
Drieu en Pléiade 
 

Drieu la Rochelle pose plusieurs problèmes, le premier étant d’avoir une idée claire de 
sa personnalité. Etant donné la complexité du personnage et la nature contradictoire des 
souvenirs des témoins dont certains lui sont très hostiles alors que d’autres insistent sur son 
charme incontestable, bien des épisodes de sa biographie ne sont toujours pas éclaircis. Lui-
même s’est plusieurs fois raconté dans des textes qui sont loin de tout dire et même parfois de 
dire l’essentiel de certaines grandes affaires de sa vie. Ses Notes pour un roman sur la 
sexualité, publiées seulement en 2008, montrent à quelle misère morale et sexuelle un jeune 
homme de son époque était confronté et dans quel état d’esprit Drieu s’est trouvé lancé dans 
la vie.  

L’œuvre ne pose pas moins de problèmes. Elle est de qualité variable, de bons livres 
voisinant avec de mauvais, avec d’indéniables qualités de style et souvent de réelles 
fulgurances mais aussi des passages bavards et pénibles par leur aspect justificatif. Il y a aussi 
ces formules sur les femmes qui se veulent piquantes et ne sont finalement que des lieux 
communs misogynes qui traduisent une incapacité à les admettre comme égales et sont l’aveu 
refoulé de leur crainte. Cela dépare et parfois ruine ses livres. Certes, pas tous, mais c’est au 
point qu’on peut, non sans raison, se demander si Drieu était bien, au fond, un romancier. Il 
en doute d’ailleurs lui-même, comme en attestent ses journaux intimes où il se piétine de 
façon masochiste. Mais il faut faire la part de la pose et garder à l’esprit que ce genre de 
confessions sont destinées à être lues. 

Pour sa poésie (Interrogation, Fond de cantine ou Plaintes contre inconnue), elle ne 
passera pas à la postérité, laquelle ne manquera pas, du même mouvement, de faire un tri 
parmi ses romans. Si on prend Le Feu follet, certainement un de ses livres les plus réussis, on 
constate qu’il exprime le mal de vivre de sa génération au sortir de la grande Guerre. On y 
discerne déjà le thème de la décadence de la société française qui ira chez lui en s’amplifiant 
avec les années et avec les déchirements personnels que provoquèrent maintes tentatives 
douloureuses pour accéder au plus haut niveau de la vie intellectuelle de son temps. Mais, 
lorsqu’il écrit Le Feu follet, la pureté du senti l’emporte sur ce qui viendra. Ce roman a été 
capable d’inspirer à Louis Malle une belle transposition cinématographique. Aujourd’hui, un 
autre cinéaste, Joachim Trier, s’en est servi dans Oslo 31 août comme d’un tremplin pour un 
regard encore plus contemporain, restituant un nouvel horizon au mal de vivre. Le propre des 
œuvres réussies est de donner envie de les reprendre, de les prolonger et Le Feu follet est bien 
la preuve que Drieu avait la capacité de toucher juste.  

On doit constater qu’elle est souvent absente d’autres romans qui n’arrivent pas 
toujours à prendre leur envol, quelque effort que fasse l’auteur. Rêveuse Bourgeoisie et Gilles, 
deux des romans les plus ambitieux de Drieu, sont victimes – le deuxième plus que le premier 
– des thèses qu’il greffe à son récit. On a plus d’une fois l’impression que ce qu’il raconte 
n’est là que pour donner un peu de chair à la thèse qui lui tient à cœur. Quand le règlement de 
comptes et l’idéologique l’emportent sur la vie, le roman est en péril. Cela devient criant dans 
Gilles qui se veut roman de la génération sacrifiée par la gérontocratie qui a décidé la guerre 
de 14-18 et dont les rescapés ne pouvaient évidemment pas trouver dans la France victorieuse 
la place à laquelle ils croyaient avoir droit. Gilles aurait pu être un grand dévoilement de ces 
temps d’illusions et de déceptions, il n’est qu’un règlement de comptes boursouflé avec ceux 
qui sont dénoncés pour avoir entravé ou trahi l’épanouissement de Drieu. Le portrait 
d’Aragon, venimeux, méchant, est réducteur à souhait. Celui de Breton n’est pas plus 
sympathique, mais les commentateurs ne s’en soucient guère car Drieu n’eut jamais avec ce 
dernier la même proximité. En littérature, ce qui est excessif se retourne contre son auteur. 
Constatant le poids de la caricature dans les romans de Drieu, Aragon disait avec raison que le 
difficile est de « faire le gris ». Lui-même, dans Aurélien, avait pris grand soin, dans la 



mesure où le personnage central repose sur certains traits de son ancien ami, de ne rien écrire 
qui le fasse rejeter, encore moins qui puisse le blesser personnellement. 

On ne peut fermer les yeux sur l’antisémitisme qui agresse le lecteur dans Gilles et qui 
touche au délire dans son Journal (1939-1945) lorsqu’il ausculte la judaïté de ses amis (ou 
plutôt ex-amis). Comment, par exemple, ne pas sursauter devant cette lancinante question : « 
Aragon a-t-il du sang juif ? » qui tracasse tant Drieu ? 

Mais, dira-t-on, tout cela n’empêche pas que Drieu ait été quelqu’un qui a compté dans 
l’histoire littéraire de la France. Certes, il a compté, mais de quelle façon ? En dirigeant pour 
le compte d’Abetz La NRF de 1941 à 1943 ? Il a compté comme Chardonne, Montherlant, 
Jouhandeau, Céline... sans oublier De Châteaubriand, Bonnard ou Maurice Sachs. La 
différence avec eux réside dans le fait que lui s’est puni en se suicidant. Il reste un petit maître 
à l’œuvre inégale dont le principal attrait réside dans les polémiques et les règlements de 
copte qui y abondent, à condition toutefois d’en supporter la méchanceté qui souvent tourne à 
vide. Et de ne pas s’interroger sur l’origine de cette méchanceté. Les générations à venir 
procèderont à une réévaluation de tout cela. Le tri se fera. Il est déjà en marche. 

Pourquoi, donc, avoir « pléïadisé » Drieu ? Les raisons littéraires ne sont pas 
convaincantes. Les raisons politiques encore moins. Quand on constate que certains écrivains, 
comme Roger Vailland ou Elsa Triolet, ne sont pas admis dans ce panthéon de la bonne 
littérature, on est conduit à s’interroger sur les raisons profondes qui donnent à Drieu le pas 
sur bien d’autres. Poser la question peut conduire à une réponse qui a toute chance d’être 
désagréable. 
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