
71 ⁓⁓

Qui se souvient de Georges Oudeville 
et d’Ernest Aulard, de Marcel Blondin, de René 
Amarger, dit Germa, ou d’Albert Gerin, sans qui 
ni les publications des Éditions de Minuit ou de la 
« Bibliothèque française », ni Les Lettres françaises, 
ni Les Étoiles, ni La Drôme en armes n’auraient 
jamais paru ? Et de Pierre Kahn-Farelle, autrement 
dit « Pierre des Faux papiers », dont le service passa 
rapidement du stade artisanal à l’échelle industrielle 
jusqu’à occuper avec une douzaine de permanents 
plusieurs locaux à Lyon ? Ou, plus modestement, 
de Jean Chancel, l’ami, à Saint-Donat, des Aragon, 
auquel on reconnaît, entre autres activités de 
résistance, la fabrication, dans un petit bureau 
attenant à sa pharmacie, de 2000 fausses cartes 
d’identité (d’après Jean Sauvageon, « La famille 
Lémonon-Chancel », La Résistance dans la Drôme, 
DVD-Rom, AERI, 2007) ? 

Dès 1945, le périodique Le Point avait 
consacré aux « Imprimeries clandestines » un 
premier dossier (reproduit dans le numéro 8 des 
Annales de la « Société des Amis… »), avec un 
hommage de Jean Cassou à « nos camarades 
typos », artisans de cette « industrie secrète de la 
feuille imprimée qui avait fleuri de notre sous-sol 
durant la servitude ». L’Association des éditeurs de 
la Résistance publia, l’année suivante, un petit livre 
à la gloire de l’imprimerie clandestine, Épreuves 
dans l’ombre : « Quand je regarde mon Cahier noir, 
je pense avec émotion, écrivait François Mauriac,  
aux mains qui en ont assemblé les caractères… » 
À plus d’un demi-siècle de distance, l’Association 
pour des Études sur la Résistance Intérieure fait 
le point sur la façon dont à l’époque des résistants 
devenaient imprimeurs et des imprimeurs résistants. 
Abondamment illustré, le dossier est d’une grande 
richesse. On en retiendra, par exemple, la place 
faite aux imprimeurs allemands antinazis ou à la 
presse clandestine juive et au travail accompli à ce 
double titre par Arthur London et Adam Rayski au 
sein de l’organisation de la Main d’œuvre immigrée, 
sous l’impulsion du Parti communiste français. Il faut 
compter aussi avec les tracts des comités populaires 

ou d’entreprises et la presse syndicale : La Voix 
ouvrière ne cessa jamais de paraître de 1940 à 1944 
(publiée naguère aux Éditions de La Vie ouvrière 
par André Tollet, la reproduction en fac-similé des 
« V.O. de la nuit » aurait mérité d’être citée). Aragon 
a lui-même évoqué comment avait été transmis « de 
machine à écrire en machine à écrire », selon un 
système – celui des Étoiles – « renouvelé de la chaîne 
sans fin », le texte – anonyme et sans titre – consacré 
par lui, en février 1942, à célébrer la mémoire des 
vingt-sept « martyrs » de Châteaubriant. Cela faisait 
des participants à cette « conspiration des machines 
à écrire » autant de résistants que d’« imprimeurs ». 
Le texte ne reçut son titre – « Les martyrs » –  
qu’en 1946, lors de sa publication dans L’Homme 
communiste. Aragon avait auparavant signé : « Au 
nom des martyrs, / leur Témoin » le texte du Crime 
contre l’esprit, publié en février 1944 à l’enseigne des 
Éditions de Minuit (collection « Témoignages »), après 
sa diffusion, en 1943, par copies dactylographiées, 
comme cela gagnerait à être chaque fois précisé. 
Ajoutons que, contrairement à ce qui est écrit p. 
109, le sabordage en 1943 de La Nouvelle Revue 
Française fut définitif, et que (p. 121) c’est Roger (et 
non « André ») Caillois qui dirigea pendant la guerre, 
à Buenos Aires, la revue Lettres françaises (sans 
article). Ces inadvertances n’enlèvent rien à l’intérêt 
et à l’utilité de ce bel ouvrage. Nous lui emprunterons, 
en guise de conclusion, ce témoignage, cité p. 13, 
d’un imprimeur anonyme, à son retour des mines 
de sel de Wansleben, les « cheveux tout blancs » 
et la « peau à même les os » : « On voulait la liberté 
de penser, on l’avait. Seulement il ne s’agissait plus 
de liberté avec les Schleuhs. Et la seule pensée, la 
saloperie de pensée qu’on avait le droit de répandre 
à ce moment-là, qu’est-ce qu’elle serait devenue 
sans les imprimeurs ? Je sais bien qu’il y avait aussi 
le problème de vivre, imprime ou crève ! Mais si 
les écrivains résistants ne pardonnent pas à leurs 
confrères, pourquoi que je pardonnerais aux miens ? 
On n’est pas moins fier dans l’imprimerie que dans la 
littérature… »
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