoué.
C'est ce Drieu que cette thse a voulu sander,
cheminement entre l'ombre et la luinire,
femmes,

ades

d'etre en

tre,

le lent

qui de femmes en

l'a conduit un beau jour de 1945

épousailles volontaires avec l'ombre et le refus.
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INTRODUCTION

Drieu la Rochelle a peut-tre ét
écrivain rate ou non,

miso j
gyne, mais tous ces

qualificatifs evoquent un
Quaiificatifs qu1
lecteur,

fasciste,

aun

une partie de son

tre.

ne doivent pas tromper ou arrter le

car si Drieu fut tout cela

ason

époque,

ii n'en

reste pas moms qu'ii est un briliant ecrivamn et que
c'est par son oeuvre qu'une génération,
connu,

qui ne i'a pas

juge et apprécie ce témoin de l'entre-deux-uerres.
Cette période,

annáes volees

aleffroi

guerrier,

est riche d'élans et d'idées magnifies par ce qui avait
précédé et ce qui ailait suivre.

Drieu dans cett e

tourinente partage avec quelques écrivains plus recoimus
que iui les grandes preoccupations d'alors: " Drieu does
in fact share with Celine an obsession with decadence,
with Montherlant a preoccupation with women and virile
activity,

and with Mairaux a taste for the heroic

Drieu,

c'est tout cela pris séparément,

mais

c'est aussi le rassembiement de toutes les pulsions d'une
vie,

rassemblement,

qui,

temoignage d'une époque,

aussi une tentative de dépassement.

est

C'est là que reside

probabiement la contradiction mais aussi i importance
de Drieu la Rochelle.

2
Les femmes,

certainement le thme le plus constant

et le plus important dans l'oeuvre littéraire de Drieu,
sont legion,
rle:

quarit

aleur

nornbre aussi bien qu'à leur

pas un roman qui ne le decrive ou ne l'examine.
Pour comprendre la femme chez Drieu,

savoir que les femmes,

il faut

des le plus jeune age de l'auteur,

semblent avoir peuplé son univers:
memories at the age of three,

".

.

.

from his first

the young boy finds himself

surrounded by women who determine all his attitudes and
regulate his experiences.

The influence of men is

minimal."2
Ainsi donc des le debut,
conjugue au féminin,

la vie pour Drieu se

et il en restera toujours ainsi:

"Because of his dominance and the absence of a father's
guidance and authority,
identified with women,

the whole society comes to be
so that rejection of the society

implies also rejection of women."

3

Coinme put le faire Gide, Drieu,

une fois adulte,

va rejeter cette enfance et lea piliers de cette enfance.
Ses romans autobiographiques coinme Rveuse bourgeoisie et
Etat civil, nous décrivent dans le detail ce que furent
ses premires années:

le manque d'argent,

le manque

d'amour et les pulsions du désir.
Le tragique dans lequel Drieu nole toute son
oeuvre,et particulirement ce qui a trait
et ses amours,

ason

enfance

ne doit pas faire oublier au lecteur le

3
but recherché par l'auteur,

c'est-à--dire d'exorciser le

passé pour mieux plonger dans l'avenir: " Mais mon
désespoir n'est que dans la consideration de notre temps,
ii n'est pas dans ma vue du monde et de l'hoinme." 1'
La presence feminine si importante chez Drieu
ds l'enfance va naturellement influencer son regard sur
la société:

".

.

.

for Drieu the state of man- woman

relationships is both the most important and the most
significant element to be considered in analyzing the
state of a society,"

5

.jusqu'à mme transformer la vision

de Drieu dans sa contemplation du monde,

car cette vision

a comme pilier central la femme et ses agissements: " He
sees in man's relationships with woman a standard by
which to

judge the general health of a society. , 6
Drieu continuera avec de multiples femmes ce

rapport fils/mre ou petit-fils/grand'mre qu'il a si
bien commence ds son plus jeune age, mais en introduisant
le facteur désir,

qui n'est pas le moindre et qui,

une grande partie de ses rencontres et liaisons,

pour

sera

l'élément moteur.
Désir physique et désir materiel,

la femme devra

tre pour lui une pourvoyeuse de tendresse et de
commodités.
Cette vision des femmes, Drieu va la mettre en
pratique, mais aussi,
condsanner,

en mime temps,

s'y opposer,

la

cherchant par cette double aspiration une

troisime vole:

l'harmonie entre i'homme et la femme.

Harmonie qui devra se constituer sur les ruines des
valeurs negatives féniinines,
concerne Drieu,

qui sont,

aspirations sociales,

sYembourgeoiser,

importance donnée

medium bourgeois.

en ce qui
besoin de

ai'argent

coinme

Ces valeurs negatives sont jugées

par lul décadentes car elies réduisent i'huinain

1

une

valeur marchande.
Du côté masculin,

les valeurs negatives sont,

chez Drieu, moms énurnérées que soupçonnées.

La plus

grande étant de jouer les valeurs féminines qui
détournent i'hornme de son but,
et i inaction,

i'enlise dans la paresse

et le transforme en objet utilise' par les

valeurs féminines,
L'homme et son potentiel West gure défini
chez Drieu et c'est dans les confessions de l'auteur que
ce potentiel pourrait 'etre découvert,
rapport

ala

femme,

ases

valeurs,

.

c'est-a-dire par
ses besoins.

Drieu est donc tout par rapport áux femmes,
romanesque est en grande partie:

".

.

.

et son monde

une polarisation

anormalement constante de i imagination vers certaines
formes féminines et vers les actes sexueis."

7

Cette polarisation crée un double inouvement vers
les femmes,

Pun qui est actif,

est réaiiste,
mime réaiité.

i'autre passif,

i'un qui

l'autre qui est une transfiguration de cette
Ce double mouveinent sert de base

anotre

5
travail.

La premiere partie,

ou l'hornme inassouvi,"

intitulee:
..

Drieurealiste

U

se subdivise en trois chapitres

dans lesquels nous découvrons le Drieu ra1iste et
inassouvi.

Ces trois chapitres ont respectivement pour

titre: " Portraits de femmes," " lJésir et sensualité"
finalement " Le double

jeu."

La seconde partie,

sorte de transfiguration de la

ralité décrite précédeimnent,

s'intitule: " Drieu artiste

ou la transfiguration mythique."
aussi,

et,

Cette partie,

elle

se subdivise en trois chapitres qui tentent de

cerner chez Drieu la vision de l'artiste.

Les trois

chapitres sont successivement: " L'homme et la femme dans
leur solitude," " L'artiste contemplatif,"

et " Harmonie et

certitude."
Dans sa quite de la femme,
d'exorciser une réalité qu'il
inettre en valeur,
Femme,

Drieu essaye

juge décadente,

afin de

d'éveiller de parmi les femmes,

digne compagne de l'Hornme.

la

6
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PREMIERE PARTIE

DRIEU RALISTE OU LtHOMME INASSOUVI

CHAPITRE I

PORTRAITS DE FEMMES

Les descriptions physiques des femmes,

chez Drieu,

semblent plus 'etre le produit de l'inipression qu'elles
lul donnent que le portrait objectif d'un 'etre vivant.
Ainsi Dora,

l'Amricaine dans Gilles,

par son architecture et sa race,

est évoque surtout

repres du désir chez

Drieu:
Dora n'était pas belle, si on la regardait au
visage. Rien d'adrnirable dans ces petits yeux
enfoncés, ce nez canard et informe. Mais son
corps inanifestait la beauté d'une race et par
le contraste avec l'insuccs du visage, le
triomphe du corps était d'autant plus
émouvant . .
.
Jambes longues, hanches longues
sur jambes longues. Un thorax puissant, dansant
sur une taille souple. Plus haut dans les nuages,
des épaules droites et longues, une barre
brillante. Plus haut encore, au deTh. des nuages,
la profusion solaire des cheveux blonds. 1
,

Ce portrait a quelque chose de statique qui
abolit l'tre vivant.

Pas de visage,

les quelques

grandes lignes h peine esquissées d'une architecture.
Voilà pour une femme aiinée.
Un autre portrait,
d'une Espagnole,
d'me,

dans Gilles encore,

s'il est plus vivant,

de presence.

n'a toujours pas

La femme est réduite

expression de son 'etre,

celui

aune

expression qui n'est encore que
-8-

9
1'impression de 1'auteur:
corps,

1,11

du feu dans ce visage

d'ambre,

y avait du mouvement dans ce
.

.

.

Une brune

.

avec des yeux battus et ardents,

buste trs redresses.
disputait son corps

ala

peau

la tete et le

Une ombre 1égrement hive
1'embonpoint."

2

Dans le portrait de Dora la femme était dépeinte
sous les aspects d'une façade imposante dont 1'apparente
froideur masquait une sensibilité voluptueuse; Drieu
semblait ainsi minimiser, neutraliser la puissance du
souvenir que lui rappelait Dora.
Daxis le second portrait,
d'ombre et de 1umire,
par Drieu

aune

la femme est un produit

elle semble souvent ^
etre as:s.ociee.

1urnire.

La femme n'est jamais femme

pour elle-.mme dans les descriptions du narrateur,
est toujours le reflet
d'une architecture,
inatire.

de quelque chose,

d'une force,

elle

d'un sentiment,

d'un désir,

de la

Selon un critique: " Le regard du narrateur

ensevelit 1'expression véridique de la féminité sous un
flot de métaphores tant sensuelles que

éométriques."

3

Les femmes sont cachées derrire une structure
sans profondeur,

sorte d'image qui a pour effet

d'immobiliser sous une carapace un 'etre qui pourrait
encore s'enfuir.

Une fois venues au narrateur,

que ce dernier les vide de leur sang,
chaleur et ne leur laisse,

ii semble

s'impregne de leur

dans ses romans,

que 1'image

qu'elles ont projetee sur lui et qu'il s'est empressé de

10
recue1I4

P01 Ve.n,droinme exprime ainsi cette rnrne idée:

1

Un lent et grave cortge escorte l'oeuvre de
Drieu. C'est celui des femmes . . . . Ii les
voulait grandes,
lancées, blondes, silencieuses,
images vivantes de la robustesse de cette race
dorique pour laquelle il avait tant d'attention
et d'appétit . . . . Ce sont des ombres, des
tres flous et indistincts qui habitent ses nuits
parisiennes. Non pas des formes mais des signes,
rien de ce qui compose un visage en traits qui
accusent un 'etre dams sa particularité. On ne
garde pas le souvenir des hro'ines de Drieu. 1+
Ces femmes-signes,
participent

aun

que Drieu a retenues,

projet de longue haleine:

faites pour ^
etre oub1ies.

elles sont

Brossées en creux,

font que mieux ressortir le narrateur.
silencieuses des affres de Drieu,

elles me

Tmoins

elles vont garnir sa

solitude et fournir des points de repre aux romans,
Longues fuites vers l'aznour,
d'absence,
cher

toutes ces femmes lourdes

participent dams leur diversité

al'auteur:

toujours inacheve,
a

droite et

cette femme-la."

mythe

" Je me puis me contenter d'une femme,

mais ii me faut sans cesse retravailler

arrachs

aun

la Femme que
i

gauche,

i

acette

statue

je compose des traits
cette femme-ci et

a

5

Un semblant de portrait psychologique peut 'etre
aussi trace,

tout comme le portrait physique, mais quand,

dams son effort, Drieu essaie de prendre ses distances
par rapport aux femmes et de les décharger de ses désirs
quels quI ils soiOntIil ne peut s'empcher d'infliger
heroines les maux et les faiblesses qui l'obsdent.

ases

11
Ainsi Lydia,
follet,

la matresse d'Alain dans Le feu

transcende l'ermui,

retournée

ala

face de morte,

salle de bain pour peindre,

par-dessus sa

une étrange caricature de la vie.

blanc sur des blarics,
tremblait.

la mort: " Lydia 4tait

du rouge,

du noir.

Du

Sa main

Elle regardait saris effroi ni pitié cette

subtile fLtrissure qui mettait ses toiles d'araignées aux
coins de sa bouche et de ses yeux."

6

C'est encore un jeu subtil d'ombre et de lumire
ot

parfois la personrie déerite remue faiblement dans

l'ombre, mais elle semble écrase par le destin que
l'auteur lui confie.
Souvent certaines hrones de Drieu sont Si
transparentes que c'est un effort pour elles que
dtexister: " A la nuit,
la femme nai.t.
on s'est

ruisselante de crine et de fard,

Pour mettre au point ce joujou d'un soir,

vertué depuis le matin."

d'apports extérieurs,

7

Et elles ont besoin

d'objets qui leur perrnettront de

se recormatre et par la d'exister,

plutt que d'etre

celle qui " marche les mains vides, [ellej ne porte aucun
bijou, [ elle] est toute dépouillée."
D'autres encore,
aura le plus pratiquées,

certainement parmi celles qu'il
c'est-à-dire les prostitues,

n'existent que dans leurs efforts
jeux d'éventuels ansi-its.

8

aoffrir

leur corps aux

Elles existent dans cet appt

force: " Nous btnes avec des femmes dont la nudité était

12

un artifice."

9

Cependan.t cette existence,

si faible soit.elle,

faitauxdpens de ceux cju'elle arrte,

se

et la feinme ne

pratique pas ses artifices sans buts: " Chaque parole de
cette femme résonnait toujours comme quelcue chose de
voulu."

1°

La femme, mme dcharge des illusions du
narrateur,

garde coinme un sixiine sens,

al'artifice,

cette possibilité

h tromper; " Toutes lea femmes sur le

corsage ant un coeur peint,, ee qji'il mg para;"
Rsultats de tristes experiences,
simplement realite,
sont pas neutres.
de Drieu,

11

ou tout

ces esquisses de portraits feminins ne
C'est probablement le regard misogyne

ou plus simplement son incapacité ou ses

faiblesses qu'il transpose sur lea femmes.

Ainsi son

cynisme se fait jour lorsqu'il pane des jeunes filles:
"C'est la'

le pige.

Une

jeurle fille,

oui,

jeune fille la femme qui prepare tous ses
cette mme veine,

il dit encore: " Au fond,

aimé le moms du monde les jeimes filles.

et derrire la
burs."

12

Dans

je n'ai jamais
Elles montrent

dans une evidence trop certaine la sottise de la femme,
tandis que l'expérience donne aux femmes faites mille
moyens de se dissmmuler et de donner le change."
La relative staticité de ces

13

portraits féminins

s'explique par le fait que Drieu voudrait survivre en
toutes les femmes, mais que celles-ci,
I.

faisant de mime,
-

13
l'obligent

les devancer,

l'illusion)

a

faire subir ( ou s'en donner

aune

plutt que subir: " Tournez le dos

puis regardez-la de nouveau,

femme,

elle aura mis dans son lit

votre caricature." 14
Le portrait féminin est donc utilisé dans les
romans comme un inoyen d'écarter la femme de la ralit,

de

créer " une distance preventive entre le narrateur et
l'image déformee de ses propres faiblesses."
narrateur a un rle qui,
merveilleux,

15

Le

s'il n'est pas toujours

reste cependant

eleve aux yeux du lecteur,

aun

deré de lucidité plus

que le rle des femmes,;

celles.-oi n'étant que le reflet arioisse et en creux des
fai'olesses du narrateur.

Ce qui permet

aDrieu

de dire

cl'une femme: " En fait Madame Pragen avait lee yeux qu'ont
toutes lee vieilles femmes solitaires.

Ce sont des yeux

fascinés par un point dans le vide." 16
Il n'empche,

malgre

cela,

que Si Drieu reduit la

femme au rle de portefaix de ses misres,
pour mieux se cacher ses faiblesses,

ce qui est

il ne se prive

pourtant pas d'étaler les dites misres et d'utiliser les
femmes pour faire montre de son cynisine:
de courir

aLyon

.

.

j'ai envie

( qui est proche) enfiler des putains.

C'est Si commode les putains,
les autres et ça ne parle pas,
les 24 heures."

".

c'est aussi sensible que
ça se laisse quitter dans

17

Son dsir et son utilisation des putains ne lui

14
permet que mieux son arrogance envers les femmes qui
retournent le gsa-it: " Mrs Porlock avait été une belle femme
et elle était disposée

l'tre encore si l'on voulait.

Elle avait joui de sa beaut4 et en avait accablé deux ou
trois hoinmes
Ce type de femme est pour Drieu une de ces
dévoreuses d'hommes,
vertenient,

celles pie finaleinent ii critique si

et qui lui font craindre toute approche des

jeunes files aussi Men que des femmes respectables.

Il

critique aussi le manage oti. toute relation durable porte
le spectre de l'ennui,

de l'abolition du Inoi,

du lent

étouffement de la personnalit: " Si nous nous donnions
l'un

al'autre

coinme le souhaite Jeanne, nous nous

perdrions l'un l'autre.

Dans cette fusion,

ne serait plus reconnaissable.
dirait:

ils,

Ce serait un ménage.

qui a poursuivi Drieu toute sa vie,

dresse un portrait de l'amour repu qui,

abien

semble attire d'un cte,
sa vie),

s'il peut

.

bonheur par lequel ii

mais qu'il rejette violemnient

coimne sténllisant,

bonheur convient

lui

des humains, ne semble 'etre pour lui que

l'apologie du bonheur bourgeois,

(cf,

On

en parlant de moi comme elle." 19

L'ennui,

convenir

aucun de nous

mortel.

Cependant ce

l'idée que Drieu se fait des femmes;

"Il semblait qu'on ne parluit de rien quand on était a
cote dtAnne.

Etait-elle bete?

tait paisible,

Question vaine.

elle riait tranquillement:

Elle

elle avait un

15
amant dont elle était contente.

Elle l'avait trompé

d'abord, mais elle avait 4t4 absorbée peu
maintenant,

elle dorniait,

entrailles de son maitre."

l'homme.

l

par lui;

replie dans la chaleur des
20

D'ailleurs ce bonheur,
femmes,

apeu

c'est le domaine des

oi elles peuvent affirmer leur supériorité sur
Et ±1 faudrait,

selon Drieu,

qu'elles

reconriaissent leur supériorité dans ce domaine,

qu'elles

sly tiennent comme le dit Florence dans L'eau fraicho,
piece en trois actes:

a

Florence--Je crois
la supériorité des hoinmes.
Mais les femmes qui travaillent avec eux
s'en aperçoivent si Men. us sont
tellement mieux
leur travail, que dans
les salons et les lits
elles les
rencontrent d' ordinaire.
Jerome-C'est le vieux terrain des femmes.
Florence--Oui, d'ailleurs celles qui restent sur
ce terrain-là ont raison. C'est là oti
elles peuvent faire le mieux illusion
aux hoinmes, leur donner l'idée de quelque
chose d' extraordinaire. 21

a

Cette difference de domaine,

presque de priorité,

cree un

fosse quasi infranchissable entre l'homme et la femme.
Cette dernire,

tout

ason

but,

devient pour Drieu une

incoimue qui n'existe que dans le reflet du regard de
l'homme,

si toutefois c'est exister: " Dcidment,

femmes n'existent pas.

A quoi bon leur façonner

laborieusement une apparence de solidité semblable
de l'hornme?

les

acelle

Il vaut mieux les considérer coinme des objets,

des fragments de l'univers qui ne vivent que sous le
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regard de l'homme.

Est-ce que les objets ne sont pas

infiniment suggestifs,

jusqu'à l'ivresse?

Mais alors on est seul.
au milieu de ses femmes,
de ses institutions,

L'hornme est un Robinson

de ses animaux,

de ses exploits,

de ses plantes,

de ses douleurs,

de

ses creations." 22
La solitude,
couru,

vers laquelle Drieu a si souvent

aatténuer,

et qu'il a aussi si souvent cherché

était pour lui une profession de foi.
solitude était un remde

ases

Au debut,

souffrances.

puis peu

peu il l'a découverte comine principe dtexistence,
mme encensée dans Les chiens de paille.
ne l'accepte,

le chemin aura été long,

voir que, mme malgré les femmes,
essentiellement seul,
sur la femme qui,

la
.

ii l'a

Mais avant

qu'il

et la deception de

l'tre huniain reste

lui a souvent fait rejeter la faute

selon lui, n'est que le parallle de

1 ' homine
Utilisant les femmes comme objet d'assouvissement,
et étant utilise' probablement de la mme façon par elles,
Drieu leur en a touj ours voulu de cette maigre
communication entre les sexes,
hauts cris de cet 'etre déçu,

et ses romans sont les

autant par lui que par les

autres.
Il lui restait le mépris.
Barrs et du Culte du Moi,

Drieu,

digne élve de

ne s'en est pas privé.

portraits de femmes dans son oeuvre laissent

Les
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transparaltre ce mpris.

Quelquefois cependarit Drieu

essaiera d'tre plus objectif et de reconnatre assez
judicieusement,

quoique sévrement,

l'existence et la

raison d'%tre de la Femme: " Telle est la Femme;

elle n'est

attache quIa la loi la plus élmentaire de la vie:

dormer

la vie,

et aux lois qui découlent de celle-ci par le plus

court.

IVIais ces rgles-1

entrent en lutte avec des

rgles plus élaborées de la société qui ont trait

'
a

des

situations plus compliquées que celles oti. se trouvent le
plus souvent la Femme.

La Femme n'est faite que pour

l'amour, mais la société qui nat de l'amour,

tient

conipte d'autres situations dont la Femme n'a point le
sens

.

•

,, 23
Pour que le portrait de la femme soit plus

complet, ne faut-il pas la confronter dans le milieu
dans lequel elle vit?
honime/femme

ntest

Autant chez Drieu le rapport

gure expliqu,

constainnient figure d'accusée,

la femme faisant

autant le rapport de la

femme envers la société revient constamment sous la plume
de l'auteur.

Dans la chronologie de ses romans, Drieu,

debut,

oppose ou melange femme et societe.

suite,

et ce sera la deuxime partie de la thse,

femme sera opposée
developper,

al'honime,

permettant

au

Mais par la
la

celui-ci de se

tout cela par rapport au troisime facteur qui

est la société.
Pour le moment II ±' aut se rappeler que Drieu voit
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atravers

le monde

trs feminine.

une education qui,

La femme,

nous l'avons vu,

malgré le passage de la guerre,

est le pilier de la société bourgeoise.
plus que,

les

ce sont presque exclusivement les

femmes qui composalent l'arrire.
terminé,

Et cela d'autant

pendant cette premire guerre mondiale,

hommes étant au front,

fut

Une fois le conflit

celles-ci n'ont certainement pas oublié leur rle

prépondérant,
survivants.

et ont dft le faire sentir aux guerriers
Drieu,

par intermittance,

donc,

devenu guerrier

vu ses blessures)

(
adire

vrai

va essayer de

rejeter son heritage féminin et secouer le joug de cette
société encore feminine,

et qui n'a plus grand sens aprs

les horreurs de la guerre.
suivre,

Ceci pour expliquer ce qui va

c'est-à-dire l'association feimne/société ou

bourgeoisie,

qui compose un des traits dominants de la

femme vue par Drieu; " D'abord,
honte de rien,
pur.

on ne devrait jamais avoir

et ensuite un plaisir humain n'est jamais

Ii n'est jamais d'une seule essence et st

emm

le

toujours avec d'autres plaisirs qui sont d'autre
extraction.

Il est de rnme pour les peines.

pas jouir d'un corps en soi,

d'une

me en sol,

On ne peut
et une

conquee sexuelle est toujours une conquete sociale.
Poursuivant la mme idée,

II ajoute: " Les femmes

représentent au premier degré la folie des huinains,

dans

cette volonté féroce et stupide de poursuivre on ne sait
quelle construction matérielle."

25

Il est intéressant de

19
constater que cette dernire citation provient du roman
inachevé Mémoires de Dirk Raspe,
derniers jours de sa vie.

écrit par Drieu dans les

Malgré le passage de Béloukia

qui semble avoir été un tournant dans ses amours quant
sa vision des femmes,

Drieu ne s'éloigne pas tellement de

ses jugements de jeunesse.

Il semble que,

peut 'etre positive dans son domaine ( cf.
elle garde,

néanmoins,

a

Si la femme

deuxime partie),

les tentations qui faisalent

l'univers féminin de Drieu jeune.
La femme est de ce monde, matérialisan.t par osmose
l'homme qui so situe probablement ?. distance.

Le mythe

d'Eve partageant la pomme avec Adam reste vivace: " Les
femmes veulent ^
etre heureuses,
et certes,
les homines

al'occasion,
.

.

.

.

terrestrement heureuses;

elles en sont plus capables que

Lea femmes sont beaucoup plus de ce

monde-ci que les hommes."

26

Sans doute incapable de supporter sa solitude
(comme Drieu semble le faire),
"fardeau"

de l'hornnie,

se précipite dans les mille et un

detours qu'offre une société.
au-dessus de cet horizon,
materiel,

la femme sans la passion,

Incapable de stél ever

il faut qu'elle oeuvre dans le

dans l'humain; " Les femmes,

quand elles ne sont

pas consacrées par les oeuvres de l'ainante ou de la mre,
sont bien plus loin encore de la nature que les hommes
les plus abstraits;

elles sent toutes sociales.,,27

On voit poindre chez Drieu cette idée de
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consecration
mysticisme,

a

partir du moment o

ii sti n té resse au

intért qui lui permet de recuperer et de

justifier a ses propres yeux l'oeuvre de la femme.
Cependant ce mysticisme semble surtout ^
etre
idéologique et la réalité est toute différente,

car la

face cachée de la consecration est ce besoin de faire
plier l'hoinme.
sierine propre.

de le soumettre

ecrits,

une fin autre que la

La femme a besoin de l'hoinme pour se

mettre en oeuvre,
ete pret,

.

et Drieu n'est pas pret,

ou n'a jamais

a transcender sa vie par autre chose que ses

son oeuvre,

sa creation

lui:

.Comment'u
tre peutTi•Jairterun.autre.. tre
a jamais? Que je sois une fin pour Jeanne me
degotite de moi autant que d'elle.
Mais je sais bien qu'au fond ii ne s'agit
ni de moi ni d'elle. Le detail de mon moi et de
son moi comp -tent peu dans le travail de son
instinct, ii s'agit pour elle d'accomplir une
fonction. Ce qifelle essaie de faire avec moi,
c'est un foyer, 28
Ii volt coinme un pige cet appel de la femme.

Le

foyer c'est non seulement une certaine stabilitC, niais
aussi la plus petite cellule du monde bourgeois.

Il

récuse ces chaines faites de confort et l'instigatrice de
ces chalnes qu'est pour lui la femme.

Ii ne veut pas

figurer au rang de meuble dans une société aux aspirations
matérialistes;

II ne veut pas se sentir attaché: " Elle se

sent enf in dans mon nid.

Elle qui comme moi a roulé Si

longtemps d'h6te1 en meublé.
femme de faire son nid.

C'est important pour une

Pour moi,

rien ne tient a moi,

21
Je n'ai jsinais rien possédé.

Les objets,

les livres, mes anus me les volent.
elle croit m'avoir fixé.
viellhissement.

gris? -- Oul,

Elle se croit fixée,

Elle compte sur mon

L'autre soir,

dans mes cheveux,

je les perds;

elle passait ses doigts

je lui dis:--Tu comptes mes cheveux

c'est

a

moi,

les autres femmes ont eu tes

ridicules cheveux de jeune homme."

29

Posséder c'est ^
etre possédé.

L'intért de Drieu

pour les prostitues venait du fait qu'elles ne lui
deman.daient rien.

Ii ne se mouillait pas avec elles dans

cette quite sociale,

bien qu'il alt souvent dit cjutelles

aspiralent encore plus

ala

bourgeoisie que le reste des

femmes.
La premire
marier,

tape pour une femme c'est de se

c'est la rgle essentielle d'urie soclété

bourgeoise,

c'est-à--dire un besoin de stabilité,

quelque chose de dfini,

une ncessité d'enfermer les

tres dans Un réseau de rgles,
nourrira,

de

qui les protégera,

les

et leur permettra de rejeter loin derrire eux

l'inscurité de la solitude: " Elle ne voulait pas tant
tre jeune,

belle,

heureuse,

qu'tre irne dame.

voulait ce qui se montrait au-dessus d'elle
tout cas,
femme.

.

Elle
.

.

.

En

11 devait l'épouser et cela est tout pour une

Une fois marie elle voit le but de sa destinée.' 3
Dans Rveuse bourgeoisie Drieu se raconte

lui-mme et prend les traits d'une femme,

Genevive,

22
Il est intéressant de constater ce qu'il devient,

et

comment ii envisage la femme non pas idéale, mais celle
qu'il aurait Pu 'etre.
Cette femme,

Genevive,

se mariera,

peut-tre

par amour, mais plus certainement pour les avantages que
lui offre une telle situation.
riche.

En effet son marl est

Ici, Drieu sacrifie Genevive

des femmes,

ala

vision qu'il a

besoin de paraitre plus que d'etre,

briller sous un masque,

besoin de

qu'il soit social ou materiel.

Cela a touours été le commun des hommes et des femmes de
refuser,

du moms pour ceux qui en sont conscients,

partie de leur responsabilité,

une

de leur possibilite:

veritable fuite devant la difficulté d'tre.
Drieu en cela est bin
Sartre ou d'un Camus.
Drieu/Genevive,

pre:curseur Vmft

Mais pour en revenir au tandem

.

le narrateur va lui faire affronter cette

difficulté d'etre.

Elle va divorcer de son marl,

avoir

des amants qu'elle aura voulu pour ce qu'ils lui
inspiraient,

non pas pour ce qu'ils représentaient.

Drieu au feminin,

c'est Drieu au masculin.

C'est-

a-dire que peu importe le sexe, Drieu femme reagit de la
mime fagon que Drieu homme,

c'est la mme idée qui marche

vers un accomplissement de son A
etre,
accomplissement de son sexe,

et non pas vers un

sexe qui est pour beaucoup

un facteur social.
C'est ce sexe facteur social que va peindre Drieu,
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et c'est sous les traits de la femme qu'il le fera: " Les
femmes,

quand elles cessent d'etre sous la comniande

directe de leurs entrailles,

pour une raison ou pour une

autre, ne trouvent plus pour se guider que des images
clichées qu'elles adorent avec plus d'a'oandon encore que
les hommes."

Et il dit ailleurs: " Quat-it

31

Madame Pragen, ëLle
sociale

' SI

i

la chair de

était toute subtilisée en van.it

32

Cette Madame Pragen de la Comdie de Charleroi
est un des meilleurs exemples,
d'un type de femme mondaine,
honneurs et la notoriét.

chez Drieu la Rochelle,

attire avant tout par les

C'est ce que le narrateur croit

voir en puissance chez toutes les femmes et le•s jeunes
flUes.

Drieu,

en 1931,

avait été pres'senti pour une

nomination dans l'ordre de la Legion d'}Lonneur,
avait vivement rejet
n'tait pas

.

vendre.

cet " honneur."

et il

Là, non plus,

il

Chacun salt que la Legion d'H.rnmeur

en France fait souvent figure de carte de visite.

Drieu

condamne ces brillants attraits d'une bourgeoisie qu'il
juge decadente, mais dont,

selon lui,

pâture: " Elles se devouent

ace

les femmes font leur

qui brille

.

.

.

.

Ce

n'est pourtant pas ça que nous attendions des feinmesY'
Ce dévouement
consequent monnayable.

ace
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qui brille est materiel et par

Un foyer,

une stabilité ne sont

envisageables que derrire le rempart de l'argent,
consequent posseder un foyer,

c'est s'enchaner

et par

aune

24
source d'argent,

au travail,

al'ide

que l'honime n'est

qu'une somme de chif±res: " Voilà les femmes,
l'arrt,

le repos.

elles vous plient
donne;

Et c'est l'argent.

ala

c'est

Si elles en ont,

puissance 4nervante qu'il leur

si elles n'en ont pas,

ii leur en faut et auprs

d'elles le travail n'a plus d'autres buts que de capter
les moyens de jouir." 34
Drieu,

qui se veut d4tach4 de tout,

est cependant

bourgeois dans sa facon de vivre et thins ses besoins,
l'argent en particulier.
les rles;

Ii a done pour cela renvers

au lieu que ce soit l'homme qui apporte l'argent,

ce serait done la femme.
sous l'égide de

itargent

Societe' presque matriarcale oti
des femmes,

oeuvrer dans ui-i confort bourgeois.

l'écrivain pourrait
Un peu

.

la façon du

Julien de Stendhal, Drieu va chercher conjointement la
femme et l'argent.
l'argent,

Ne déelare-t-il pas: " L'apparition de

dans certaines vies,' peut 'etre tin miracle coninie

celui de l'amour;
sensibilité,

ii agite puissainnient l'imagination et la

du moms dans le premier moment"

"C'tait la richesse.

ou encore:

C'tait une femme riche.

le coeur de Gilles bondit deux fois plus fort
femme riche,

35

.

Aussitt
.

.

une

c'est une proie deux fois plus brillante,

deux fois plus troublante."
Chez Drieu,

6

certaines femmes

Batrice dans Drle de voyage)

se

(Mrriam dans Gilles,

liniitent

C'est le terme d'échange qui permet

adeux

aleur

argent.

tres de
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stiln ag iner l'mour,

une relation.

donne avec l'argent,
refuse la femme.

Dilemxne:

la femme se

l'homme prend cet argent mais alors

Ii ne peut,

en conscience,

accepter les

deux; " Alors ce serait la pour toi la difficulté.
pourrais pas aimer une femme sans argent;

Tu ne

et tu ne

pourrais pas non plus aimer une femme qui en a parce que
tu es oblige

dtaimer

son argent en mme temps qu'elle."

Il y a chez Drieu deux types de

emmes,

celles

dont ii accepte l'argent mais seulement l'argent,
autres qui,

si elles en ont,

poids de ce pouvoir.
de la premire,
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et les

ne lui font pas subir le

La seconde categorie,

au contraire

lui permet de jouer le rle normal

,

de ne

pas se sentir achete.
La vie que inenait Drieu,

surtout aprs la premire

guerre et son manage avec Myriam ( Colette Jéramec),
tourne en grande pantie autour de l'argent.
dénominateur commun,

le lien d'oti

les choses qui font l'existence,

sedefinissaient toutes
entre autnes les femmes:

"Toutes ces choses c'etait de l'argent,
d'elles,

et au milieu

ce qui surgissait plus fort que l'argent, mais

renforce par l'angent,
pour lui,

la femme.

La femme et lt

n'avaient été qu'une mme chose.

pas su tout d'abond.

L'argent,

le luxe,

angen t,

Il ne l'avait

le loisir,

n'avaient d'éclat que celui qu'ils donnaient
La dissolution s'etait produite plus tard:
ses bras,

Ctgt a it le

la femme.
la femme dans

ii avait vu qu'elle n'était faite que de

26
l'argent.

Ii avait rejeté le tout."
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L'argent en quelque sorte devient plus qu'un moyen
d'change,
tres.

II est le lien entre Drieu et les choses,

les

C'est une valeur dans laquelle defile toute sa

realite;

valeur double,

car argent &gale femme et vice

versa; " J'ai peu de prises sur elles, mais ce n'est que par
elles pourtant que je peux avoir prise sur les choses.
femmes pour moi,

ç'a toujours 4te' l'argent."

Les
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En 1931 dans L'eau fraiche, Drieu semble ; tre
arrive au bout de sa vision de l'argent comme synonyme des
femmes.
monde

k

Le monde qu'il depeint dans cette piece,
lui,

depuis le retour de la guerre et son manage

avec Colette, monde ot
l'argent est roi.

s'est perdue sa jeunesse, monde oi

Comme dans tous ses écnits, Drieu

semble exorciser une partie de sa vie, inettre fin
vision qu'il avait du monde ot
pouvaient

S'

c'est son

i

l'amour et l'argent ne

exclure.

A partir de cette époque un nouveau Drieu,
tout ce que cela a de relatif,
dégageant peu

apeu

va apparaltre.

maisde l'autre,

avec

Se

des contingences de l'argent,

oeuvre va d'un cte dormer une grande part

ala

son

politique,

et c'est celui qui nous intéresse,

proposer des femmes une nouvelle dimension o
sexualité

une

jouent un rle essentiel.

nous

désir et
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CHAPITRE II

DESIR ET SENSUALITE

Si d'un cté la femme est pour Drieu une conqute
sociale,

elle est de l'autre un assouvisseinent sensuel.

Dans le chapitre précédent la qute de l'argent ne doit
pas faire oublier les besoins physiques de Drieu.
sea romans autobioraphiques

(Etat civil et Rveuse

ala

bourgeoisie) une trs grands part est accordée
sensualité et

ases

Daris

développements.

Dejà Drieu enfant

cherche les signes sensitifs qui satisfassent une sensualité
naissante. " Les enfants ignorent l'affection,
qui sont commerce de l'esprit.

l'amitié

us sont toute sensualit...

J'aiinais les baisers de ma mere plutt que sa bonté,
j'aixnais A
etre dans sa chambre,

prs d'elle,

ses arimoires qui s'entrouvraient."

Jeu d'ombre et de lumire,

respirer

1

ces inondes qui s'entrouvraient

étaient les promesses de quelques besoins violents,
de toucher,

besoin

de sentir et d'en ressentir les consequences.

La réponse au stimulus devient aussi importante que le
stimulus lui-mme: " Je devais avoir quatre ans.
Sa nice s'appelait Marthe,

elle avait des cheveux blonds,

je désirais violemment ^
etre auprs d'elle pour ressentir
quelque angoisse.

2
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Ce désir a besoin d'objets et d'images pour se
satis±aire.

Les objets permettent d'imaginer un monde

ou un ^
etre situé,
realite.

parce cjutil est imagine,

Drieu ne laisse pas vivre ce qu'll veut con qurir,

ii impose son idée
.

hors de la

acet

^
etre

ou plus vraisemblablement

cette chose: " Les beaux livres de Mr. Falkenberg,

les dents éclatarites de sa fille,

ses mains fragiles,

le calme hautain du grand appartement,
banques,

l'argent dans les

tout cela viole.ntait la sainte indifference

de son coeur."

3

On ne peut dormer que ce que l'on peut prendre.
Cette promesse de beauté,
grace aux livres,
lea banques,

de satisfaction,

aux dents éclatantes et

.

fleur de peau,

lui donne le change.

le tandem Gille/Drieu

limites de son désir:"

. .

lui dit Johnny

Vous

Se

a

c'est

cette sensualité

Et le change

c'est le manage avec la Mynian de Gilles.

désir."

l'argent dans

violente l'indifference de Drieu,

dire que son désir de toutes ces choses,

de voyage,

de contentement,

ici

Dans Drle

fait déjà dire les

tes voué

ala

solitude du

et ii répondra: " Oui,

je suis rongé

comme vous par un désir sans fin."
Cette façon d'arriver
des choses,
paradoxale.

ala

sensualité par le désir

place Drieu dans une situation équivoque,
Le besoin de la femme passe par une idée de

possession qui n'est gure altruiste.
d'idée,

il n'y a pas

as'étonner

Dans ce mme ordre

des faillites de Drieu
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avec les femmes,
tant qu'entit

car ce n'est pas tellement l'autre en

qu'il recherche, mais plutt une certaine image

qui récuse l'tre et accuse la chose dans un réseau de
liens avec,

soit le désir esthétique de Drieu,

rapport de la chose avec la socit,

soit le

ses valeurs matérielles

et/ou bourgeoises.
Ce désir est finalement solitude et impossible
étaricher,

.

car ii est désir d'un seul et par consequent

impossible

h partager.

Une certaine incomprehension et

mauvaise cormn.aissan.ce de l'un et de l'autre peut permettre
.

priori

mouvance

adeux

partenaires de

retrouver dans la mme

se

( le desir coinme mouvement en avant ), inais

tres vite ces désirs,

al'origine,

superposes

heurter ou s'éloigner,

vont se

étant essentiellement solitaires.

L'imagination transcendante du désir a besoin d'tre
partagee pour survivre.
Ce désir insatisfait devient desir sans fin,
une fuite en avant.

Solitude,

seduction de soi-mme

(dans les livres que Drieu écrit)
car on ne vit pas seul,

c'est

et seduction des autres,

et séduire les autres c'est encore

se prouver qu'on a raison. " Mon désir éperdu devan.t tous
les ^
etres est de séduire,
aujourd'hui,

et

Si

je vis dans la solitude

entre autres raisons,

c'est que d'avoir exercé

cette passion sur n'importe qui m'a de bonne heure fait
glisser dans le degoi.tt."

5

Il avoue encore:

"

Tous ces

racontars feront-ils coinprendre que je pouvais h la fois
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concevoir que mon corps jouerait un rle dans ma vie,
et que la conqute des hommes et des femmes
nécessité."

6

tait une

Cette conquète des hommes et des femmes,

Drieu en est le laboratoire vivant et ses livres en sont
le reflet;

et reflet d'autarit plus intéressant que l'auteur

ne se ménage pas.
Pour arriver
des corps,

acette

ces derniers

et le séduit.

fin ii y a presque religiosité
tant le lien entre le séducteur

Dans les quelques pI.otographies de -Drieu

que nous avons Pu voir,

il y a un souci de la pose,

figure quasi théatrale de mélancolie o

s'exprime la

solitude de l'tre maudit,

Cette façade est

du penseur.

d'autant plus intéressante que derrire ces expressions,
Drieu n'en perdait pas moms sa lucidité qui,

cyniquement

sellDurrissait des proies qu'il avait ainsi attires
qui seront des produits,

des matriaux apportés

et

ses

écrits.
Cette nécessité de conqute,
spontané.

Drieu,

ce qui brille,

ce dsir sans fin

est

méprisant les femmes attires par tout

l'était lui-mme par tout nouveau visage,

nouvelle proie possible: " Ce n'est pas tant la vanité.
C'est mme le contraire,
fascin

par les

c'est de la curiosité.

Ii est

tres dans le premier moment, mais tout

de suite aprs la réalité le dlivre,

le dégoiite."

7

dit-il

de Beatrice qui est un double de lui-mme: " Chaque fois
qu'une femme apparaira Place de l'Opera ou au milieu du
desert,

le monde sera renouvel.

8

jOut e ....t...11 ensuite
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Ce monde renouvelé
du dgsir,

ne sera que le monde des rves,

car l'un et l'autre,

de formes,

rve et désir,

d'objets nouveaux pour renaltre.

ont besoin
Dan.s les

bras mmes des prostituées, Drieu est un rveur impenitent:
"C'est ainsi que j'ai aimé les prostituées parce qu'en
suivant dans leurs bras des rites machinaux, mais qui
pour mes premiers glans devenaient le prtexe d'atroces
explosions d'énergies,
toujours rvé,

je pouvais rêver plus fort.

je rve encore."

besoin de se raccrocher

!
3.

9

Besoin de rve, mais aussi

quelque chose de reel,

ephemre soit-il: " De toute evidence,
bL ce moment plus qu'à tout autre.
S'

J'ai

si

il etait lui-mme

Etre lui-mme,

c'était

absorber ainsi dans un desir pour quelque chose qui ne

faisait qu' apparatre

•,, 10

Cette recherche du quelque chose est une sorte de
Janus,

le dieu au double visage. D'une part il y a ce

besoin pour un intellectuel coinme Drieu,
ses pensées;

de materialiser

le " je pense donc je suis" n'étant encore

qu'une image,

il faut

signe tangible.

acelle-ci

un contour,

une forme,

Comme le dit Alain dans Le feu follet

propos du revolver avec lequel il va se suicider: " Un
revolver, 3'est solide,
Se heurter enf in
Les'tres,
ces objets,

c'est en acier.

l'objet."

C'est un objet.

11

les femmes deviennent ainsi pour Drieu

ces choses auxquelles il se heurte,

±1 extirpera une

tiricelle vivante.

Et de plus,

et dont
c'est
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l'autre face de Janus,

la femme est

ii est naturellement porte,

l'objet vers lequel

de par son corps et sa sensualité.

Si la chose est feminine,

c'est que c'était pour lui

le lieu de rencontre du désir et de l'existence,
laissant une part congrue

bien que,

l'existence des femmes,

il

préférait chez elles le signe de leurs formes et de leur
beauté
Malgré le besoin qu'il avait de se heurter h l'objet,
Drieu bien vite,

peut-4tre par insécurité,

coinme le propose

Frédéric Grover,

se rfugie dans sa tour d'ivoire et laisse

le soin

la femme de porter ses faiblesses,

société.

Ce qui lui permet aprs cette absolution qu'il

se donne lui-mme,
autre.

purifié,

ala

recherche d'une

De plus dans ce désir sans fin qui est recherche en

quelque sorte
pernianente.
absolu,

de partir,

celle de la

dtabsolu,

La forme,

de beauté,

ii y a une insatisfaction

si elle est l'expression de cet

ne garantit pas que le fond soit de mime: " Vous

avez trop de goat pour avoir du coeur.
goat de la beauté."

12

Vous avez trop le

Beauté souvent déchirante qui se

cache sous des oripeaux: " Ce fut une des plus grandes
déchirures de ma vie;

parmi la chemise sale

les plus beaux seins du monde.
vu de plus beau.
sante,

1' ingénuité

Depuis je n'ai jainais rien

C'tait la jeunesse,
•,,

je vis apparaltre

la fraicheur,

la

13

Ce goat de la beauté,
par toutes les femmes,

partagé plus ou moms équitablement

fait que Drieu ne peut s'arrter

a
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une seule.

Elles sont alors l'expression dans leur multitude

d'une seule et unique idée: " Quand il prenait ce grand corps
dans ses bras,
chre.

ii serrait

une

ide de la vie qui lui 4tait

Une certaine idée de force et de noblesse qu'il

avait perdue depuis Ali ce. hh )1
La femme est

acette

vue

alors coinme

ide de la Beaut,

nécessairement

une

et,

une

promesse,

une promesse n'est pas

réalisation.

Mais

une

promesse est

intrinsquement promesse de quelque chose.
dcouvert ou qu'imparfaitement,
Néaa'moins il va égréner

une allusion

Drieu n'a pas

ce . qu'tait ce quelque chose.

son chapelet de femmes,

ala

recherche

d'tm indfinissable ailleurs:

"Dans chacune de mes entreprises,

aussitt que j'y étais entré,

jtavais

cornme

si,

j'avais

couru

son e
5panouissement

Pu comprendre des lors qu'elle n'était

qu'un pas pour aller ailleurs."

15

Chaque femme n'est alors qu'un

pas que

va

Suivre

un

autre, mais un pas aussi vers un besoin masochiste de
solitude,

excuse pour

"Ah

il y a cette fille,

Oui,

sur son preiller.

une

fuite en avant,

fuite de soi-mme:

grommelait-il en se retournant

Mais il y en a d'autres.

Il faut encore

voir." 16
A fuir

une certaine definition de lui-mme,

celle du bourgeois mari,
se classifier;
femmes,

il dit,

repu,

probablement

content, Drieu va néanmoins

parlant de Gilles: " Vis

avis

sa sensibilité avait pris un certain aspect

il n'y avait pas

asortir

de la.

un homme né pour le plaisir.
plaisir."

17

des

aParis;

Ii e
5tait un homrne de plaisir,

Et il 4tait lie aux femmes de
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Sans pour cela abandonner sa recherche d'un ailleurs,
de la femme, Drieu va utiliser son désir,
cette fin.
I,

Ii va alors avoir cornme il l'avoue lui-mme:

un horrible besoin de la femme.

parallle
drogue,

a

le plaisir,

18

ii y a un

faire entre l'Alain du Feu follet qui se

.

et le Drieu et les femmes de cette thse.

suicide en novernbre 1929,
du Feu follet

) semble

de Jacques Rigault

^
etre

(le

Le
Alain

pour Drieu une étape.

C'est d'abord la fin de l'adolescence et en quelque
sorte son échec,

car il faut voir clans le portrait d'Alain

celui en creux de Drieu.
Cependant cette

poque,

1929,

est aussi une époque

charnire, non pas que tout change d'un seul coup, mais
c'est le debut de l'ailleurs,

ailleurs en politique,

et

ailleurs en amour quelques années aprs avec Beloukia.
Mais avant cela,
Son plaisir,
l'inconnu,

c'est encore Drieu l'homme inassouvi.

les femmes,

l'ailleurs,

est une drogue.

Tout en cherchant

qui est une facon de ne pas le

trouver, Drieu joue et mise tout sur le binme dsir/
plaisir:

"

Les filles le tentaient plus que les ouvrires,

mais il voulait jouer avec son d6sir jusqu'à grincer les
dents ou défaillir.
un but.

Tout le monde semblait aller vers

Et lui aussi,

il avait un but dont la forme

lui était encore inconnue.
allait se dé couvr ir .t1

une source o

cette forme

19

La femme est alors,
drogue,

Tht ou tard,

comme l'est pour Rigault la

puiser le désespoir,

en attendant
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de trouver xnieux:
Une femme, en attendant, n'importe cjuelle femme.
Je veux ^
etre aimé, et cette fois, je dirai merci.
J'accroche la premire venue, elles s- t tout&s
aimantes.. Je pousse mon nez dans son coeur.
Je
fourrage jusqu'à ce que je tienne le bonheur avec
mes dents.
Je serre.
Que la douleur dissolve toute dureté, tout calcul,
tout résidu d'insatisfaction héroique.
Quel sera l'irréparable défaut de celle-ci?
Quel signe impur va remuer?
Son A
ame ignoble me
monte au nez.
20
Mais est-ce celle-ci ou déjà une autre?
D'aprs Pol Vandromme ( cf.

op.

cit.

p.55

),

Drieu

se serait précipité dans l'érotisme pour mieux sortir
de lui-méme et par là se rapprocher de ses semblables.
Si c'étaitde prime abord l'intention,
q.
uelque peu contraire.
vers les femmes,

le résultat est

Drieu s'est en effet précipité

peut4tre pour découvrir les autres,

mais surtout pour s'oublier lui-mme,

pour fuir devant

ce qu.e Grover appelle son " insécurité".
Ii est difficile de croire

( d'aprs

que cette qute alt été positive,

les livres

)

car comme le titre

un article du Magazine littéraire: " Drieu la Rochelle
ou le roman inachevé"

21

, rien ne senible en effet achevé

chez Drieu.
Tout y est présent,

esquissé, mais ii n'y a

aucurie conviction qui dépasse les prémisses de la
constatation.

L'engagement chez Drieu,

que ce soit

avec les femmes ou pour d'autres raisons,

reste ambivalent.

Il y a cette impression de deux pas en avant suivis de
deux pas en arrire.
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Comme on l'a souvent dit, Drieu c'est tout cela
et leur contraire.

Envers la femme,

tout est attirance physique,
la beauté,

selon Pol Vandromme

besoin de plaire,

désir, mais tout aussi se

goCit de

condaznne dans

l'attirance: " Le corps de la femme a toujours
l'obstacle qui lui interdisait d'atteindre l'&me,
rduit oti. tout se decide."
Les corps de femmes,
dans l'oeuvre de Drieu,

ce

22

ces formes

ont ét

si souvent revenues

la réalité

i

laquelle

s'accrochait toute l'imagination du narrateur.
de dsirs sensuels ou esthétiques,
du plaisir comme du dsarroi,

ces formes,

de 1'angoisse,

Objets
images

font 6voluer

Drieu non pas parmi les étres, mais plutt parmi des
fantmes qui ne se nourrissent que de son imagination,
de ses faiblesses.

Ii y a un besoin constant chez Drieu

de rendre sensible sous ses doigts une des formes de
son désir: " En tout cas, ma ruine avait commence' avec
ma puberté.

Tout

acoup,

des images s'étaient imprimées

violemment dans mon cerveau....

Ce n'était pas le

plaisir que je désirais mais la forme des femmes.

Mais

de bonne heure mon esprit coinmença de fléchir sous le
poids de ces images.
ni les chasser:

Il ne pouvait plus ni les mouvoir,

des tableaux vivants tournaient en

nature morte :i
23
Le résultat du contact avec ces formes est rarement
positif dans l'oeuvre de Drieu.

Emprisonné sous ces

images,

ii ne s'en dlivre que par le cynisme.

double trenchant,

sur lui-mme et sa partenaire,

est une preuve de 1' incapacité de communiquer.
comédie de l'accouplement,

c'est la comédie des formes."

fait la bete

.

a

elle
Dans la

c'est encore le triomphe de

la solitude: " Viscre contre viscre,
organe,

Arme

40

organ.e contre
24

deux dos avec une femme,

et " Quand on
la chair crue

s'étale devant vous sans une parole si ce n'est une
ligne mortelle et pernicieuse."

25

Cette inconmiunicabilité réfre h l'indiffrence.
Indifference des amants,
dens le vid.e.

chacun

ala

Court paroxysine des desire en presence

qui débouchent sur un échec total.
arr

tait

recherche d'un point

Cependant Drieu n'en

pas moms de séduire lee femmes.

ne seinbient pas l'avoir detruit.

Ces echecs

Au contraire,

trouve dane cette succession de femmes,

ii

la confirmation

de sa-propre vie:
J'oubliais les femmes avec une promptitude déconcertante;
ce qui me permettait d'en refaire des images trompeuses.
A peine fuies, mon imagination les transfigurait,
abolissant lee défauts qui m'avaient fait fuir, les
ornant de perfections délicieuses, qui éveillaient
en moi un grand trouble sensuel et peu '
a. peu un
délire....
Jtétais vraiment impossib1,
parfaitement,
suprmement impossible.
On ne pouvait faire mieux
dens le genre du refus de vivre, d'aimer, d'etre heureux.
Le marbre s'émouvait d'une sympathie fraternelle devant
le marbre.
C'était coinme un dialogue de silences
stoIques entre deux statues de marbre, dans un square
battu par la pluie....
Je me rappelais qu'une poule
dens ma premiere jeunesse m'avait baptisé du nom de
Coeur de Li'avre:
cela me pinça le visc'are un moment.
Mais depuis longtemps je m'étais moi-rnme donne le
nom de Coeur de Li'avre.
J'étais un li'avre tout
seul dens tu-i guéret, plein d'inquiétude vaine, defaillant
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de la volupté d'etre inquiet pour rien, prant par
jeu ce silence perpétuel, unique, monotone et délicieux
au silence,
la solitude.
Ecoutant avec une joie
infinie le batteinent de la mort dans la vie:
je
n'avais besoin que de cela, de cette seule joie,
ácouter le seul battement de rn
coeur, cette confidence
continue de la mort
la vie."°

a

a

Dans son rle de jouisseur comme dan.s son rle d'ainant,
Drieu a certainernent conriu une certaine forme de bonheur,
mais il semble vouloir la refuser.

Il préfre de loin les

situations tragiques et désespérées,

cornélienn.es parfois.

Cependant ce refus du bonheur s'accompagne de périodes de
doute,

baillonnes rapidement.

toutefois, ne convainc pas,

Le refus trop catgorique,

car ii y a derrire le cynisme

tranquille de Drieu plus d'indiffrence que de mpris.
Victoria Ocampo, inatresse puis arnie de Drieu,

brosse

de lui un portrait qui met en relief une partie du paradoxe
de l'amant:

"...

Ce soir-la,

je le voyais tel qu'en

lui.-mme enfin les chocs avec la vie et le caractre des
autres le changeaient:

un enfant trs malheureux et

désirant toujours qu'une femme lui offre la lune.
avait toujours envie de la lui donner...

On

coinme aux

enfants.27
Mme aimé par un bon nombre de femmes,
qu'il incaniait le forçait

ademeurer

la mélancolie

malheureux et lui

interdisait du mme coup de reconnatre chez ses rnatresses
une possible similitude.

Sa connaissance de la femme,

malgré qu'il en ait beaucoup parlé,

se unite aux frissons
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échangs:

"Qui était-efle?

connaissance,

Ii n'en savait rien.

La

la possession qu'il avait de la femelle

n'assurait pas sa connaissance de la femme." 28
Cette connaissance,

si mince soit-efle,

probablement sur un malentend.u.
deception et de l'angoisse,

Drieu,

repose

courtisan. de la

s'en protge néanmoins en

refusant chez ses partenaires ce qu'il accepte chez lui:
"La facilité que lui inontraient les femmes les plus
vulgaires

frémir et a rver sous la moindre pression Un

peu doucereuse,

lui avait donne son extrme méfiance

l'égard de la delicatesse des autres."

.

27

Cette méfiance le prive de découvrir le bonheur dans
ses relations avec les femmes, méfiance envers lui-mine et
ses partenaires,

sorte d'insecurite coinme porte toujours

h toute tentative de

ouverte af in de fuir ou d'échapper

dépasser le plaisir: " J'ai peur de ne pas
le bonheur, mais plutt pour le plaisir.

tre fait pour
Je ne suis gure

capable que de donn.er du plaisir aux femmes, un plaisir
que nous payons ensuite de beaucoup
On peut

se

dtamertume,

elles et rnoi."

demander si cette amertume ne vient pas de

l'échec plutt que de la réussite
devant tout engagement,

recule,

i

créer des liens.

aprs y avoir tte.

Drieu,
ii

ne peut pas s'engager a fond pour longteinps,

que ce soit

avec les femmes ou en politique.

du moms le

dit-il,

Cependant,

il aimerait trouver cet esprit de sacrifice chez

les autres;

mais peut-on demander ce que l'on est incapable

3°
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d'offrir: " Je ne veux pas m'absorber dans une femme, mais
si une femme voulait se prter avec moi
du monde,

h ce

drle de mouvernent

si une femme voulait avec moi faire mesure égale

dTironie et de détachement et de tendresse pour tout ce
qu'on voit pendant ce drle de voyage, nous pourrions
nousseoir l'un

acté

de l'autre."

31

A dfaut de trouver ce double dans la réalité, Drieu
va le créer de toute piece et le faire évoluer dans ses
oeuvres.

Ainsi Glue

( avec

ou sans s

) est.

charge surtout de faiblesses et de cynisme,

ce double,

et qui va

vivre dans Un autre monde une existence ini-biographique,
ini-ilnaginaire.

Drieu vit donc deux fois:

d'une fagon que

nous relatent ses biographies et d'une autre qui est sa
thématique oi l'on écoute les pulsions profondes du
narrateur.
La femme et l'amour n'chappent pas

cette

Parce cjue Drieu est continuellement insatisfait,
ralités quotidiennes,

vision inquite et

Nulle part dans cette oeuvre,

quand il aura abandonn4 leur commerce
de paille

) les

de son but,
lennui,

Si

ce n'est

( surtout

Les chiens

femmes n'auront fait dévié le narrateur

n'auront été comprises de lui.

La solitude,

quelque force politique et " égoIste"

"Au contraire,

dçu des

son coeur est le reflet, eritre autres,

d'une certaine vision des femmes,
pessimiste.

dic1iotomie,

la lassitude se

l'en dtournent:

retiiaitvite de prtout

Aussi la nécessité de vivre rapprochait,

derrire ses pas
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les hommes et les femmes que son passage sparait.
en avait congu une • aigreur

et une inquietude extrme:

cetliesprit, uniquement galant d'apparence,

qui ne mettait

au jour que des coquetteries et des badineries,
rempli d'une mélancolie incurable."

était

32

Le rapport avec la femme est alors simpli±'ié,
"a besoin d'aimer ce qui l'aveugle."
est incompris,

Ii

33

celle-ci

Quant h Drieu il

victime de ses propres faux-semblants

"J'aurais taa-it voulu 'etre aimé qu'il me semble que j'aiine."
Mais il y a

dans

dans Le feu follet.

cette schématisation Un aveu dtAlain
La fuite en avant par les femmes:

"Se perdre par les femmes"

cache une insatisfaction beaucoup

plus profonde que le simple desir de papillonner. Drieu
ou le herosRochellien voit tout lui glisser entre les
mains.

N'avoue-t-il pas: " J'aurais voulu captiver les gens,

les retenir,

les attacher.

Que rien ne bouge plus autour.

Mais tout a toujours foutu le camp."
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Neanioins Drieu reste lucide face
de s'attacher

alui,

.

une femme,

alui-mme,

desireux

ou plutt qu'une femme s'attache

il reconnait les limites dans ce qu'il est pret

apporter: " Il avait été sincre, mais
sa sincerite;

sur quoi portait

il avait désiré son corps.

désiré dans son &me,

c'était un lieu,

o

Ce qu'il avait
placer la sienne,

ou l'installer comme une garnisaire dans une maison.
n'avait pas desire son ame

.

elle."

.

Il

6

Un reste de morale bourgeoise plane au-dessus de ces
rapports libidineux,

et Drieu,

quoique s'en satisfaisant,

4

reste conscient de sa part apportée

ala

decadence.

Ii
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condarnne non pas ses propres actes, mais ceux qui en sont
les dépositaires:

t
1Je rnéprise ce dont je tire une partie

de mes plaisirs:

je méprise,

les femmes,

les peuples

paresseux et heureux; mais je m'y ébats et m'y détends

ai,nfini.t13?
Ce mépris est aussi mépris de lui-mme.
d'un cté,

rejetant de l'autre,

Attirant

encourageant son bourreau,

c'est une sorte demasochisme oi la femme sert

aDrieu
seul,

que la decadence existe,

et que surtout tout arrive

qutil est indubitablement

acause

jtai me les femmes dans la mesure o
et me trahissent."

aprouver

des femmes: 'tMais

elles sont prostitues
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Ii choisit ses élues,

non pas pour trouver le bonheur,

mais plutt pour " ressentir l'angoisse",

sa propre angoisse

et celle de la soclété dans laquelle ii vit.

Etre trahi

est le rle qu'il endosse du moms dans la premire partie
de sa vie,

car dans la seconde ii sera lui-inme Judas

(L'agent double, Lea chiens de paille).
été toute sa vie durant,

Peut-tre l'a-t.-il

mais en accuser les femmes lui

évitait de s°accuser lui-mrne.
Ds lors,

et comme ii a déjà été

dit, Drieu utilise

les femmes et probablement la politique,
la citation suivante,

ainsi que le montre

comme inoyen de divertir l'hornme,

dans

une société décadente qui ne laisse que le désir comme
moyen de transcendance.

Ii dit parlant de Mussolini: " Il

savait séduire les foules,

je savais séduire les femmes:
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je

ne voyais pas de grandes differences dans ces dons qui
m'apparaissaient comme des facilites et des divertissements
fort

peu capables

lui-mme

."

ala

longue de distraire l'hoinme de

39

Au-delh de ces distractions,

II n'y a rien d'autre,

ou

du moms ii faut n'y voir rien d'autre que son propre désir
satisfait: " Non,

le lit,

et cette reconnaissance du ventre

qui dure quelques minutes tout de mime,
encore:

un peu de camaraderie

c'est tout ce qu'on peut souhaiter,

trs suffisant.
d'autre.

Je crois bien que je

D'abord ii n'y a rien dt

n!ai

au tre.

et ça peutêtre
besoin de rien

tk 0

Cependant cette nécessité de ne rien y voir d'autre
est quelque chose de voulu

,

et mme dans ses courtes

étreintes, Drieu reste double.
tout semble rester simple,
lui,

Quand ii prend son plaisir,

mais que la femme agisse coinnie

et le voila alors suspectant cette dernire de vouloir

l'annihller,

de ne rechercher que cette satisfaction du

ventre: ".C.ette.feinme"la,
le marbre sale,

àvec.son beau coude rend sur

que voulait-elle?

Gille le savait bien.

Elle voulait lui prendre froidement,
part de lui-mme,
dédaigné.

durement la moindre

laissant le reste ignore,

humilié,

Ii se sentait devenir opaque sous ce regard

qui ne sondait ses reins que pour y chercher une promesse
facile.
Dans de telles situations,

Drieu n'a plus alors qua
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retenir son désir,

rester encore plus cynique et surtout

contempler de son inaccessibilit
tout en se rencontrant,

ces désirs égoistes,qui,

symbolisent le néant de deux

solitudes éternelleinent paralThles: " Et dams ses bras,

elle

croit que je marrte et que je jouis coinme elle-mme.
Mais moi je in'effraie devant ces vases cbs o
s'engouffre et devient

ngant.ui2

Autre part,

encore sur cet anéantissement: " Au moment o
jouit dams vos bras,
du moms en tant
des deux sexes,
"Mon chéri,
se reveille,

II insiste
une femme

on sent si bien qu'on n'est plus l,

clutindividu,

on eat anéanti dans la rencontre

rencontre de foule.

toi,

le monde

toi,.

."

Pourtant au debut:

ala

Oui mais

fin,..

Quand elle

elle se dépche de vous recorinaitre."
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C'est ici que l'on ressent le mieux l'insécurité de
Drieu,

tribut du séducteur.

une femme,

Ii ne peut pas s'oublier avec

sans se sentir vaincu.

Devant be risque de se

perdre ( risque qui est aussi une necessite),

l'iinportant

pour Drieu est d'ecraser de son mepris ce pour quoi ii
a eu tant d'attirance: " Il me s'agit pas de moi.
s'agit de toi,
la survie,

de t'améantir." 44

Avec quel ptüe

c'est une belle femme,

ricanement tu ajoutais:
paillasse.

Cest une butte pour

butte cruelle et sans merci:

sourire tu me disais:

Ii

avec queb

je la cbouerais bien sur ma

Je t'ai vu faire lamour une fois,

je crois

que c'est la plus grande des blessures que j'ai reçu de
ma vie.

Une erection toute facile,

parfaiteinent impavide,
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et tu éjaculais le néai-it.
des yeux hébétés par une

La femme •
te regardait avec
pouvante que ton regard courtois

glaçait.
Lautre c5t4 de ce cynisme est une solitude accrue,
et Drieu se rend compte de cette impasse.
envers les femmes,

sa peur,

Mais sa méfiarice

mais aussi son besoin de souffrir

ne lul permettent que trs rarement dans son oeuvre,

de

trouver lharmonie dans l'amour.
Dans la réalité ( et un peu dans la fiction),

avec

Béloukia et plus avant avec quelques autres comme Dora
l'Ainricaine, Drieu semble avoir aimé,

mais il reste

touj ours en lid une partie qui est prte
l'échec et

atout

attribuer,

entre autres,aux désirs

insatisfaits: " Je ne la tiens pas,
mal couohé avec elle."

6

acontempler

et c'est parce que j'ai

Toujours ce double mouvement,

celui d'acceter et de refuer en mme temps-,
le contexte.

Drieu,

"agent double"?

quel

que ,So l t

L'intrt littraire

cju'il avait pris pour ce rle dans ses dernires annes
n'était sans doute que sa propre réalité,
son oeuvre,

reflet déguisé de sa vie.

comme toute

49

NOTES

1Pierre Drieu la Rochelle,
Etat civil ( Paris:
Galliinard, 1921), P. 37.
2 lbid.,

P.

Gilles,

jL
32.

P.

Drle de voyage,
5 BThche,
6Etat

(Paris:

P.P.

civil,

300.

P.

33-34.
p.

14 3.

7Pierre Drieu la Rochelle,
Gallimard, 1925), p. 23.
8Drle

de voyage,

9L'honirne
10Drle

1

de voyage,
follet,

P.

p.

33.

P.

300.

Mérnoires de Dirk Raspe,p.

15Le

p.

de voyage,

17 Gilles,

p.

18 Mérnoires

19 Gilles,
OLa
21 Pol

p.

p.

29.

89.

lkj.

de Dirk Raspe,
p.

Vandromme,p.
P.

p.

203.

17.

suite daris les idées,

Ibid.,

1OL ,.

194.

jeune europen,

16 Drle

119.

178.

p.

de voyage,

14 Gilles,

22

33.

P.

couvert de femmes,

11 Le-feu
12 Drle

L'homme couvert de femmes

59.

cit.,

p.

P.

29.

55.

50
23L'homme

couvert de femmes,

24
Memoires de Dirk Raspe,
2 5L

suite

27 Pierre

dp1aisantes,

Andreu,

28 Gilles,p.

196.

29 1b1d.,

202.

30Dr1e

p.

31 1bid.,

P.

p.p.

1
+1.

240-241.
2J2.

p.146.

de voyage,

34Lefeu follet,
35 1bid.,

36Gilles,

p.

p.

37 Histoires
38 L'homme

p.

p.

p.p.

108-109.

24.

157.

157.
289.
déplaisantes,

a cheval,

39 Histoires

p.

p.

203.

190.

déplaisantes,

p.

230.
P.

56.

42LQhoe couvert de femmes,

p.

164.

journai d'un homme trompé,

p.

17.

p.

165.

40LIhoe couvert de femmes,
41Dr1e de voyage,

4

44L'hoxnme
4 5Le

46

p.

182.

couvert de femmes,

feu follet,

Ibid.,

cit.

305.

32 Un6 femme a sa fentre,
33 Dr1e

p.

Frederic Grover,

de voyage,

114-115

p.175.

dans les idées,

26 Histoires

p.p.

p.95.

p.

189.

p.

217.

CHAPITRE III
LE DOUBLE JEU

Le double jeu chez Drieu,
entre l'amour et la guerre,

c'est le parallle possible

ce besoin chez un amateur de

Nietzsche de voir la force comme le moteur des évnements
humains.

Plaire et sduire,

chez autrul,

c'est en quelque sorte s'irnposer

et mme Si les armes ne sont pas les ihmes

que sur un champ de bataille,
5'

crest encore de cela qu'il

agit,
Quand,

par moment,

de bataille de

lthornme,

la femme ne devient plus le champ
celui-ci n'a pour tout horizon

que d'autres hoinnies auxquels ii doit s'opposer par la
force.

L'homnie,

conqute qui,

en effet,

est avant tout un esprit de

essentiellement,

par ce qt'il aura conquis;

et,

veut triompher de la inort
quand les hornnies se retrouvent

entre eux, ± 1 en résulte trs vite un carnage tel que celui
que Drieu a vécu de 191 14
La femme,

a1918.

et c'est l'impression qui se dgage de

loeuvre de Drieu,

est,

dans cette société,

le

centre de

cette agressivit6 quelle canalise et distribue selon ses
propres critres.
procreation,

L°amour,

la scurité du foyer,

la

sont autant de défaites pour l'homme aux

mains des femmes.

Il risque alors de s'enliser dans une
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vie de petits plaisirs,

dfaut de plus grands desseins,

ses plus grandes victoires ne sont que d'ordre social.
la femme est avant tout la société,

et

Car

et l'hoinme contribue

h la construction de cette soci e' t4 par son travail, travail
qui n'a

deautre

but que de fournir des inoyens de jouissance

ala femme.
C'est pour cela que chez Drieu,
distinguent pas toujours,
évoluer dans une sociét

femme et argent ne se

l'une ayant besoin de l'autre pour
o% tout est monnayable.

Rester libre d'une telle destinée est l9enseignement
qui pourrait se dégager de l'oeuvre de Drieu, mais la fin
du narrateur justifie-t-elle un
Les premiers

tel choix?

recueils de poésie de Drieu ont été

écrits sous l'influence de la guerre,

alors

qutil

était

engage' dans le premier conflit mondial contre les Allemands.
La determination des guerriers,
combattante,

une certaine agressivité

qu'il s'agisse des idees ou des hoinmes,

restent le thme principal et la dynamique de l'oeuvre de
Drieu.

Quand ce n'est pas contre lui-mme,

Rochellien se bat,

se débat contre la societe qui l'empche

d'etre ce qu'il veut,

ou contre les femmes qui

comme autant de sirnes aux piges lascifs,
elles n'achtent pas le guerrier,
le séduire,

le hros

sont présentes

et qui,

quand

veulent tout au moms

le priver de sa liberté: " Dans le court des

mois suivants,

je composais plusieurs morceaux dont plus

tard j'ai pu faire mon premier livre avec lequel je suis

entré dans les lettres.
uniquement de la guerre.
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J'y parlais de la guerre et
Et aprs tout,

peut.-tre,

n'ai-je

eu jamais qu'à parler de cela et tout le reste n'a été
qu'allusion détournée ou remplissage superflu.
Quand j9a1 pane de l'amour,

ce n'était au fond que

pour y voir le guerrier pris au pige,
essayarit d'échapper,

se débattant,

inventant cent moyens pour justifier

sa peur et pour assurer sa fuite."

1

En 1927 dans Suite dans les idées, Drieu donne en
résumé la dynamique de sa vie,

l'onigine et la rais on de

cet élan guerrier.
C'est un pome en prose,

intitulé "Aussi loin",

et

qui contient lessentiel développé plus tard par Drieu:
"Aussi loin. que je remonte dans la conscience de ma vie
j

'

y

trouve le désir d'etre un honmie.

Ouije me rappelle

Ce

d6sir d'etre un homme,

debout,

celui

qui frappe et qui est frappé.
Mais cependant depuis toujours je suis assis le corps
relaAché,

rvant,

imaginant,

laissant

toute réalisation par le poing."

pournir le germede

2

Ii y a ici l'explication du double jeu chez Drieu,
cette attirance continuelle
le guerrier,

ala

fois pour le scribe et

l'amour des femmes ou de la guerre,

d'un

monde viril.

Toute l'oeuvre de Drieu est l'écho de ce

déchireinent.

Quelquefois ii sera le scribe

Drle de voyage)

(Blche

et d'autres fois ii sera le guerrier
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(La comédie de Charleroi) mais le plus souvent II sera
un mélange des deux ( Une femme
de paille,

Gilles,

asa

fentre, Les chiens

Bèloukia).

Daris les dernires arirées
avoir choisi avec L'homme

'
a

de sa vie, Drieu semble

cheval d'tre le scribe,

mais

c'est encore un scribe m1é de prs aux affaires de la
guerre.

De toute façon

,

quail soit scribe ou guerrier,

le héros Rochellien a toujours 'a se battre.
lui-rnrne

.

défaut d°autrui,

le double jeu,

Ennemi de
chez Drieu,

consiste h voir en toutes choses un cté négatif et un
cotá positif,

ou du moms

aessayer

de les dégager,

car

bien souvent ces deux tendances ne sont pas aussi claires.
Vouloir diviser reste bien souvent un jugement catégorique,

h l'image d'une bourgeoisie française, qui voit dans le
corps,

le lieu et la raison de la perdition:

'

Or je tiens

du plus profond de mon instinct et de ma réflexion sur la
nature de l'homnie que s'il ne triomphe pas dans son corps
il ne triomphera pas dans son ame.

Donc c'est dans la

faiblesse de mon corps que jtai préparé la déf'aite de
mon ame.
Le corps,
aux femmes,

raison de perdition, mne aux plaisirs et

ce qui explique le coinportement de Drieu envers

ces dernires:

"

Je me suis détourné des homines et je me

suis jeté de l'autre cté.

Femme incluse dans mon

épaisseur vivante de mon 'etre,
comme une ombre inforine.

je ttai laissé grandir

De temps h autre la passion,
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grand boucher,y découpait un morceau et brandissait cette
viande dégofttante mais niorte.

Je n'isolais pas une ame.

J'ai perdu ma femme parmi les femmes.

Je roulais bouvier

abruti parmi le troupeau de vaches affoLées

par mon

aiguillon et qui me piétinrent....
Je suis veuf de celle

aqui

je n'ai pas su donner le

jour.

Le rut du débauché a reinplacé l'élan du guerrier." 4
Lidée de la femme,

l'Id4e,

valeur absolue,

d'un enseignement et d'une façon de vivre,
exemple la Vierge Marie,

la

Pmnie.

avec pour

reste présente chez ce " débauché".

La dichotomie corps/time ou idée/sensible,
au double jeu,

valeur

scribe/guerrier,

va donner naissance

amour des femines/amour de

L'amour des femmes passe par le corps alors que

la Femme est une idée.

Néanmoins Drieu dit au passé:

"J'ai perdu ma femme parmi les femmes",

et cela ds 1927,

ce qui 1ui fait écrire un peu plus loin: " Arrache-tol
femme qui n'est pas un em-iemi digne de toi."

ala

5

Ce voeu, . Drieu ne le retiendra que trs partiellernent.
Le roman Les chiens de paille en est le meilleur exemple.
Mais avant d'en arriver là,

de s'éloigner des femmes,

faut reconnatre son em-iemi: " Pour exister,
l'ennemi des siens,...

11

ii faut ^
etre

enfin de ceux qui vivent autour de

vous.
"Ceux qui vivent autour de vous"
famille,

puis les camarades,

dd limites,

coinniencent par la

et finalement ii n'y a plus

car 'etre ennemi.des. aues,.c'est en quelque

sorte 'etre ennemi de soi-mme

et cela Drieu l'était
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en partie,

mime

Si

sa lutte portait sur ceux qui l'entouraient:

"La lutte contre ma farnille

je i'ai étendueaux camarades que

l'écoie puis l'arme m'imposrent,
dernire et ineluctable:

puis

ama

condition

la iittérature.

....Il y a eu aussi la lutte contre les femmes.

L'arnour,

la qute frénétique des femmes me tenait éioigné des
hommes,
Mais,

ou ne laissait de moi qu'un ami distrait et nonchalant.

là encore,

indépendance.

je gardais le souci inalterable de mon

Je fuya•is la Femme en courant jes femmes,

arrté devant la meilleure,

je reculais désespérment."

ou,

7

Cette lutte contre les femmes au nom de i amour est
la raison essentielle de tout

esprit guerrier:

itamour

qui étant la guerre entre les hommes et les femmes,
aussi la guerre entre les hommes,

est

hormis les femmes."

8

La guerre entre les hommes rempiace. celie entre les
deux sexes
raisons,

aintervailes

rguliers,

et pour différentes

mais c'est encore des. femmes..que la guerre eclate,

elles poussent

ala

guerre: " Les femmes avec leur bouche

en chair rouge disent:

nous sommes vos femmes,

les femmes

A

de votre peupie.O nos mt.les,

aiiez tuer."

9

Mais parfois

la guerre se retourne contre les femmes: " Peut-tre le
soidat,

qui n'est pas trs fort,

a-t-il besoin de voir ce

corps de la femme humilié et endolori coinme fut le sien."
Etre soldat semble 'etre pour Drieu,
par les femmes,

et revenir du front,

1°

un rle impose

biessé,

comme ce fut

le cas dans Gilles ou La comedie de Charleroi,

c'est découvrir

5?
que dans ce pays des fernmes."
sont dans l'arme,

11

, alors que tous les hoinmes

l'attend un autre combat,

dif±rent

de celui des tranchées oi 1'impuissance est encore une
arme: " Je passais du cté des femmes,
vieillards,
autorisés

des impuissants,

atous

des enfants,

des gouvernts.

les cynismes."

des

Comme eux

12

Ce cynisme, Drieu ne s'en départira gure,
jouant le plus souvent contre lui-mme,

en le

mais c'est aussi

un élément essentiel du jeu que Drieu s'impose,

c'est

a

dire étant donne' la condition de l'homme: " Mais je n'ai
point confiance dans l'hoinme?
souffrance."

13

ii ne vaut rien sans sa

Le cynisme est le seul moyen de conserver

un semblant de lucidit

sur soi-mrne,

lucidité essentiellemement

tournée vers le cynisme, mais qui sonne vrai,
un personnage,

et la complexité des liens avec la société

que l'auteur réussit
un danger,

ii

suffisance,

car c'est tout

aexprimer:

tait un ennemi,

"Ii se sentait une menace,

un enn.emi joyeux,

lyre de

de certitude qui de toutes 8es mol ecules vi'orantes

se nt de lTautre.1t1
Rarement dans la littérature un

crivain a poussé le

jeu et les limites de lhomme parmi les hommes;
condition mrne de la littrature,

les mats,

et la

ant chez Drieu

le poids de l'existence: " Les mats n'ont de valeur que
s'ils sont encore prs de l'action,
tour

atour,

la suivant et la précédant

mais si la distance augmente entre mat et acte,

entre vie et mart,
plante arrachée

le mat se décolore et se fane comme une

Drieu écrivain est humain,
réalit,

ason

personriage,
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ala

son oeuvre colle

et c'est une vision de la vie

animée par la passion de se battre,

face

aun

enneini

mortel qu'il y aurait dtt re vaincu par la vie:
"Quand la société s'éloigne de la guerre, toute
passion et sing'ulirement tout amour meurt bientt.
Q'est-ce qu'un amant qui ne peut plus tuer son rival
et que son rival ne peut pas tue? Qu'est-ce qu'un
hoinme qui n'est pas plus fort que la femme, qui n'est
pas promis a des épreuves plus fortes?
Comment une
femme peut-elle supporter encore l'enfanteinent si son
mari ne supporte pas le combat?
L'homme n'étnt plus occup4 par la guerre fait trop
l'amour, il se fatigue, il devient passif.
Inverti
avec la femme, il peut aussi bien l'tre avec l'homme.
Et la femme caressant l'homme peut aussi bien caresser
la femme.
Si l'homme ne risque pas sa vie dans le combat, il ne
risquera bientt plus sa vie dans la paternité.
Car
faire un enfant, c'est
demi mourir, c'est
demi
s'effacer, c'est niutiler
jamais son egorsme.
Rousseau,
un des premiers égo5stes,l'avait bien compris qui mit
ses enfants
la fournire.
A partir du moment o l'homme ne risque plus la mont,
il ne peut plus croire dans les dieux, car ils représentent
le sentiment de la vie affrontant la mort et la surmontant.
L'homme en perdant le sens de la gloire perd le sens
de l'imxnortalité et en perdant le sens de l'irnmortalité
11 perd celui de la divinité.
Mais Si la divinité meurt, la nature ternit et la chose
16
humaine imperceptiblement dépérissante devient fastidieuse."

a
a

a

a

Cette longue citation,

résumé de la decadence,

entrevoir ce que devrait ^
etre la vie de l'homme,
Drieu la conçoit dans ses grands pnincipes.
1917,

dans le recueil de poésie Interrogation

définir une sorte de mouvement dialectique o
seraient Dieu,

la femme et l'ennerni,

laisse

telle que

Trs tat,
,

des

Drieu devait

les composants

composants d'ailleurs

qui sont les thmes pnincipaux de tous ses livres.
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"0 vie, je saisis que tu es une mystique.
L'homme se révie un Dieu pour S'epiiquer le monde.
Dans ce nom ii ramasse tout le mystre, ii le scefle
sous son adoration.
L'argent produit ii veut le
réduire par i'amour, par la mort.
L'homme tire de soi ensuite la femme, ii iui
prte uné'me.
Ii crée encore cette nécesi1é
en face de so!.
L'ayant extraite, ii veut la retraire par 1' amour,
par iabsorption de i'ainour parfait.
Enfin i'hone pour varier son divertissement se crée
un ennemi." 17
Ce mouvement dialectique se situe sous le signe de i'amour,
croire en un Dieu c'est en quelque sorte i'aimer,
aimer une femme.

Se crer un ennemi,

comine

c'est se créer un

autre Soi-mme que i'on aime pareiliement et que l'on
cherche

précipiter vers la mort car la mort reste

l'aboutissement de tout amour:
"Voicila plenitude, le triple accomplissement de
l'honmie sur sa plante.
En l'hoinme le verbe éternel
(rien ne se perd, rien ne se crée) promulgue trois noms,
crée trois personnes, trois porte-paroles pour le
dialogue . irreel:
Dieu
la femme
1' ennemi
Teiles sont les trois oeuvres terrestres
se donner un Dieu
se donrier une amante
se dormer un ennemi.
Ainsi ihomme soccupe sur sa terre avec la religion,
l'aanour et la gloire ( siienc
sur l°art qui est regard
sur tous ces agissements)."lO
Le dénominateur coinmun de ce mouvement dialectique,
l'amour,

est amour de queique chose,

homme-femme,
de pitige,

et,

dans le rapport

cet amour est base sur une idée de force.
force de la personnaiité,

Force

chacun des partenaires

doit en posséder.. assez pour que le combat qui les opposera
soit possible: " SeuJecompJa.force,- dansi'amour comme
dans le reste."19
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Criez Drieu,

la force est du domaine de l'homme,

et

la femme est le produit de cette force: " La femme est ce
que l'hoinme la fait:

11 ny a pas

Pas de raison pour cela,
d'une culture,

asortir

seulernent le rsultat

le fruit d'une guerre o

certaine brutalit.

de la." 20

seule cornpte une

Tout doit s'enlever d'assaut et la

force seule de l'homme,

chez Drieu tout au moms,

sernble

tre ce que les femmes recherchent et acceptent:

La

plupart des femmes approuvent cette dcision de l'évnement,
et aiinent que lthoimne soit le plus fort."
Dans le monde Rochellien,

21

la femme semble non seulement

attendre que lhomine l'entraIne par sa force,
elle le pousse

dvelopper cette force,

mais en plus

k l?amplifier..

La femme est en mme temps l'origine et la victime de cette
force: " Ahl.

Quand le ballon entre les d.eux'paumes,

s'élance parmi les poursuivants,

un joueur

alors je perçois l'essentiel

mouvement du monde.
On voit la foule feminine bienheureuse de louer un vainqueur
qui la viole."

22

Ces idées sont déjà thu-is Interrogation qui détient
en résumé tout ce que Drieu de'veloppera dans ses oeuvres
futures. " L'essentiel mouvement du monde",
face

ades

ennemis,

ades

qu'il soit

situations ou aux femmes,

la seule lol qui soit respectée et obéie.

reste

Pour Drieu tout

tre recherche une force plus grande que la sienne auprs
de laquelle il pourra se transcender.

Chacun cherche son
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maitre,

la femme plus que tout autre,

ace

pousse

car son instinct la

faire;

"Ensuite la femme n'était pas là, qui du moms au
premier contact
aiguillonrie.
Elle est le juge aux
decisions énigmatiques auquel songent les hoinmes quand
ils mesurent leur force.
Elle ne connat que les forts,
mais 11 y en a plusieurs espces, et rarement elle salt
les distinguer.
Tantt elle préfre l'énergie &nt.ellectuelle,
tantt l'inépuisable industrie de s caresse s
maiñtnant
cette force subtile qui est la beaute des traits, maintenant
cette plus fruste des muscles et des reins;
encore
l'abondance sentirnentale, voire la rigueur morale.
Elle
n
% e saurait dire ce qu'elle veut,
mais elle arri ve toujours
ses fins et
sentir ce qu'elle veut sentir." 2 .3
,.

a

a

Mais Si la femme aiguillorme l'hornnie et recherche sa
force,

c'est parce qu'il lui en manque,

et que pour combler

ses faiblesses elle se rapprochera de l'homme; " Du reste,
ot

11 y a une femme on peut touj our s

mesurer

sa

là

fa ib lesse. "21

Dsns le combat qui oppose les deux sexes,

ceux-ci se battent

et se dfendent pour différentes raisons.

L'homme tche de

subjuguer la femme,

et celle-ci a tout intért

l'autorité masculine,

car selon Drieu,

pas plus mal: " Par son regard animé,
font toujours les femmes,

aaccepter

elle ne s'en trouve

Barbara trahissait,

l'intention de son hornme."

25

comme
Mais

elles peuvent aussi se prter au jeu: " Les femmes sont presque
toujours des actrices,

des caricatures attendrissantes de

leurs hommes. u26
Dans cette conqute de la femme,

le risque existe pour

l'homme dans la dispersion de sa force et surtout dans
l'uniforniisatjon des forces: " Que font les femmes dans la
societe?

Ces sauvages s'emparent de nos amulettes et dans

leur sein les revivifjent."27
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C'est a dire que doivent s'opposer les valeurs
masculines et féminines, mais

5±

la difference disparat,

le rle de chacun des sexes change,
en ce •sens,

a son heritage culturel et ideologique.

femme inagnifie l'honmie,
Bloukia,
role.

et Drieu reste fidle,
La

et a son tour celul-ci la magnifie.

dans le roman du mime nom,

Bien qu'elle alt un amant,

s'en tient a ce

elle desire rester avec

son mari afin de continuer a participer a l'oeuvre de ce
dernier.

Alors que Genevive/Drieu dans Rveuse bourgeoisie

est le type de femme qui aujourd'hui pourrait ^
etre appelée
"liberee".

Ii est intóressant d'opposer Beloukia ou
' Drieu

oue le rle de l'amant (Hassib),

et Rveuse bourgeoisie

ou Drieu est justement cette Genevieve genre de femme qu'il
aurait srement

ete s'il avait ete femrne.

A propos de Une femme àsa fentre, Drieu écnit: " Le
noeud dans mon livre est donc là:

est-ce que Boutros,

inspire

par l'entique Pythie quuil va avec Margot consulter a Delphes,
acceptera cette loi que la femme,
puissant réalisme,
et son prestige'r'

irnpregnee d'un

ne peut aimer un hornxne que pour sa force

28

Les noeuds chez Drieu,
a sa fentre,

toujours

c'est aussi celui d'Une Femme

du moms en ce qui concerne les femmes.

Doit-

ii accepter de jouer le rle que sa culture ou la societe lui
ont trace,

ou doit-il vivre selon ce qu'il entend?

Toute

l'oeuvre de Drieu peut ^
etre vie comme une revoite contre les
femmes qui le forcent a jouer un rle d'epoux et de pre.
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Mais ce n'est pas aussi simple,
de l'époux,

car d'un cté il y a la rvolte

et de l'autre reaction au " non asservissementtt

de la femme: " J'ai tellement meprise les femmes qui se
contenctaient de moi."

29

Mépris que la femme pourrait

éviter car elle est riche de possibilités:
toi tu es une femme,
serait abonder

Tsndis que

"...

capable de deux ou trois raisons,

ce

dans le sens de ton genie de femme que

d'épouser avec moi un autre aspect de l'univers,"

3°

Le jeu de Drieu a touours 4t4 double ( agent double
coinxne il l'a ecrit).

Dans toute son oeuvre il pense au

manage ( et parfois le realise),

mais en mme temps il

utilise abondainment les prostituées: " Je suis indifferent
ou fanatique.
Parfois,

J'aime qui jadmire,"

31

et c'est ce qui rend son indifference ou

son fanatisme presque ludique, Drieu realise trs lucidement
ce qui l'attire essentiellement vers les femmes,

en dehors

des theories et des idées du male en manque de puissance;

a

"Vous mépnisez les femmes cria-t-elle tout
coup.
Mais non, gémit-il, en saisissant son bras.
Non, je ne
les mépnise pas.
Je ne rnépnise pas l"argile dont est
fait mon coeur.
Il se trouva enfin dt un solenriel insupportable et il
ne voulut pas s'expliquer davaritage.
Il s'en tint
ramasser dans son for intérieur, son éternelle pensée:
l'homrne cherche
travers le monde quelque chose qui
lui résiste et ce ne peut 'etre que ce peu d'argile dans
ses deux mains ." 32

a

a

Il ne faut pas doute-r,• malgré les critiques et une
certaine forme de cynisme mépnisant,
Drieu.

du r61e des femmes chez

Le fait qu'il en ait tant parlé devrait nous renseigner

sur les luttes intérieures inhérentes
i'acceptation,

sur

le refus ou peut-4tre tout simpiement le

dsir de la Femme.
femme,

ai'auteur,
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Et s'ii critique la faibiesse de la

c'est qu'ii connait les lirnites de sa propre force.

ase

Piutt Porte'

inesestimer,

perdre pour autant une

Drieu a jouide la societe sans

certaine intégrité ou constance dans

les limites d'un monde decadent.
Thins cette perspective,

sa manire d'etre avec les

femmes est une sorte de combat ou
' ii doit remporter la
victoire avant tout contre iui-mnie,

afin dabo1ir le doute,

afin de rnieux saisir sa destinée:
"Doutant judicieusement de moi, je craignais que les
faibiesses de Marianne ne iemportassent sur mes forces.
La faibiesse a un pouvoir infini sur la force, et ceileci ne vient jarnais
bout de ceiie..ià, du moms quand
eiie est inarie avec elie:
on voit cela dans tous les
ménages.
Quei est i'hoinnie fort qui ne iaisse pas ses
os dans le cerceuii capitonné que iui btit sa femme?
Ce n'est rien de coucher avec une femme, et au contraire
ctest dans iétreinte que i'homme se déiivre et assure
son pouvoir.
Mais causertous les jours avec une femme,
sans cesse réduire ce qu'on pense i ce qu'ii faut dire,
ce qutelie peut entendre."3
.

a

Prévenu,
oppose
mort,

ala

pour le pire,

femme 1' ennui,

des visions maritaies,

Drieu

qui est une des formes de la

et le besoin de fuir devant un évnement

qutii

prefre

imaginer que subir; " Ii reconnut cette force obscure et
irrésistibie qui au coll 'e' ge iarrachait soudain aux jeux et
aux camarades et le poussait dans un couioir sombre ou
' ii
pieurait de tendresse et de désir pour ce qu°ii avait quitté.
C'éait cette force qui i'avait arraché
34
ases amis."

ases

mattresses,
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La qute du double féminin et son refus,
une fois l'avoir trouvé,
La

femme

car que faire

prend une dimension quasi irétaphysique.

qui donne la vie donne le plus souvent1 chez Drieu,

l'idée de la mort: " Alors,

selon vous,

l'amour,

c'est se

faire tuer?
Oui,

achaque

une intimit

femme rencontrée,

autrefois....

éternelle m'tait promise."

35

achaque

Dans un autre

roman il dit encore: " Il avait faim des femmes,
douceur infinie du spasme qu'ellprodiguent.
qu'il ne connaissait gure de la mort."

femme,

de cette
Autre aspect,

6

Pourir de dsir entre les bras d'une femme,

ou mourir

alassaut d'une tranchée a quelque chose d'identique. C'est
acet instant que " l'homme se délivre et assure son pouvoir".
Sans oublier le parallle entre lamour et la guerre,
semble que Drieu ait retrouvé,
femmes,

dans son contact avec les

la mme dynamique qu'il avait ressentie lors de.la

bataille de Charleroi.

La femme,

de plus,

est celle qui peut

dormer naissance et abolir ainsi le géniteur.
cette double possibilité,
retirer.

ii

Il y a donc

celle de donner la vie et de la

La premire possibilité ne

se

fait qu'une fois

pour chaque individu, mais la seconde est proportionnelle
aux nombres des " spasmes"
de se faire tuer",
et presque vécue,
état de fait,
vivre:

amoureux.

Ainsi " l'amour,

c'est

prend chez Drieu une dimension tragique
au sens o

l2auteur,

réagit par la fuite,

conscient de cet

fuite qui se veut un mieux
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"Cette tentation éternelle de fuir, de se rejeter dans
l'ombre, dans la solitude, cette passion de se dérober
la vie pour s'adonner
une vie plus secrte, affreusement
acre inais peut-4tre plus vivante.
O était la vie?
Il
n'avait qu'un Dieu, la vie, et voulait la servir.
Mais
quel était le commandement de Dieu?
Se jeter dans le
pige étroit d'une femme ou fuir, toujours fuir?
Mais
alors dans la solitude, passé les moments d'ivresse et
de dissolution extatique, il retrouvait son moi, autre
pige aussi étroit.
Car il faut A
etre bien puissant pour
atteindre de façon permanente h une solitude qui ne se
confonde plus jainais avec l'égotisme, qui s'ouvre au
contraire de plus en plus 3. lt un iverse l.t13?

a

La fuite le conduit vers la solitude qui est une sorte
de non- vie,

car ce n'est pas en se refermant sur sol que l'on

peut sentir, " servir"
de se heurter
blesser.

ace

la vie: " Le seul remde lui parassait

sacré petit mystre de la femme et de s'y

Sa solitude était trop facile;

Tht déchirée,

qu'elle saignit."

Cependant . ce remde se
car passer aux actes,

il fallait qu'elle

38

justifie jusqu'à ce qu'il sta ccom pli sse ,

c°est retomber dans l'angoisse de se

faire avaler par la vie,

de découvrir le néant,

fruit de la

solitude: " Ma solitude me fait claquer les dents."
tentative d'en sortir: " Cette angoisse il n9avait
et elle renaIssait au moindre' appel.
revenait de loin,
l'avait jeté,

trop déchirants,
gouffre.

u l'oublier,

ce frisson qui

épouvanté et épouvantable au devant de

leamour,

, ou

Le frisson de peur lui

le frisson de la solitude,

femme qui l'avait quitté,
forte que

39

cette

chez qui l°épouvante avaitété

plus

car il avait eu des accents qui avait été

qui avaient donné

asa

matresse l'idée du

67
La faiblesse que Drieu reproche aux femmes est partie
intégrante de lui-mme, " si la femme est ce que l'homme la
fait", Drieu cache &errire cette af firmation de lalutte
face a la vie et pour 1' amour,
de i'existence,

a la Vigny.

une carence trs romantique

Permeable a i'angoisse et

insatisfait permanent devant les demi-mesures et demi-solutions
que lui offre la vie, Drieu aura cherché chez les femmes un
secours,

une force qui iui manquait,

trouvé que lui-mme.

rnais ii n'y aura

Sa conception de la lutte et de la

solitude est une sorte de faux-semblant o
des raisons de vivre:
somme toute,

Ii prtendait que depuis toujours,

ii était seui.

vie de celibataire

ii espre trouver

Mais ii ne croyait pas que sa

était faite de trucages.

Le soir, a

Paris, ii dnait chez les uns ou chez les autres et ainsi
ii se rechauffait.

Et,

chaque This qu'il rencontrait une

femme nouvelle, ± 1 iui volait un peu de chaleur,
vivre encore un peu,

de quoi

de quol aller un peu plus loin.

solitude était un fauxsemblant,"

Sa

21

L'imposture découverte ne fait que pousser Drieu un
peu plus dans la voie de la seduction et la conqute des
femmes.

La encore un double jeu,

entre une solitude qui

se voudrait magnifiée et le désir de l'autre: " Parce que je
veux toujours me marier.
toujours de vivre avec

Vivant toujours seul,

quelqutun.tt2

je rve

Drieu ne peut se

passer de quelqu'un; ± 1 en a besoin dans sa démarche vers
sa solitude, & est a dire qu'il doit s'ouvrir sur quelqu'un
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d'autre pour mieux pouvoir par la suite revenir h lui.
femme qui,
partie,

chezDrieu,

reinplit ce besoin,

des carences de l'auteur,

aabattre,

l'ennerni

La

est chargée,

en

et en cela elle est

mais ennemi dont on ne peut se passer,

sinon qui pourrait porter l'angoisse et les faiblesses de
Drieu?

De plus ii ne faut pas oublier la personnalité mime

de la partenaire dont les besoins peuvent ^
etre identiques,
mais le plus souvent différents de ceux

deun

tire de son ct: " J'avais oublié la femme,
tours,

Gilles.

Chacun

avec tous ses

son éternel calcul lubrique; elle m'en avait fait

souvenir:

eh bien

c'tait tant pis pour elle.

chsntage des femmes qui appellent touj ours

alëu±

douceur et la pitié,i1 n'est que lasauvagerie.
ne fait pas les choses

adeini:

....On connait bien la loi de l'amour:

de la cruauté?

c'est de prendre. 1'

les femmes cherchent le mirie but,
l'obtenir peuvent varier.
oppose

La nature

la seule façon de

Dans cette guérilla au nom de l'amour,

la femme,

aide la

peut-elle mettre de l'indépendance

dans un coeur sans y ajouter de la rudesse,

ne pas ^etre pris,

Contre le

ala

les hommes et

seuls les moyens pour

t'L'éternel calcul lubrique"

de

méfiance quun Drieu peut avoir d'elle,

sont les dorinees intégrantes du grand jeu qui se déroule
entre les sexes,

et que Drieu tout au long de sa vie a

voulu recomniencer incessarnent,
rgles,

soit pour redéfinir les

soit pour se heurter au mystre féminin afin que,

vivant toujours seul,

il ait constamment envisage le manage:
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"Homxnes et femmes,
soinnies avares,
C'est aussi,

nous ne pensons qifau manage.

nous voulons posséder un 'etre,

une This qu'on vit avec lui,

s'en dbarrasser---.bjen entendu,
ne vous rend pas jaloux."

Nous

l'enterrer.

la seule façon de

s'il se laisse faire,

s'il

44

Trs vite Dnieu s'ennuie de la conqute qu'il a faite
et se ht.te de retrouver sa solitude.
pris,

Devant la peur d'etre

d'tre retenu pnisonnier par une femme,

( ei

cyniquernent

sacharit ce qu'il fait)

fin: " Etre canaille avec les femmes,

ii va précipiter

la liaison vers une

c'est la seule facon

de ne pas devenir leur dupe,"''
Chez Drieu,
d'une femme,

on retrouve constarnment,

la peur dttr e étouffé,

êtres ne semblent jamais

de' s qu'il s'agit

d.'tre dupe.

Deux

tre capables de vivre en harmonie,

du moms du point de vue de l'auteur.

L'uri des partenaires

doit absolument subir et seffacer devant la force et la
presence d9un autre: " Ii faut Men que quelqif un soit etouffe.
Ou bien

lyon s'touffe soi,

ou Men leon étouffe les

Cela va mme plus loin,

au t
res

.h1

et la femme est souvent représentee

comme une menace pour l'homme.

C'est une guerre non declaree,

mais qui se joue dans la conqute de l'un et de l'autre:
"Ce dont tu rvais chez les femmes,
de

res pi rer

c'était de les empcher

,ttk7

Le sacrifice de la femme ou de l9homme,
des couples,
gagne

6

cela depend

est source de vie pour l'irnmolateur.

Celui-ci

h chaque femme vaincue une nouvelle possibilité de
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renatre

a

la vie: " Pauvre petite
-Ah
tant pis, je ne veux pas crever.
-Qu'elle crve plut6t.
0ui . je te comprends.
C'est la lutte pour la v ie , il te faut
une gorgée de sang chaud. Va, chacal."LI8

Alors que cette lutte pour la vie,
couples,'
eu,

dams la plupart des

se prolonge dams l'enf ant, Drieu,

du moms dans son oeuvre,

qui n'en a jamais

recherche dams les differences

du couple Un inoyen qui lui permette de faire peau neuve
chaque femme vaincue.

a

Certains cherchent l'harrnonie pour

abriter leur sens de l'éternité,

d'autrescornme Drieu ( tout

en réclamant la premire solution,
vivre en marge de l'abri et

se

la femme unique),

préThrent

reproduire dans un acte

repete inlassablement.
Cette alternative cependant n'est pas une condannat±on,,
il faut plutt y voir l°impossibilité de dépasser un certain
stade dans une relation

deux,

une impuissance ( pas tent

sexuelle que psychologicjue).
Drieu,

s'il est dur avec les femmes qui re±'ltent et

satisfont ses carences,

tente cependant,

d'atteindre une vue d'ensemble.
femmes autant que vous.
dams leur
Nul

ro yaume.

autre

ambigiie.

a

Vm

d'elles,

Il a écrit: " Je méprise les

Je ne les méprise pas,

je les vois

l1'9

livre

cheval et Beloukia,

-

vis

que Les chiens de paille, L'hornme

correspondent

a

cette citation un peu

Ce royaume a Pu seinbler

a

Drieu bien mesquin,

il s'est chargé de le faire savoir; mais il aura,
mime temps,

et

dams un

magnifié le rle et la presence de la femme,

a
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coinme aucun autre écrivain ne l'a fait: *tQuelle promesse,
quelle menace 11 serrait sur son coeur

Ii admit alors

bravement ce double aspect de la. feinme,

il• cinprit qu.un

hoinme ne peut prendre conscience de ce qu'il y a de plus
lourd au coour de la destinée que s'il accepte la Femme.
Et pour accepter la Femme, ±1 faut prendre femme
Maintenant 11 aurait sur les bras tout le poids terrestre
qu'un homme peut porter:

la foule et la fernme."

5°

Le double jeu est donc bien une constante chez Drieu.
Autant qu'une menace,

la femme peut 'etre aussi promese,

et c'es -b cette possibilit6 de transfiguration et de
contemplation,
seconde partie.

que noub aborderons maintenant dans la
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DEUXIEME PARTIE

DRIEU ARTISTE OU LA TRANSFIGURATION MYTHIQUE

CHAPITRE I
L'HOMME ET LA FEMME DA1S LEUR SOLITUDE

Au-delà des étiquettes sociales, Drieu touche aux
relations des
Par éxemple,

dans Le feu follet ou Luhomme

al'accomplissernent

assiste

aleur

tres humains entre eux et

.

destinée.

cheval l'on

du destin de Jaine et de celui

d'Alain.

Dans cet accomplissement, Drieu cherche

atravers

ses héros et ses hero ines les elements determinants,

les elements essentiels,

de la vie des

.

dgager

tres humains,

On a

l'impression que l°auteur se pose les questions de base de la
métaphysique: pouquoila vie

et comment sly accomplir?

Dans cette deuxime partie nous avons donc tenté de
découvrir,

dans Drieu,

son regard sur les

la réalité profonde de l'artiste,

tres et ce qui les lie.

L'oeuvre de Drieu sous-entend une polarisation constnte
vers la contemplation opposée
contemplation,

al'action,

et cest cette

la transfiguration de lartiste par son

oeuvre que Drieu aura toute sa vie durant tenté d'arracher

al'ennui, ala
succes

,

la folie,

mort,

transfiguration donc qui reste son

malgré le suicide,

salaire coinme pour d'autres

d'une vie consacrée

Les femmes,

ala

littérature.

dans l'accomplissement de la destinée

du hros Rochellien,

ont la place principale;

ltélément essentiel,

l'étape,

tout autant pour la femme),

elles sont
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le tremplin ( et l'hornme l'est

celles qui vont,

grtce

al'amour,

mettre l'hornme en communication avec l'infini.
Cette transfiguration par l'amour ne doit pas faire
oublier la condition de l'tre humain,

et pour que l'étincelle

s'installe,

de bois mart.

ii faut une bonne quantit

ce bois mart,

cette misre humaine,

qui est pour Drieu,

auteur,

C'est

ce manque de communication,

la réalit

premi ere dans la

contemplation du destin.
Dana Sur les écrivains, Drieu compare son 'oesoin de
femmes

acelui

de Benjamin Constant,

et,

dans cette comparaison,

Drieu nous renseigne sur son comportement avec l'autre sexe:
"Comme lui je passe ma vie dans les jupons des femmes du
monde tout en préférant les putains.
des femmes et lee hassant,

Ne pouvant me passer

lee inéprisant,

comprenant, rn'apitoyant sur elles.

et parfois les

Au fond,

que je ressens leur solitude comme la mienne.

elles savent
Le mme gout

de la solitude,

mais beaucoup plus determine' et se defendant

beaucoup mieux.

1

Chacun cherche,

ala

grce aux autres,

anier

cette solitude,

remplir du bruit de compagnes ou compagnons.

par sa vision d'artiste,
qui l'entoure,

son regard

il

Ji.icide sur le monde

se doit d'approfondir le sentiment de solitude,

base du travail de lécrivain.
l'homme,

Drieu

Dans sa quite du destin de

percoit assez rapidement ce qui précipite les

tres les uns vers les autres et ii ne cache pas les intérts
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qutil trouvel fr
quentei,à
,
utiliser les fernmes,

comme ii

est conscient d'ailleurs de ce que les femmes cherchenten
lui.

Cette lucidité est dangereuse,

car c'est refuser

les coinpromissions et par consequent aspirer,en ce qui le
concerned
qui,

aun

achaque

absolu qui a peu de chance de se réaliser et
défaite renouvele

conduit un peu plus au

',

désespoir.
Drieu semble se complaire dans cette solitude;
decouverte c'est aussi croire qu'il n'y a plus

qu

l'avoir

te ll e , nier

l'individu: " P/ies mains les saisissent inais ne les caressent
pas.

D'un coup d'oeil on peut découvrir une £ me,

a presque toujours .tnpeudne dans les humains;
détourne les yeux."

et ii y
or je

2

Est-ce par reaction de defense,

comme ii le dit dans

la premire citation?

Ii y a un peu dtinsecurite, mais ii

y a aussi autre chose,

la lasSitude,l'ennui d'.avoir b

jouer en sachant

apriori

L

ce qui va se passer,

que de toute façon ii sera déçu.

en sachant

C°est un peu le ton

general de son roman Blche:
"Coinme

ct
es t

gentil ce rendez-vous,

Blaquans.

Ce premier mot mindisposait contre elle:
toujours ainsi.
prêtait,

Pour ma cornmodité,

parce qu'elle sty

par reste d°une vieille lassitude que j'avais

autrefois cultivée avec les femmes,

ala

ii en était

dominer,

je me laissais aller

inais je ne comptais pour rien qui je doininais,

et je lui en voulais de n'tre pas plus."3
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La solitude est ressentie beaucoup plus intensément
quand elle est le produit de l'dnnui,

et c'est souvent le

cas thms le rapport de Drieu avec les femmes,
retomber dans une situation connue,
une relation qu'il faut soutenir
Dans Le

•
Journal

ennui de

ennui de lui-mme face

about

de bras.

d'un dlicat, Drieu reprend la mme

idée en précisant la faiblesse d'esprit des femmes qui,
par juxtaposition,

diminue celui ( l'esprit)

de l'hornme.

C'est tout comme un poids mort qui englue Drieu dans la
qute de

Soi:

bientt.

"Je savais maintenant que je quitterai Jeanne

Je ne pouvais pas vivre avec une femme,

faiblesse,

cette mollesse d'argile,

d'argile qui vous colle aux doigts,
La solitude de Drieu,

cette mollesse insidieuse
qui s'attache

l

o

doigts."

il pourrait façonner

est une recherche exigeante,

une triste constatation.

avos

ce besoin de liberté qui le fait

rejeter " la mollesse d'argile",
le double de sa vie.

cette

mais aussi

C'est un peu la solitude du créateur

séparé du monde par une vitre qui lui permet d'expliquer les
yams efforts des huinains,
esprit.

mais de nly participer qu'en

C'est une distance

et le mondë qu'il fait vivre,
monde des femmes,

quasi-insurmontable entre l'artiste
surtout quand il s'agit du

car celui-ci est autre;

a

"Mais c'est dans leurs lettres que j'ai senti tout
coup ce que les femmes ne pourraient jamais me dormer,
mme Si ellm'aimaient: quelque-chose qui Tht plus que
sentimental.
Le sentimental est, certes, partie du
spirituel; mais j'aurais voulu qu'elles me fournissent
du spirituel dans toute la largeur de l'étoffe. Qu'est-ce
dire?
J'aurais voulu que l'amour des femmes Tht

a
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intellectuel autant que sentimental, alors II aurait
été spirituel.
Mais les femmes n'ont jamais de srieuse
apprehension inteileo.tuelle sur nous, ce n'est jamais
notre essence qu'elles goctent, .mais quelques--uns de nos
modes et de nos accidents, voire
to.utes.nos:odes et
tous nos accidents, mais cela ne fait encore qu'une
collection.
La femme n'est pas intellectuelle, elle
peut tout au plus aménager selon le gout masculin de
l'intellect ses passions et ses sentiments.
•
C'est
pourquoi les grandes femmes sont mercantiles, politiques
ou littéraires; mais elles ne sont jamais créatrices
de musique ou d'architecture ou de sculpture ou de peinture.
Et dans l'ordre de lvé crit ure , elle ne peuvent ^
etre
philosophes ni réellement potes, ni mime dramaturges.
Elles peuvent ^
etre " romancires" ou " poétessest".
Mais
les genres essentiels leur sont interdits."5
Ce jugement n'est toutefois pas une

Q01daUE'ation, ± 1

illustre assez Men une sorte d'incommunicabjlité entre
l'homme et la femme.

Solitude retrouvée, Drieu semble s'étre

expliqué et convaincu des origines de la solitude des
Cependant,

tres.

il n'en reste pas là et continue: " Mais pourquoi

demander aux femmes ce qu'elles ne peuvent doimer,
qu'elles peuvent tout donner selon leur mode."

alors

6

Ces deux dernires citations sont extraites des Mémoires
de Dirk Raspe,
suicide.
face

Elles traduisent précisément la pensée Rochellienne

al'tre

reduit

récit que Drieu laissa inachevé lors de son

aune

féminin dépouillé des
pensée,

attraitsde la passipn,

au domaine intellectuel.

A ce moment-fa,

elle n'est plus grand chose; Drieu se demande mme dans
L'homme couvert de femmes: " Je veux savoir si l'on aime une
femme ou un courant d'air."

7

Il ajoute dans une autre oeuvre:

"La femme est une presence qu'on ne peut pas prouver."
Il ne reste

ace

chacun etantndamne

8

moment plus grand terme d'échange,

ala

solitude,

au milieu de faits

sociaux qui font tout pour la flier,
des bases existentielles les
ce que Drieu critique,
partie,

tres des deux sexes.

comme nous luavons

vu

se prouver qu'un jour ii rencontrera la Femme,
car identique.

des exp edients qui le font vivre,
Jérme dise

i

C'est

dans la premire

car ii voudrait retrouver l'essence de la

qui tout sera simple,
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pour rapprocher sur

femme

et

celle avec

En attendant ce sont

bien que dans L'eau fratche

Florence: " Et puis Florence,

jai essay4 de

vous donner la seule chose vraie qifun homme puisse dormer

aune

femme,

un peu de tendresse."

Ce " un peu"

9

est syrnptomtique car la femme,

partageant cette tendresse,

tout en

construit quelque chimérique

manage ou liaison qui n'a pour but que de la situer,
la satisfaire par rapport aux rgles de la société,
role qu'elle joue et qu'elle fait jouer

ason

sorte de

compagnon;

"Je sentais depuis un an auprs de cette fille,
compensations de la tendresse partage,

de

sans les

cette atroce

solitude de l'homme devant la concupiscence de la femme qui
reste toujours indifférente

ace

qu'il a le plus

en dépit des simulations ardentes,
inconvenantes

-

désespérées

-

acoeur,
parfois

qu'elle peut multiplier autour de son

veritable mobile." 10
Ce compagnon,

en l'occurence Dnieu,

ne peut se sentir

que rejeté dans ce calcul qui le néglige en

tant

qu'tre

et lui impose de subir les lois de la société vues
le manage.

Lois qui vont

alt

envers

atravers

de sa réalité d'artiste
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et de son besoin de ne se sentir rattaché quà son esprit
et non pas aux multiples liens que sous-entendent une
situation maritale.
De ce fait un homme comme Drieu est
solitude de lesprit,

condamn

plus que tout autre capable de

s'accommoder d'un systeme idéologique dans lequel il n'a
qu

tà se laisser glisser.

Drieu est conscient de l'extrémit

de sa solitude et la définit ainsi dans Gilles:

ttlls

des hommes qui n'éxistaient pas pour les femmes.
sont dams la société
faite pour elles,

jusqu'au cou.

étaient

Les femmes

Et la socité a 4t4

en rapport avec leurs exigences.

Elles

ont besoin du con±'ort pour leurs enfants et du luxe pour
leur beaut.
pas.
eux,

En consequence,

Ils sont sans argent,

des hoinmes comme eux

sans pouvoir.

n

tex ist en t

Des hoinmes comme

elles en font leurs amants dams les coins." 11
A ne pas accepter les rgles,

une solitude accrue.
sorte d'impuissance

on est exclu du jeu,d'o

Drieu dans son oeuvre développe une

aaccepter

les

tres tels qu'ils sont,

ii y a un décalage entre ce qu'il voudrait qu'ils soient,
ce qu'il imagine

qutils

pourraient 'etre,

ils sont: " Or j'avais dams le coeur,
un grand chagrin.
qui entendais ce
laissais passer

et ce que finalement

apropos

Moi qui aimais les femmes

de l'arnour,

ala

cri tendre qu'elles font au loin,

acté

de moi.

folie,
je les

Je suis trop farouche:

une

parole idiote qu'un hornme leur a serinee et quelles vont
repetant,

sans savoir,

les misérables,

et je me détourne;
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ça y est,

je suis encore une This découragé,

Ii en résultait une - solitude at±'ôce."
Drieu remédie tant bien que mal
par les prostituées qu'il fréquente.
en général,

pas de surprises,

pauvre honteux.

2

ace

découragement

Avec ces dernires,

pas d'illusions.

Ii n'y a

gure de chance qu'il y ait un important décalage entre ce
qu'il simagine et ce qui est.

Par consequent pas de risques

de se blesser au jeu coinme cela arrive avec les femmes
"propres"

et surtout avec les jeunes filles.

de Drieu envers ces femmes est égale
avait pour elles,

La crainte

l'attirance qu'il

les prostituées jouant en quelque sorte

le rle de soupape de

sécurité ce qui permettait

s'aventurer dans les rangs des femmes " propres",
ainsi sa qute de la Femme.

de

justifiant

Dans cette catégorie des femmes

propres, Drieu va encore chercher,
l'image qu'il en reçoit,

aDrieu

non pas la personne inais

image qu°il va tàcher de preserver:

"Chaque This que je rencontrais une femme,
ne rien vouloir appreridre sur elle,

je prétendais

la goter telle

queue,

ne pas altérer la saveur du present par toutes ces imaginations
qui ne prennent dans le passé que des poisons et des drogues
mensongrement excitantes. Mais je ne m'en tenais jamais
ce calcul trop fin."

a

13

Malgré cela Drieu garde la foi;
ii preserve l'image de la Femme,

vivant par imagination,

s'éloignant ainsi toujours

un peu plus de la possibilité de la trouver,

et peuplant

sa solitude des images épurées qui lul restent: " J'oubliais
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les femmes avec une promptitude déconcertante;
permettait
fuies,

d'en refaire des images troinpeuses.

mon imagination les transfigurait,

dfauts qui m'avaient fait fuir,
délicieuses,
et peu

abolissarit les

qui éveillaient en moi un grand trouble sensuel

apeu

un dglire.*h1

auris

prise de conscience.

vers la fin de sa vie, Drieu a-t-il 4crit deux romans,

Les chiens de paille et L'homme

acheval

dans lesquels la

femme s'éloigne et semble vivre dans un monde
:1

mystèrieux,

different de celui de l'homme.

deux oeuvres,
stagne.

A peine

les ornant de perfections

Dlire qui finit par faire place
Ainsi,

ce qui me

fait figure de blase;

apart,

Drieu,

dans ces

son monde imaginaire

C'est,dit-il,que la vie ne lul offre plus rien

de nouveau,

que l'esprit ne salt plus cueillir et embellir

l'espoir qui mne les hommes: " Années d'inconscience or.'. l'on
defend son moi,

sans le conriatre;

existe vráiment,

commie une plante qui pousse.

avec la conscience,
revene z- y.

,

Aprs cela

vient le sentiment de la repetition,

du

15

Selon Drieu,
selon son mode".

nous l'avons v,

la femme " peut tout donner

Nous serions d'accord avec l'auteur,

était plus explicite,
oeuvre,

seules annes ot. le moi

mais vollh,

tout au long

de son

cette éventualité nest seulement qu'esquissée,

toute femme décrite èst difficilement conforme
appelle la Femme.

s'il

ace

et

que Drieu

Ii est génralement plus explicite sur ce

qu'elle ne devrait pas 'etre p1ut6t que sur ce qu'elle peut

tre.

Ii faut souliner toutefois qu'à l'exception de
Rveuse bourgeoisie,
homnie

cela.

le héros Rochellien est toujours un

et que c1est autour de lui,

s'organise le drame,
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de son destin,

que

car ii s'agit en dfiniiitoujours de

Le dernier rcit de Drieu, Mémoires de Dirk Raspe,

aurait été encore le drame de Van Goth.

acroire

C'est

que Drieu se voulait artiste maudit et que son oeuvre se
devait de propager cette vision.
La place des femmes n'est gure enviable,
souvent les

elles sont

du bonheur éventuellement, mais

intigtriies

surtout du maiheur des héros Rochelliens.
Drieu devant les femmes est passif.
lvim pre ssi on de les subir,
cependant,

mais jusqu'à un certain point

car il se defend.

du parallle

Ii nous donne

La prochaine citation, . tirée

avec Benjamin Constant,

corrobore cette idée

que " la femme peut tout donner selon son mode"
mode est la1assion.

et que ce

Benjamin Constant plus qu'un autre

"...a pu mieux ressentir le drame de la passion imposée
par les femmes."
et " imposee"

16

Le choix des mots " ressentir", " drame"

est assez significatif de Drieu;

tout son

rapport avec la vie reside dans ces trois mots.
Puisque les femmes imposent la passion,
dignes d'en subir les consequences,
scrupule chez Drieu.

Les femmes,

pas le temps de m'aimer,
sont toujours prtes

ce qui fait taire tout

dit-il: " Je ne leur laisse

et pourtant,

achérir

et

elles deviennent

Dieu sait qu'elles

asouffir."17
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Mais la solitude et le cynisme de Drieu ne sont pas
incurables.

Ii y a dans toute son oeuvre,

des éclaircies

qui jettent quelque clarté dans un univers si sombre.

Par

la souffrance qu'il s'impose et qu'il peut ressentir,

Drieu

découvre 1'autre dans son besoin de coinniuniquer,
qu'il n'est pas seul,

quail peut aller vers la femme et

que surtout la femme peut venir

alui;

" Je suis avec Blche,

étrane nouveaut,

un ^
etre humain est avec moi,

dans ma solitude.

Tel est,

4.illeurs,

hanta toujours dans mes nuits:
moi.

découvre

m'a suivi

le mystre qui me

il est d'autres ^
etres que

Il en est un nombre infini et chacun est infiniment

different de moi et des autres,

et cette difference m'échappe

infiniment." 18
Cette difference rnomentanérnent disparait devant l'attrait
de la découverte: "... pouvoir faire entrer en moi autre
chose que moi-mme,

accueillir l'me de mon prochain."

19

Le plus souvent cette découverte reste au stade de la
constatation,
trs vite.

aperdre

comme une éventualité,

et Drieu Se refermera

En ce qui concerne Blche devant

lteffroi

d'avoir

sa tranquillité et surtout de vivre une solitude

partagée, ± 1 refusera d'aller plus loin que d'iinaginer la
possibilité d'une communion.
alors

qutune

Le futur semble le terroriser,

experience passée,

déborde d'attraits,

de beautC.

episode qui se déroula durant

et par consequent sans risques,
C'est ainsi le

cas d'un

la premire guerre mondiale:

"En revenant des Dardanelles, je m'étais trouvé dans un
hoApital
Toulon oti j'avais pour infirmire une fille

a
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que je n'ai jamais vue que pendant quelgues jours,
mais qui est restée une des presences féminines les
plus constantes et les plus irnpérieuses en ma mémoire,
dans la vie de mon me, pourtant je me rappelle fort
mal ses traits et, si elle est encore vivante, je ne
saurai la reconnatre. ( Cette fille) .... m'avait montré
un de ces rares visages qui ne sont pas fermés mais
dont la beaut
inversée vers l'intérieur, enfermée
dans un vase qui laisse soudre qu'une lueur très
delicate dont la douceur est pénétrante pour celui
qui est cable de s'arrter longtemps et de fermer
les yeux."' 0
Cette vision quasi-osmotigue d'un sentiment envers
une femme n'est realisable que par rapport

al'action

passée,

cest un phare qui guide Drieu dans le futur, mais qui
aussi le detourne du present,

car jamais son imagination

ne s'accoinmode de ce qui est;

ce qui renferme Drieu clans

sa solitude et colinate lesbrches qu'un instant de communion
profonde avec un ^
etre vivant a Pu ouvrir.
L'amour dans ce méme ordre d'idee,

semble étre un

effort pour renforcer son moi aux d.epens de l'autre,

et

pousser a son paroxysme le désespoir d'une solitude
ouverte sur le monde:

a

"Non, les ames ne peuvent se melanger,
peine peuventelles se méler, l'amour est inefficace, les amants ne
se rencontrent pas, les amants ne s'aiment point.
Mais ils aiment, ils créent l'amour, ils créent la
vie.
Leur effort appelle entre eux quelque chose qui
n'est pas ce qu'ils veulent ( et gu'en mme temps ils ne
veulent pas, puisque jamais ils ne furent aussi CgoIstes),
ils ne se perdent pas, ils ne gagnent pas.
Mais ils
ont travaille comme on travail1e,sans but, sans fin;
et le fruit de leur trairaiJ,es.t. 14 entre eux: un aspect
nêuf et inattendu du monde A qui n'est ni l'un ni l'autre
et qui est tous les deux." 1
Airner,
prison,

dit-il encore ".... c'est s'enfermer dans une

jeter la clef

atravers

les barreaux."

22

Cette

cure condamnation de l'arnour égoste et aveugle s'oppose

ala
st

consecration de la femme aimée,

ermu yer

avec la plupart des femmes,

"Je fais exception,

aussi,

ii precise aussi;

Men entendu,

aimées qui sont d'infimes,

pour les femmes

d'inépuisables,

galeries de miroirs et d'échos."
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car si Drieu avoue

de luxuriantes

23

Dans le choix des mots " miroirs"

et " echos", Drieu

semble-t-il ne contrdit point son affirmation que l'amour

aher

est inefficace

les runes,

ii precise plutt que. 1'tre

aimé satisfait l'égoisme de l'amant en lui présentant le
miroir ou l'écho de sa vie,

de son destin: " Par-dessus le

désir bondit un autre désir qu'il n'avait jamais connu:
désir d'atteindre

acette

he

destinée qui passait.21

L'amour ne semble ^
etre alors que le plaisir de contempler
chez l'autre les reflets de son propre destin,
quant

a1 ' ame

du pro chain;

saris illusion

II faut done 5' enchanter au

passage de cette destinée sans se

crisper sur l'écoulement

du temps: " Et us s'apercevaient déjà qu'ils étaient mordus
par ha chimre inévitable:

joindre ensemble ha vie et l'amour,

et non point seuhement les haisser s'enchanter l'un au
passage de l'autre' 25
Cette façon d'envisager une relation avec un autre
renforce la solitrde de Drieu tout en la peuplant d'images
qui hesationt

dans son rapport avec son oeuvre littéraire.

Il n'a besoin en effe,que de l'impulsion procurée par
h'amour pour oeuvrer;
et l'amour",

he reste, " joindre ensemble ha vie

ih le fait

asa

façon,

dans sa creation romanesque.
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L'importance réelle des femmes est nulle en compa.raison..de
l'idée de la Femme,
rve,

qui lui fait lcher la réalité pour le

pour son monde de lumire,

bien loin des contingences

quotidiermes.
Lui-rnme le reconnalt,

et ii

est plus attir4 par la Nature

universelle que particulire: " Mon esprit et mon coeur sont
dréglés par la force qui y tourbillonne.
capable

duengloutir

toutes les femmes et c'est pourquoi

ii les vomit toutes l'une aprs l'autre.
que les amoureuses.
mystique,
vient

Mon coeur est

Ainsi,

J'aime plus l'amour

comme tu l'allguais,Jme

éprise du principe de vie qui est le monde,

répugner

atout

fragment par ti cu li er. 126

C'est le Drieu visionnaire qui apparat,
mystique,

en

celui des Chiens de paille,

le Drieu

par exemple,

au monde grace aux textes sacrés ( Upanishads,

Tao,

present
Sophar).

Ii est interessant de constater l'importance accordee
par Drieu au \Terbe,

Ce

qui n'a rien d'étonnant en soi pour

a
face a

un écrivain, mais qui définit mieux un Drieu mystique
l'ecoute des rythmes mythiques,

ou encore lhomme

son destin.
Dans Drle de voyage, Father Melville voit en Gille,
le héros,

un hoinme de Dieu,

qui serait ainsi plus

asa

place dans sa vision de l'absolu: " Dieu vous conviendrait
mieux que ses creatures.

L'insatisfaction qui vous poursuit

dans vos recherches terrestres vous l'aviez toujours pressentie
et cette insati8facti
cn

vos élans."27
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Drieu en cela est bien le produit de sa société;

ses

valeurs sont profondément ancrées dans l'hritage de la
religion catholique.
S.ant Augustin,

Ii revit

asa

façon le dilemme de

de la philosophie grecque revue par Rome,

savoir la distinction entre l'tme et le corps,

le

dnigrement de toutes les pulsions physiques au bénéfice
de la vie de l'me.
occupé,

ason

époque,

Son drame avec les femmes est l'espace
par des valeurs morales qui ne bougent

pas et des theories psychologiques ( tel Freud)
le grand bond en avant.

Drieu c'est la douloureuse evidence

de cette dichotomie: " Ah

Si!

plus que vous ne voudriez:

Je les aime ( les femmes)

et

je crois qu'elles ont une ime,

et je n'ai jamais cessé de rêver minutleusement
avec une piété infiniment tendre.
en travers.

qui preconisen -e

Pen suis venu

h cette tune,

Mais leur corps s'est mis

une grossire et déchiran -te

distinction entre lme et le corps." 28
Vers la fin de sa vie Drieu a opté pour l'1ine, mais la
tentation du corps est toujours presente.
periode o
suicide,

11 estavec Bloukia,

qu'il va trouver,

de leur relation,

de 1935 jusqu'h son

par instants,

harmonie difficile d'ailleurs,

C'est dans la

de

.

l'harmonie.

Une

la situation équivoque

Beloukia étant mariee ; puis aux évnements

et aux prises de position de Drieu avec les consequences
que l'on salt.
Dans leur Drieu la Rochelle,

Grover et Andreu citent

une partie de la correspondance entre Drieu et BelQi1kia.,

et une de ces lettres peut nous éclairer sur "l'étrange
nature"

de lauteur de Gilles,

91

ses craintes et surtout

Ses espoirs:
"J'ai commence par 'etre méfiant avec toi... mon instinct
me disait que tu ne pouvais me donner plus que ce que
peut donner une femme mariée et une femme du monde a
un amant.
Et pourtant, contre toute attente, je me suis
abandonné.de plus en plus.
Et jai souhaité de tout
mon coeur, de toute la force de ma vie m'abaridormer
tout
fait.
Mais, par malheur, de trop bonnes raisons
se sont offertes a moi pour revenir en arrire, pour
me dérober a toi.
J'ai cru que ces raisons étaient
toutes puissantes.
Je ne le crois plus et cela grace
à la force de ton amour qui mea vaincu.
Ces raisons
sont deux.
La premire est mon étrange nature sexuelle qui eat
1' expression rnme du fond de mon coeur.
Moi qui ai áté
Si débauché et qui ai couché avec tan.t de femmes de
tous genres, je m'attache trs rarement et tres d1±fJ-c1Jement
et je me detache de méme.
J'ai donccru que ma lenteur
m'attacher h toi te découragerait.
Ce qui fait que
pendant les premiers mois, je vivais au jour le jour.
Maintenant c'est le contraire: je suis trop attache et j'ai
de la peine a trouver mon équilibre, a contenir la folie
de mon désir.
Et cuest devenu cet ete et
i'autoinne un
nouveau pretexte pour vivre de nouveau au jour le jour:
'Nous ne pourrons pas continuer comrne ça, ça cassera'
me suis-je encore dit.
Et id, d'ailleurs, la seconde raison pour te fuir s'est
enchainee a la premire.
Je me suis dit: " Ii ne peut y
avoir entre nous que la sensualite.
Et la preuve chaque
jour l'apporte: nous ne pouvons que coucher ensemble."
Ainsi j'arrivais a ma pensée profonde qui est dans
Bloukia: " Qu'est-ce que nous pouvons nous dormer de
profond, de durable? " Or j'arrive h un moment
de ma
vie o ii me faut quelque chose de profondement
satisfaisant ou je meurs." 2 9
'a

.

Cette longue citation a surtout lavantage de mettre en
relief la faille de Drieu.

L'aspiration d'un cté de " quelque

chose de profondement satisfaisant",

et de l'autre la méfiance

devant les pulsions physiques qui risquent finalement de le
detourner de l'action,
monde des Idees,

et de le faire se réfugier dans le

donc dans sa solitude.

Et c'est cette

solitude,

asortir,
intrinsque
ala

de laquelle ii a 4norm4ment de mal

c'est le rempart devant les misres
solitude des esprits,

solitude del'ne,

car
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vie,

le prive du mime effet

de toutes les possibles beautés de cette terre.
Ii est des

tres humains coinme cela,qui vivent par

procuration leur apprehension: " Je ne suis pas une persorme,
je suis un lieu.

Ii y a une pensée intelligente qui me

traverse, mais je n'ai pas de mains pour la retenir,
faire un instrument.

Il y a des ^
etres comme ça.

appelle des amateurs ou des rates."

pour en

On les

30

Far cette dernire vision de lui-mme: " je suis un lieu",
Drieu reprend sa place dans la Nature universelle.
lien,

c'est le message de l'artiste chez qui vient culminer

le portrait d'une époque parmi d'autres,
type

Lieu ou

dThomme,

le portrait d'un

amateur ou rate, rnais surtout le témoin,

le décrypteur des relations entre les deux sexes.
ou de"crypteur
insaisissable:

.

la recherche d'un mieux,

Témoin

d'un absolu

l'hoinme en qute de l'Idée,

du spirituel,

par le chemin épineux des passions humaines.
Le principal pour Drieu,

étarit de conserver intact,

A

au fond de lui-rneme .... le veritable amour de sa vie.31
celui qu'on ne peut pas trahir...

jusquau suicide s'il

le fallait:
"0n voulait tuer en lui le. rve qui etait un hommagè si
follement credule
la vie.
Il mourrait s'il ne
pouvait aus croire que la vie lui offrait une creature
tout
fait reussie.
Non, il continuerait son drle
de voyage
la recherOhe de cette charmante femelle qui
satisferait
la fois sa peau et son coeur."32

a

a

a
a
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CHAPITRE II

I ' ARTISTE CONTEMPLATIF

"Ni athlte,

ni guerrier,

je me suis fait scrIbe,"

1

ni

poux,

ni pote,

ni prtre,

C'est comine scribe que Drieu a

survcu aux passions de l'Hist o ire , et c'est aussi coinme
scribe qu'il témoigne de son époque,

époque fertile en

bouleversernents individuels ou collectjfs.
quand ii s'interroge sur le sens
de la pensée face
mythiques;

ases

de l'action et le rle de

pulsions ainoureuses,

scribe donc, Drieu l'a e't6

son suicide,
pensée,A son

Scribe encore

guerrires ou

jusqu'au bout,

jusqu'à

denouement du conflit entre l'action et la
frre Jean ii envole cette lettre d' adieu,

le 10 Aot 1944: " J'ai toujours regrette que l'homnie ne soit
jainais complet,
Par moments,

et que l'artiste ne puisse ^
etre homme d'action.

j'ai un regret de n'tre que la moitie d'un homme.

J'estime donc un bonheur de pouvoir mler mon sang
encre et de rendre sérieux
d'écrire.

atous

amon

points de vue la fonction

Certes cela l'est sans la sanction de la inort,

mais tout le serieux qui.y est par ailleurs ressort dans
it occurence mortelle

2

Avant d'en arriver à l'acte définitif, Drieu s'est
consmment débattu,

sorte de double jeu,

et un rle actif dans la socité,
politique ou dans la guerre.

entre la contemplation

parmi les femmes,

la

Il ne s°est jamais convaincu

de la complte utilité de la pensée opposée

al'action,

9
et

sa justification en tamt qu'écrivain reside dams la reaction
du lecteur face au texte;
"L'écrivain,..comme t.e, me peut pas entrer dams ltaction
immediate, car c'est comme écrivain que son influence
profonde . s'exercera.
Mais comme d'une part, ii ne peut
s'isoler, car ii ne peut rien
produire de valable
sans experimenter par lui-mrne les réalités humaines:
travail et combat, amour et amitié, et comme d'autre
part l'exécution mime de son oeuvre exige de la decision
et aussi un esprit de sacrifice, l'écrivain restitue
dams l'ensemble de sa vie toute l'action et tout le
risque dont ii avait tout d'abord paru s'eloigner."
En ce qui concerne le risque et l'action, Drieu,
suicidant, nous en a montre les limites,
autres artistes d'ailleurs,
d'action immediate,
21

comme de nombreux
exemple pour beaucoup

devrait ^
etre vue comme le produit de

1'influence profonde"

lecteur,

et sa mort,

en se

qui s'exerce non seulement sur le

mais aussi sur l'écrivain.

victime de sa propre influence,

Ce dernier devient

et ainsi le cercle se referine

non pas telletnent sur l'exempleproposé mais plutt par la
reaction

al'exemple:

" Peu importe que l'Europe que

propose soit celle qui se fera,
vous incite

apenser

je

l'important c'est que je

en Européens."

Si l'on remplace dams cette citation Europe par femme
cela donnera: " Peu importe que la Femme que je propose soit
celle qui se fera,
penser en femmes."
révélatrice,

ltilnportant

c'est que je vous incite

a

Cette citation ainsi transformée est

semble-t-il,

de Drieu avec les femmes.

de ce qu'il faut voir du rapport
PeuimpDrte les critiques, l'auteur

nous oblige

aredéfinir

apenser

pour les lectrices
masculins,

mais

notre

apenser

VISIOn
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de la femme ou alors

non pas en fonction des schémas

en femmes.

La critique de la femme chez Drieu est plus grsnde que
nature,

exagre,

et le lecteur ne peut rester indifferent,

ii se doit alors de réagir.
l'écrivain s'exerce,
pas

C'est la oi. lvinfluence de

et c'est pour cela que Drieu ne dolt

tre enfermé dans une definition étroite de la mys og in ie ,

car Il aura probablement fait plus pour la femme que bien
d'autres écrivains;
dégager. laFemme,

l'tre parfait,

ace

qui aurait permis
au paradis,

ii aura essayé par ses critiques,de

Mais,

la digne colnpagne de l'Homme

dieu dechu de retrouver sa place

en ce qui concerne Drieu, Eve est demeuree

Eve.
L'influence de l'écrivain n'a peut ^
etre pas les repercussions
que peuvent avoir les actions d'un general d'armee ou d'un
homme politique,

car l'oeuvre n'entramne pas une action

immediate mais plutt diluee quant

ases

rnme si en theorie la contemplation est

repercussions,

al'origine

de

toute idée qui deviendra action: " Et pourtant l'action la
plus forte reside dans les mains repliées du contemplateur."
Cependant l'Homme ne peut se satisfaire de ce seul rle,
a besoin du present,
encore,

en theorie,

de l'action immediate, mme

Si

5

il

là

l'action et la pensée se rejoignent dans

leur absolu: " Rien qui resseinble

al'homine

pur comme l'homme de pensee de type pur:

d'action'de type

on n'est amene

ales
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opposer qu'en prenant en considration des types intermdiaires
et bitards qui,

portarit l'accent sur le detail,

des oppositions formelles."
relatives soient-elles,

6

se prtent

Ces oppositions formelles si

ne sont imaginables,

en reali±e,

que

grace aux details,

et l'homme de pensée ou d'action de type

pur n'existe pas.

Toutefois l'écrivain se doit,

ecrire,
monde,

a

pour

de garder une certaine distance temporelle avec le
tout au moms la distance du souvenir pour raconter,

ou celle de limagination pour prvoir,

créer et recréer.

Cette distance de l'artiste prend chez Drieu une importance
certaine car l'auteur s'interroge sur le bien fonde d'un tel
mouvenient,

et,

dans la realite,

son rapport avec les femmes

est le plus souvent fonction d9une inéquation entre la pensée
et l'action:
"Eat-il sterile celui qui vit pour lui-mxne, o'est h dire
pour le monde entier et peut-être pour Dieu et non pas
seulement pour cette caricature de l'auditoire universel,
de la reponse universelle qu'est le public, ce rasseinbiement
de hasact qui s'empare dans un livre de votre signification
la plus ecourtee?" 1
Il y a chez Drieu un cté prophte,
penitent qui se consacre

une sorte de

juge

l'étude de son moi afin d'y

découvrir la matire huinaine universelle.

Et en cela il se

justifie:
"Au fond, il y a peut-tre deux sortes d'égotistes: ceux
qui se complaisent dans le charme et la fascination
minmme d'tre prisonniers et de
de l'univers,
que ce qu'ils trouvent dans leur prison, et ceux qui,
portés
l'observation de tout, ne s'acharnent sur leur
moi, que comptarit y trouver la matire huinaine la plus
tangible et la moms trompeuse." 8

a

Drieu rentre dans la dernire catégorie et pour cela
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malgré cmisme,

critiques et clichés,

ii demeure constructif,

car de sa provocation du moi et des autres,
faillite de sa vie active,

ii tire un enseignement par le

simple fait de contempler la société.
la Rochelle,

jamais complaisante

(dans son oeuvre)

al'écoute

de la quasi-

La pensée de Drieu

al'égard

de ses actions

lui permet de rester vigilant et critique,

de son rle qu'il

jouer: " La pensée,

c

'

est

se

propose continuellement de

cela qui est le fond de la vie d'un

homme et aucun récit n'en peut rendre l'arme."
Cette pensée cependant domine et parfois

9

paralyse l'action,

car cette dernire est alors considrée commie une agitation
qui pourrait détourner la pensée d°elle-mme:
of

Voila le prodige de ma vie, mon immobilité.
Ii est
vrai que j'ai mis bien du temps
comprendre que ce
prodige était ma raison d'etre et
le justifier
simplement et pleinement aux yeux de ma conscience,
Pen ai eu honte souvent, j'ai été inquiété, attire
par le contraire de ma nature, j'ai rvé d'une action
qui et été une agitation.
Etant inapte
cette
agitation, j'ai cru que j'étais inapte
l'action.
Ce n'est que du jour o j'ai reconnu, admis, approuvé
en moi l'immobilité que j'ai pu en mme temps reconnatre
le principe d'action qui était dans cette inirnobilité.
Disons plutt stabilité, alors, qu uimlno bilite,ttlO

a
a

a

Cette inimob:IJ±té relive d'une loi universelle que Drieu
énonce ainsi: " Le monde ne peut pas sortir de Dieu,
femme de l'homxne,

ni le moi du soi.

l'inanité de l'écho."

11

ni la

La voix est vouée

a

La solitude est donc invincible,

et

tout effort decommuniquer est voué implacablement h l'échec.
L'immobilité,

ou plutt la stabilité,

la plus concordante

aune

peut s'y soumettre,

II espre mieux,

est alors la situation

telle condition,

mais l'homme ne

et que ce soit grace

100
à l'action ou 'a la pensée

,

'ii échappe au néan.t de

11immobi11té; Drieu l'est tout autarit qu'un autre gr ace

asa

creation littéraire,

en tant qu'tre,

a, son monde d'images o7u la femme,

prend une dimension quasi-inythique:

"J'étais farouche, jtaimais dun amour obscur
animal,
la solitude.
Comme les btes, j'y trouvais mon time.
Dans ces moments- lb., je hume les odeurs humaines coinme
ces pays impossibles qu'entrevoit un voyageur qui
,
s'abuse, au moment de partir.
Est-ce Robinson Crusoe
-

qui rn'a grommelé sur
renversées.nues
une les
parole
lits étrange?
sont des Les
lies femmes
infiniment
perdues dans la mer de leurs sorges, peuplées d'un
silence mobile de flore, et leurs songes se perdent
dans mon songe.
Ce son ; des Iles, pleines d'animaux
doux et furtif s.
Pourquoi pas une mythologie inquite,
en avons-nous fait des ames, des déesses, compagnes
improbables de nous, les pauvres dieux." 1
.
2
Loeuvre de Drieu est cetteconstatation toujours

renouveLée

de l'inaptitude des letres

qui les separe;

acombler

le fosse'

ceci dans une perspective de conciliation

entre l'hornme et la femme.

C'est-à-dire que l'auteur dénonce

cette inaptitude comxne un pis-aller désespéré par rapport
la Femme,

l'tre parfait,

imaginaire et messianique.

Cependant dans sa contemplation du monde reel,
constate surtout le triste destin
destin que lui,

ii

réservé aux humains,

comme prophte et écrivain, se doit

d'annoncer: " A ces endroits-là,

j'étais témoin d'un draine

mouvant et muet ou
' les vieilles ermemies,
l'ombre,

.

luttaient et

se

nilaient,

la lumière et

se repoussaient ou

opéraient des échanges traltreux et pathetiques.

Les humains

qui étaient les éléments de ce drame n'en savaient rien..."
L'utilisation du concept de ltimi.±e et d'.ombre,ne peut
tre plus explicite.

C'est une vision antinomique du

13
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rapport entre les

tres,

et qui selon Drieu

representative des relations humaines.

St Men

Cette dernire

citation définit aussi le monde romanesque iochellien,
monde or,. l'auteur,

fasciné par ce " drame mouvant"

le dépasser par sa creation littéraire,
sans doute la seule antidote
ce qui pousse les humains,

arefuser

l'év•idence,

et

i

essaie de

et la creation est

ce drarne,

soit de comprendre

avec une telle énergie du désespoir,

acoñtempler

leur destin.:

"Fasciné,

il me fallait regarder ces humains qui ne savaient pas,

qui

n'avaient pas l'air de savoir que la mort est dans la vie
et que l'amour n'apparait dans le coeur que pour le ronger,
le détruire ou plutt y déceler un vide bé an t.tPh )+
En ce qui concerne plus particulThrernnt Drieu,
un optimisme désespéré,

il était sujet

un " terrible refus de la vie"
dans la solitude,

ace

qu'il appelle

qui le rejetait continuellement

Solitude qui correspondait

de pureté, mais aussi

ason

malgré

aun

besoin

impuissance de s'accommoder

du present:
"Ii y avait en moi un terrible refus de la vie, de l'amour.,
J'adrnirais Jeanne et je n'aimais pas Jeanne.
Je voyals
sa beauté et je voyals les défauts de sa beauté..,
Il y avait une impuissance en moi
la. recevoir des
grandes mains pourtant magnanimes des dieux.
Il
nftaurait suffi d'un petit effort pour
ce moment
frapper le monde,en faire jaillir une source.
Mais dans la vie, il y a aussi la negation de la vie.
Ii y avait en moi cet appétit de solitude, de pureté,
d'imrnobilité. Noli me tangere." 1 5

a

a

Dana le dilemme action-pensée, Drieu a choisi naturellement
la pensée,

la contemplation,

son impuissance

arecevoir

car il pouvait ainsi juxtaposer

la vie avec un ideal élevé.
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Seulementce--choix,
dans le passé,

double de celui de scribe,

le rejetait

dans tine tour d'ivoire ot. toutes les issues

étaient bien gardées: " Seul,
dépouillant des autres,

non par égosme, mais me

pour me dépouiller de ce moi qui

ne vit plus par une reaction d'habitude aux autres.

Et

qu'il n'y ait plus que cette pensée qui est un arbre dans
l'univers. ,, 16

C qui l'amene a cette,'autre-constatation,

suite logique de ce qui préc&e. ' Je me soupçonne de ne
pouvoir aimer les ^
etres que lorsqu'ils ont glissé dans mon
passé."

17

La pensée pure n'existant pas chez l'homme,

Drieu se

dolt de parfois descendre dans l'arne afin de justifier
son monde imaginaire.

La citation qui suit offre tin ban

exemple de la contemplation aux prises avec l'action dans
un mme xnouvement:
pour mieux penser

"Dans ses bras,

aelle.

fut jamais en chair,

je détournais la tete

J°en viens

a

me

demander si elle

si elle n'etait pas déjà;

en son temps,

qu'une simple pastille sur une langue dont j'attendais le
prochain rayonnement.

Je

m

°

ennulr ais,

Bientt je ne serai plus avec elle,
d' elle.

je

me

disais:

Patience

je pourrai enfin jouir

18

Cette préférence pour la pensée s'est affirmée chez
Drieu au fil des ans,
du penseur,

ses derniers livres étant une apologie

du pote qui dirige l'action chez les autres.

Cependant dans Bëloukia,

aassocier

par exemple,

pensée et action,

Hassib,

l'amant réussit

ce qui devait 'etre chez Drieu
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le désir

dtune

complte harmonie entre l'homme et la

nature.

C'est sans doute

acause

de son désir d'action

qu'il est devenu membre du parti de Doriot ( P.P.F.,)

car

ii a cru un moment que la politique allait le rainener sur
le chemin de l'action.
Les chiens de paille,
désillusionné,

Les livres qui suivront;

surtout

nous font découvrir un Drieu

plus prs du contemplateur que du militant.

D'ailleurs dans une lettre

aBeloukia

datant de 1936,

II

crivait: " Tu es la vie et moi je suis un regard sur la
vie."
ses

19

N'y a-t-il pas l. une sorte de contradiction avec

véllités d'homme d'action?
Dans ce mme ordre d'ide,

asavoir

la contemplation,

le dernier livre de Drieu, Mmoires de Dirk Raspe,
offre une ultime vision de lauteur,
parce que la dernire,
principal au roman.

nous

peut-tre la plus vraie

le peintre Van Gogh servant de

canevas

C'est aussi un peu l'histoire de Drieu,

comrne dans toute son oeuvre,

maisun Drieu peintre qui se

dcouvre aux derniers jours de sa vie: " J'aurais voulu
tre peintre.

Je ne suis jamais repu des variations

infinies et imperceptibles des formes,

de l'enchaineinent

inlassable des figures." 20
C'est i,

nous semble-t-il,

l'aboutissement du Drieu

conternplateur,

l'artiste qui crée des images,

s'en nourrit.

Mais c'est aussi la fin de l'homme;

monde a remplac4 le monde,
mime,

le rve fou du

les étidie,
son

une pensée qui se nourrit d'elle-

dieu déchu qui,

pour un instant,

1oLI

un acte,

se croit Dieu: " J'tais assez peintre iriaintenant

pour ne plus pouvoir vivre avec une autre peinture,

assez

homme pour ne plus pouvoir vivre avec un autre homme.
Je me broiiillais.avec les hommes en ñimeternps,.qu'avec
les femmes." 21
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CHAPITRE III

HARMONIE ET CERTITUDE

Dens Lee chiens de paille,
Méinoires de Dirk Raspe,
hommes et les femmes,
choses,

aune

Drieu,

livre qui précc1e les
s'il se brouille avec les

garde néanmoins le contact avec les

car c'est le seul moyen qu'il alt de vivre,

réalité,

choses.
des gens;

de toucher

queue qu'elle soit: " Ii était ainoureux des

Quelquefois ii se disait qu'il aurait Pu se passer
ii savait pourtant que jouer des choses est: le

dernier moyen de coinniuniquer avec les gens:à travers lee
choses on échange des messages."

1

Le " dernier moyen de comniuniquer",

c'est en quelque

sorte utiliser un moyen terine pour que deux
entrer en contact,

tres puissent

car nous l'avons vu, Drieu affirme que:

"Les amants ne s'amment pas,

us crent l'amour".

Toute

relation entre ^
etres humains suit la rnine logique qui veut
que deux personnes ne puissent se rencontrer que grtice

a

un point d'échange fixé dens l'lmaination de chacun des
partenaires ou opposants.
Ce mouvement dialectique ( thse et antithse créant
la synthse) ne fait qu'accentuer la r4alit4 profonde de
l'homnie,

cette voix qui est vouée

al'inanité

L'oeuvre de Drieu est le reflet de ce dranie,

de l'cho.
drame qui,

selon lui et nous lavons vu précédemrnent,.permèt
de s'accomplir ( 17iornme

n

tes t jamais autant homme que clans

le drame), mais qui exige aussi de
le dépasser:
du drame.

a1'hoinme

celuj_cj qu'il essaye de

ii n'y a pas de drame sans prise de conscience

C'est ce que fait Drieu;

ii triture son espoir,

sachant malgré tout que la vie est dramatique.
Selon luj: " Si les hommes avaient
avaient su"

2

OS,

si les femmes

, peut-tre qu'une autre possibilité aurait Pu

se presenter.

lVlais le fait d'oser deinande une certaine

assurance que l'homme ne possde pas et une connaissance que
la femme n'a pas non plus.

Pour Drieu alors: " Tout est

impalpable dans la vie d'une femme pour un homme,
ce qui fait qu'il peut aimer une femine..."
De plus,

3

et c'est ce qui complique les choses,

ne peut apparaitre que grace
qui différencie les
condamnés

et c'est

tres.

l'amour

cette dimension impalpable
L'homme et la femme sont donc

trébucher sur les mystres de leur propre

personnalité, mystre double de celui ou de celle que l'on
veut aimer: " Les femmes pleuraient et accouchaient ailleurs;
ailleurs elles avaient leur propre mystre,

qui double celui

de 1 homme.
La souffrance dun 'etre est

inaccessible

al'autre.

Autant dire alors quails sont essentiellemen -t étrangers
l'un

al'autre:

"... aucune femme ne partage ma souffrance.

Mais savons-nous ce qu'elles sentent,
et accouchent'?"5

quand elles portent
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Drieu fait ressortir deux mondes différents,

qui

cohabitent mais ne s'expliquent pas l'un 1autre.
ces deux mondes ne peuvent s'exclure,

Cependant

us ont besoin lun

de l'autre: " Nostalgie absurde du pays saris femmes,

ot

l'homme est seul tmoin de l'hornme,

oti nous souffrons

tro p.tt

du moms en ce qui

6

Ce qui devait ^
etre le cas,

concerne Drieu,

quand ii se battait dans les tranchées.

Yhomme et la femme ne peuvent donc s'exclure,

us se

justifient leur propre existence l'un par l'autre,
compltent sans se comprendre: " Une femme,
qu'on boit

al'étape,

bien marché,

c'est l'alcool

pas pendant la marche.

on peut boire,

us se

Si l'on a

et mieux marcher encore."

7

us se compltent mais ne se sont jamais réunis définitivement:
alors que l'un s'arrte l'autre donne k boire,
alors que l'autre subit,

lün agit

et vice versa.

La connaissance de l'autre est surtout une connaissance
sensible qui peut

c'est surtout grace
au contenu,

prolonger par celle de l'.me, mais

se

al'enveloppe

que les humains s'intéressent

et cette envbloppe-est source perpétuelle

d'approximation,

ce qui fait que deux

tres n'ont pour

toute certitude commune qu'un aperçulimit

dè'I'un et

de l'autre.
Pour Drieu,

comme ce l'était pour Montherlant,

femme c'est surtout un corps,
l'homine h la Matire,

la

une matire qui rattache

seule réalité peut-être: " Les femmes

sont vaines de leur corps,

mme quand il n'est pas beau...
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Voici peut-tre la dernire fois que je vois un corps de
femme.

%a

Voilà donc pourquoi l'homme,

la terre,

cet ange,

voila donc ce qui ne m'attache plus

est attaché

ala

terre."

La plus grande difference entre les sexes qui sous- tend
l'oeuvre de Drieu,
matire,

c'est que l'homine est esprit et la femme

et que celle-ci,

de multiples façons,

retient l'homme

sur la terre pour la simple et bonne raison qu'ils sont
complémentaires.

La nature feminine se nourrit donc des

"particules viriles"
"Bien sftr,

contenues dans " l'air du temps":

une femme a besoin de nourrir sa féminité qui

dépérirait Si elle n'absorbait pas la vitalité de celui-ci
ou de ceiui-ia.

Une femme se nourrit de l'air du temps et

l'air du temps transporte mainte particule virile.
l'hoxnine peut se retirer hors du temps."
Cependant,

gr.ce

acette

Seul,

9

rnme sensualité qui semble

tre pour la femme une 1nanire d'etre,

elle peut arriver,

par des vbies différentes de celles.de l'hornnie,
résultat spirituel que ce dernier,

au mme

Le cheminement de l'homme

et de la femme semble ^
etre inversement proportiom-iel: " La
nature sensible d'une femme peut trouver son ultime
épanouissement et son couronnement dons la nature intellectuelle
d'un hoinme auprs de qui elle vit:

par ses chemins sensuels

la femme peut rejoindre le plus haut spirituel.
admirable,

Cela est

quand il n'y a pas chez la femme de prétention,

d'imitation,

de singerie verbale et que l'homme y veille,"

1°

Cette dernire phrase semble appuyer ce que nous supposions
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dans le chapitre précédent:

II faut que la femme reste

consciente de ses limites et de ses possibilités,

et qu'elle

trouve ou retrouve ce qu'elle est essentiellement,
a tout

adormer

car elle

" selon son mode", mais ce mode est parfois

étouffé par d'autres tendances -" prétentions,

imitations,

singeries verbales"- qui mélngent les deux sexes et les
annihilent au lieu de les différencier,

car c'est conscients

de leurs differences qu'ils peuvent aspirer
Par cette difference,
plus homme,

ase

dépasser,

ase

complter.

la femme pousse l'hornme

a ^e
tre

et cela par is simple fait

d'exister qui est en soi une promesse d'un mieux,

d'un plus:

que la beauté d'une femme?

une

allusion.

A quoi?

line promesse,

A ce qui compte pour l'homme:

Les sources de cette grandeur,
sont incluses dans la femme,

la grandeur." 11

aspiration masculine,

berceau de

en ce

qu'elle est le trait d'union entre le passé et le futur:
moule de vie.

En ce sens,

ith omme sur la terre,

la femme est la garante de

l'étape nécessaire pour ces dieux

déchus, " ces ames hagardes",

entre une " pureté trop glaciale"

et le " sens de la terre":
"Savez-vous ce que cest qutune femme petite qui, faisant
un pas, vous donne toute l'idée de la majesté qui, je
crois, est le Men propre des femmes et qui nous fait
sentir, avec un respect si émouvant, qu'elles détiennent
notre vie, notre sens de la terre, et que sans elles,
nos tames hacrardes, d'une pureté trop glaciale s'exileraient
trop
Drieu,

dans un rare moment de son oeuvre,

jusqu'à voir dans la femme un autre lui-mme,

va mime
un peu

ala
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façon du Banquet de Platon o

un des convives raconta comment

l'hornme et la femme étaient apparus,
un androgyne tenait lieu

ala

alors qu'auparavant

fois de mt.1e et de fernelle.

Et c'est une fois que cet androgyne fut séparé de façon
distincte en homme et en femme que commença pour ceux-ci
la longue qute du double,

de l'autre moitié.

peut s'avrer parfois fructueuse,

Cette qute

c'est ce qui semble 6merger

de cette citation:
"Toute cette chair, toute cette vie qui est semblable
h mol, qui est mci.
Voilà cette femme, c'est mci,
c'est mci enfin rencontr, reconn.u, salué.
La joie
dtre enf in
mon aise aec moi-mme.
Et il le fit
male et femelle, disent les écritures." 1 3

a

Cette vision de l'amour,
Drieu,

disions-nous,

est rare

et elle en est d'autant plus importante

chez

car c'est un

Drieu en harmonie avec le monde qui nous est offert,
Drieu arnoureux,

sans craintes ni excuses.

un

Toutefois

l'amour comme synthse de deux ^
etres ne dure qu'un instant,
et l'homme et la femme passent leur vie
Cet amour,

stil

suppriine pas,

ale

rechercher.

fait oublier un moment la solitude,

ne la

celle-ci étant toujours prte a, guetter

l'instant propice pour réapparaitre et reprendre possession
des

tres.
Cette vision de la femme dans ce qu'elle a de positif,

vision idéale,

ne reniê pas pour autanttout be qui a

énoncé précédemment.

L'important est que Drieu nous fasse

savoir que malgre leur solitude intrinsque,
femme ont quelque

chose

apartager,

l'homnie et- la

et que le hard joue

Son r≤ler"Une femme rencontrée clans la rue.
inquitante,
.

jamais,

destinée

."

fascinante connne le ha:sard.

son corps devient solennel,

Puis je l'aime

c'est celui de la

14

Daris cet emiranchement de possibilités,
ses sens,
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Elle m'appara -t

permet surtout

al'hoinme

la femme,

par

de découvrir ou de

redécouvrir les liens profonds qui lt

accor den t

al'univers;
aune

pour celui-ci chaque femme rencontrée ressemble

seconde

naissance au monde: " Avec elle 11 quitterait Paris, ± 1
reprendrait le droit fil de son instinct,
en pleine nature,

en plein silence,

coutes de l'univers."

il replongerait

ii se remettrait aux

15

Car la femme est la charnire entre l'hornme qui est plus

h penser, et la terre d'oi ii est extrait; elle

pr

lui permet d'atteindre
Quant

alui,

acette

ii permet

Ainsi complts

luun

la femme d'atteindre le ciel.

par l'autre us engendrent l'.harmonie

"La femme est cette charnire,
l'écononüe de l'hoinme,
terre et le

terre qu'elle subodore.

ciel.t16,

qui permet aux sinai-its,

cette piece essentielle dans

elle est le noeud profond entre la
harmonie qui est la clef de l'univers,

h travers leurs corps, de sentir:

"...le flux de l'infini."

17

La femme a de tout temps eu des liens avec l'infini.
Oracle h Delphes ou diseuse de bonne aventure,
son rapport avec la matire,

elle a,

tiss4 des liens avec les

l'univers: " Eternelle demoiselle des téléphones,

par
secrets de

la femme,

5±

nous savions l'interroger,

113

mous mettrait encore en

communication avec les replis divins de l'univers."

18

Cette citation est une indication que Drieu semble
avoir recherché dans la femme,

un

mme

mysticisme qu'il

aurait Pu apprhenderdan.s la lecture des textes sacrés.
dernier " mode"

de la

femme

que lui aazcordée Drieu,

Ce

souligne un peu plus l'importance

et ce qutil espérait d'elle.

Partagé

entre la recherche de cet 'etre messianique et la contemplation
d'une société décadente, Drieu a perdu,
de la femme tel que décrit ici,
intelligence de la saisir.
idées ( 1917)

non pas son ideal

mais tout moyen,

D'ailJeurs dsLa

toute

S1te

lauteur avait pressenti son veuvage,

traversée ici et là de quelques amours puissantes,
cependant de la retenir dans cet univers que

taut

dans les
certitude
incapables

de femmes '

lui avaient sacrifié;
"Je me suis détourné des hommes et je me suis jeté de
l'autre cté.
Femme incluse dans mon
tre, épaisseur
vivante de mon A
etre, je t'ai laissé grandir conime une
ombre informe.
De temps
autre la passion grand ,
boucher y découpait un morceau et brandissait cette
viande dégouttante mais morte.
Je n'isolais pas une
ame.
J'ai perdu ma femme parmi les femmes. Je roi)lais
bouvier abruti parmi le troupeau des vaches affolées
mon aiguillon et qui me piétinrent.
Elles passrent
etip a
rent dans la fumée de leurs ±'lancs.

a

Je suis veuf de celle

aqui

je n'ai pas su dormer le jour.tt19
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CONCLUSION

La façon dont ce travail a 4t4 édifié,
chose d'ambigu:

d'un cté ii y a 1'oeuvre,

et ses repres biographiques.
lt

oeuvre

et mme

conserve quelque
de l'autre l'auteur

Ii est difficile de dissocier

de l'auteur en ce qui concerne Drieu la Rochelle,
Si

toutes les reinarques vissa-it les femmes ne sont

pas la pensée expresse de Drieu homme,

atravers

une vision de la femme

elles sont du moms,

l'oeuvre.

Cette vision de l'Eve Rochellienne peut apparaltre
parfois excessive,

Drieu ayaa-it l'habitude dans ses livres

de peindre la réalité en noir, niais cest aussi dans l'excs
que la fiction devient plus vraie.
D'un autre oté,
vivant,

cette oeuvre,

laboratoire d'un ^
etre

est forgée de toutes pieces de repres et d'léments

iDiographiques qui suivent un ordre et prerinent une intensit,
dto

uniquement au bon vouloir de l'crivain,

de ses inquiétudes et des évnements de son

de ses questions,
poque:

"Chez Drieu la psychologie débouche sur la satire sociale
et sur la mtaphysique.

Ii cherche l'explication de ses

difficultés personnelles dans un examen svre de l'époque
et,

inversemnent une explication de ce qui est détraqué dans

son époque par ltanaly se personnelle.
son oeuvre est,
sur

Ii en résulte que

dans sa plus grande partie,

les misres de son temnps."1

un témoignage
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L'intért

,

chez Drieu,

c'est que ce témoignae dont

pane Grover n'est pas un compte rendu journalistique,

froid

et impersonnel, mais plutt un essal d'insérer un hoinme dans
une époque au moyen de l'oeuvre littéraire.
que l'on peut parler de psychologie,

de mtaphysique,

Drieu dans sa qute du inoi et des autres,
non seulément les relation
l'tre,

son entité,

car

aborde nécessairement

des &tres entre eux, mais aussi

sa difficulté de vivre.

Cette difficulté de vivre,
lea autres,

Et c'est ainsi

que ce soit chez Drieu ou chez

est une sorte de polarisation constante entre

deux extr emes,

extremes que l'hoinme doit harmoniser.

soit entre le guerrier et le scribe,

Que ce

laction et la pensée,

le désir de la femme en tant qu'objet ou de la femme en tant
qu'tre,

cette polarisation est une constante dans le

niécanisme,

le dynamisme Rochellien.

La recherche des formes féminines ou des actes sexuels
dans

ltoeuvre

romanesque de Drieu,

le plan de cette thse,

prémisses qui ont guide

laissent supposer chez Drieu une

dichotomie marquee entre laction et la pensée.
un certain point,

Ju squ tà

Drieu n'est humain que pour mieux se

permettre d'etre inhumain,

c'est-h--dire qu'll né suppôrte

la presence des femmes que pour inieux rver,

penser

aelles.

C'est une tentative de vie en dehors des contingences
corporelles,

de faire du passé la base de l'avenir en

escamotant le present.
Ainsi la passion,
enchassés,

protégés:

par exemple,rappelle ces objets

le " meilleur de l'humain"

dans une
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par±'aite: " La passion prend rang d'éternité

aussitt qu'elle éclate,

inutile donc de prolonger une

explosion qui déchire le temps et qul envoie au ciel pour
S

qu'il y reste a jamais a l'abri,
'

Cet " abritt,
réduire

asa

le meilleur de ithumain.

que Drieu a tant voulu saisir,

besoin de

quintessence le ttmeilleur de lhumaint"

était

en soi un cherninement louable,

mais quand la reduction

devient reduction d'elle-mme,

n'est-elle pas indubitablement

synonyme de destruction?
prouve-t-il pas?

La fin tragique de Drieu ne le
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1962),

1Frederic Grover,
Drieu la Rochelle ( Paris:
p. 139.
2Journa1
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p.

96.
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