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Pierre DRIEU LA ROCHELLE (1893-1945) 

 
Drieu dans l'histoire 
 
Il ne sera pas question ici de jeter un regard moraliste sur l'écrivain ni de se mêler au concert de réprobation 
dont l'écho, depuis la fin des heures sombres de l'Occupation, continue à poursuivre le travail de 
dénigrement. L'historien Stéphane Guégan est d'autant plus conscient du risque encouru à parler du 
sulfureux écrivain en France que lui-même, chantre de l'auteur Drieu la Rochelle, continue à s'attirer les 
foudres. Qu'à cela ne tienne, le devoir de l'historien ne tient-il pas dans la compréhension du passé en soi et 
non dans la critique à l'aune de la mauvaise conscience ? 
 
Pourquoi en effet devrait-on juger le passé selon les critères d'aujourd'hui ? En février 1927, un texte de 
Drieu cosigné avec Emmanuel Berl proclamait : "Quelle folie de ramer à contre courant !", à une époque où, 
pour sortir du cercle fatal de l'après-guerre, commençait à éclore le projet d'une nouvelle Europe tenant à 
peu près de Moscou et de Rome, sans tomber dans la dictature. En ce temps-là, la possibilité d'un 
socialisme fasciste était déjà en marche, dont 1934 serait l'année de cristallisation.  
 
Dire aujourd'hui que l'on pouvait, sous l'Occupation, jouir d'un contexte de création fort libéral très éloigné 
de la situation berlinoise - ce dont a, par exemple, profité un Picasso guère inquiété par l'occupant - paraît 
inacceptable à beaucoup, de même que l'allusion à certaines formes individuelles de résistance ou de 
patriotisme. L'exemplaire repentance à laquelle nous sommes invités en France a accouché d'un déni de 
notre histoire. Or, comme l'a dit en 2008 Pierre Nora à propos de la loi Gayssot, qu'est l'histoire sinon la 
conscience de la relativité des temps et des hommes, l'attention aux circonstances et à la transition des 
valeurs, qui seuls permettent d'échapper à la criminalisation du passé ? 
 
Selon la formule de François Mauriac, Pierre Drieu la Rochelle se trouve aujourd'hui "captif de la régression 
mémorielle". A notre époque peu friande de nuances, sa personnalité abondamment disséquée est 
présentée comme essentiellement "clivée", sujette à un déterminisme étouffant, d'où son profil 
psychologique l'aurait préparé à trahir. Il est vrai que la contradiction perce en permanence chez cet 
intellectuel, dandy esthète et jouisseur marié à une juive et dont l'antisémitisme paradoxal relève plus du 
fait social que du racisme. Sa haine de l'inauthentique nourrit une tendance constante à la satire. Son 
parcours politique traduit la capacité à se saborder par haine de soi et, par une sorte de plaisir masochiste, 
à tuer dans l'oeuf son rêve d'un socialisme de droite allié à une Europe au-dessus des nations, assez forte 
pour contredire la double hégémonie russe et américaine. Tout fait de Drieu l'archétype de la volte face, le 
symbole du moderne passé à l'ennemi, le dernier anti moderne. 
 
 
 
 

Observatoire de la Modernité 

Séminaire 2016-2017 

« Dix phares de la pensée moderne » 

Séance du 5 Octobre  2016 

Intervenant : S. Guégan 

Rédacteur synthèse : Annick Demoustier 

mailto:chrystel.conogan@collegedesbernardins.fr


2 
Pôle de Recherche 

Assistante Chrystel CONOGAN – chrystel.conogan@collegedesbernardins.fr – 01.53.10.41.95 

 

Pour Stéphane Guégan, cependant, Drieu la Rochelle passionné de littérature s'inscrit dans la lignée 
romantique de Charles Baudelaire et de Théophile Gautier, ces écrivains qui ont forgé le sens du mot 
modernité et établi son usage dès le milieu du 19e siècle. Réexaminer la vulgate enfermant Drieu dans son 
solide carcan exige de diriger le regard sur sa place dans la littérature française et dans l'histoire politique, 
et d'affiner la compréhension de son parcours personnel. 
 
Littérature 
 
Inutile, nous dit l'orateur, de différencier essais politiques et fictions car, chez Drieu, tout se mêle et se 
contamine. La période des premières écritures (1917-1934), antérieure au "coup de foudre" pour Doriot et 
à l'enchaînement fatal qui s'ensuivit, est la plus éclairante. Déjà, sous le soldat démobilisé de la Première 
Guerre pointait le choix fasciste de 1934. Le courage sur le champ de bataille avait racheté l'humiliation de 
l'échec au concours d'entrée de l'Ecole des sciences politiques. Plus tard, Malraux dénoncera chez Drieu la 
fascination pour la force, tout en rendant hommage à sa vaillance. 
 
La crise morale de la "grande guerre" a changé la donne, offrant une nouvelle chance à l'homme ainsi qu'un 
sursaut collectif. En 1916, la rencontre d'Aragon provoque chez Drieu son premier coup de foudre poétique 
et la naissance d'une grande amitié, à laquelle mettra fin sa brouille avec le groupe surréaliste dans les 
années 20. L'écrivain sera alors engagé aux côtés de Jean Paulhan contre la dérive communisante des 
surréalistes. Il aura alors beaucoup souffert de l'évolution de l'Union soviétique, affreuse déconvenue pour 
un admirateur trompé. André Malraux remplacera Louis Aragon dans le coeur et dans l'esprit de Drieu la 
Rochelle. 
 
Le choix  
 
Les années 1925-1926 marquent une bascule, un ressaisissement accompagnant la prescience d'une guerre 
prochaine. Drieu se pose en pourfendeur de la décadence, contre laquelle il met en garde ses 
contemporains. L'époque glisse vers le règne de la duperie, où trouver la force d'un changement 
authentique ? Le jeune européen, livre publié en 1928 et dédié à André Breton, se vent "rêverie lyrique sur 
l'état de notre civilisation". Jugeant le monde en plein changement, l'écrivain Drieu choisit de ne plus 
séparer le clerc et le guerrier, et de tirer sa matière du présent. "Je suis de ceux-là qui dans une génération 
font la liaison, à leurs risques et périls, entre la cité et l'esprit. Jetez-moi la pierre si vous ne tirez de moi 
aucun profit", écrit-il dans Genève ou Moscou (1928). Dans cet ouvrage soutenu par Léon Blum d'un côté et 
par Jacques Benoist Méchin de l'autre, il propose de réformer le capitalisme et de liquider toute forme de 
nationalisme, professant que l'avenir de l'Europe est conditionné par sa restructuration économique. Cet 
avenir ne se fera pas sans l'Allemagne : dans L'Europe contre les patries, Drieu exhorte les Allemands à 
renoncer au nationalisme étroit qui s'est réveillé et porte à présent les nazis au pouvoir.  
 
En 1934, année du "coup de foudre" de Doriot, paraît aux éditions Gallimard  Socialisme et fascisme. 
L'histoire s'est accélérée, la donne a changé depuis l'avènement de Hitler. En France, l'affaire Aragon a 
éclaté et le sort de l'Europe se joue autour de l'opposition communisme fascisme, obsession de Drieu la 
Rochelle. Le fascisme n'offre pas un programme mais seulement une méthode, écrit-il. Prendre parti 
devient un but tenace. Soucieux de dépasser le clivage droite gauche, il s'engage auprès de son ami Gaston 
Bergery dans la création d'un parti favorable au rapprochement avec l'Allemagne : le Front commun rallie à 
sa cause des socialistes, des radicaux, et des dissidents du PCF. Il y trouve matière à exprimer son souci de 
recréer le pacte social rompu sous la IIIe République. 
 
Toutefois, de même que Montherlant, Drieu la Rochelle qui n'a jamais renoncé à un attachement viscéral à 
son pays, refusera de suivre Bergery en ne ratifiant pas les accords de Munich. Nationalisme et patriotisme 
restent indissociables de son être profond, et il n'a jamais tout à fait tué en lui-même le jouisseur non 
encarté. Malraux dira plus tard de lui : "Drieu n'a jamais trahi la France, même sous l'Occupation" 
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