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L'homme 





A NEUF ANS 

Henry a neuf ans. La finesse de son visage, la 
blancheur de sa peau, sa minceur sont extrêmes. 
Il est comme beaucoup de ces enfants que Paris à 
la fois étiole et soutient. Les heures de collège sont 
longues, les récréations sont courtes. Il vit assez à 
l'écart, dans le petit hôtel particulier en briques 
genre maison anglaise, que nous avons aperçu de 
ma fenêtre, orné d'une belle serre et d'un minus- 
cule carré de jardin, où s'abritent, avec de nom- 
breux domestiques, six membres de sa famille. 

... Dans cette classe, que nous suivions côte à 
côte, Montherlant ne laisse pas une trace brillante. 
Il est grave, appliqué, il travaille. Ses places en 
composition le maintiennent au septième ou hui- 
tième rang, pas davantage. Parmi la quarantaine 
de nos condisciples d'alors, assez peu nombreux sont 
vraisemblablement ceux qui se souviennent de lui. 

J.-N. FAURE-BIGUET, condisciple 
de Montherlant au Lycée Janson 

de Sailly en 1905 et 1906, 
(Les Enfances de Montherlant, 1941, 

Lefebvre édit., pp. 13, 18). 

A TRENTE ANS 

Il avait peu l'air chez lui dans cet appartement 
qui avait peu l'air d'un chez-soi. Tout y était à la 



renverse. Les meubles portaient des housses. La 
poussière s'était mise partout. Les valises ouvertes 
dans les chambres disaient que Montherlant reve- 
nait de voyage ou se préparait à partir. C'était 
l'un et l'autre. Il ne supportait déjà plus Paris. Il 
avait connu le désert. Il y retournait. Sa jeune soif 
ne pouvait nulle part s'étancher. Il avait la figure 
militaire, le corps athlétique, et sur son visage pâle 
une fièvre étonnante. Il tournait dans l'apparte- 
ment comme un grand animal indompté. Il por- 
tait en lui une angoisse ardente qui, semblait-il, 
ne le devait plus quitter. Il avait en lui de la gran- 
deur à l'état brut. Il appartenait à cette belle 
France qui donne des hommes courageux, durs, 
tenaces, cruels aux autres et à eux-mêmes. Enfin, 
il portait en lui des provisions de forces apparentes 
et cachées qui semblaient irrestreignables. Il écri- 
vait le mieux quand ces sentiments puissants l'ha- 
bitaient et que leur flot heurtait la calme mais 
toujours présente mer de désespoir qui baigne 
l'âme des hommes qui vivent dans un temps où 
ils se sentent étrangers. 

MAURICE SACHS (La Décade de l'illusion, 
1950, Gallimard édit., p. 94). 

Sa robustesse, le sceau plastique qui marque sa 
pensée, les assises animalo-divines de son génie, la 
démarche large, carrée, herculéenne vraiment que 
je lui vis un jour sur les planches du Vél d'Hiv, 
tout montre en lui la lignée des héros archaïques mêlés au vaste tout. 

JOSEPH DELTEIL, cité par A. DENIS-DAGIEU 
(Montherlant et le merveilleux, 1936, 

Éditions Mirages, Tunis). 



A CINQUANTE-CINQ ANS 

J'avais, à le retrouver, une impression de santé 
et de vigueur. Une façon de parler directe, plutôt 
saisissante que pittoresque (serrant l'objet, ne le 
faisant pas voir), de la liberté et assez souvent de 
la verdeur. Mais rien de louche, ni d'ambigu. 
Un grand fonds de droiture et d'honnêteté; beau- 
coup plus sérieux que moi, me reprochant mon 
total scepticisme et mon laissez-faire. Jacobin par 
respect pour la vraie religion (et sans doute aussi 
par réaction contre la niaiserie saint-sulpicienne 
dont il a dû pâtir enfant). Propre, net, n'ad- 
mettant pas les compromissions. Pas snob (je 
parierais qu'il n'a pas eu une maîtresse femme du 
monde)  ; pas la moindre superstition de l'exté- 
rieur, ne faisant pas attention à ce qu'on porte 
et ne se vêtant lui-même que correctement, sans 
prétention à l'élégance. En somme, ce poseur, un 
garçon très simple ; ce m'as-tu-vu, un retiré qui 
défend jalousement sa retraite; cet homme de 
lettres, un honnête homme. 

... Il ne peut supporter aucune contrainte. C'est 
la fera, le libre animal indomesticable. Je suis 
sûre que ma compagnie même lui pèse, quelque 
soin que je prenne de ne pas la lui imposer. Je 
comprends maintenant pourquoi il m'a dit s'être 
fâché avec tous ceux avec qui il a voyagé. Ce n'est 
pas, comme on le croit généralement, par mau- 
vais caractère. Depuis seize jours que nous ne 
nous séparons guère, je n'ai pas eu à en souffrir. 
C'est par quelque chose de bien plus profond : 
le besoin vital et probablement congénital de la 
solitude, de la bride sur le cou ou plutôt de pas 



de bride du tout, un je ne sais quoi de sauvage et 
que je pressentais si bien autrefois quand je me disais 
que l'air captif entre ses cheveux était exactement 
celui qu'emprisonne le poil intouché des lièvres, des 
belettes, de tout le gibier des champs et des bois. 

Lettre de Montherlant où il se peint d'un mot : 
« Je n'aime pas compter pour les êtres. » Aveu 
d'une fierté si farouche, d'une liberté si indomp- 
table, qu'il me remue profondément. Je n'ai jamais 
pensé, à propos de lui, qu'à des bêtes ou des 
oiseaux sauvages. 

MATHILDE POMÈS (A Rome avec Montherlant, 
1951, A. Bonne édit., pp. 91, 54, 179). 

Peut-être convient-il ici d'ouvrir une paren- 
thèse et d'esquisser un petit portrait physique de 
Montherlant, car il est, sur ce point, presque aussi 
discuté qu'au spirituel et ce n'est pas peu dire. 
Paul Morand, assistant à Kyoto à des champion- 
nats d'escrime au sabre entre jeunes nobles japo- 
nais, note : « De beaux traits, sous le masque 
d'acier. L'un, avec ses cheveux courts et drus, 
son regard armé, ressemble à Montherlant. » 
(Rien que la terre.) Il y a une dizaine d'années, 
Jacques Chardonne, dans un de ses livres, écri- vait : « Le beau Montherlant... » D'autres le 
trouvent « moche ». Sans parler de ce Prix Gon- 
court qui gémissait par la bouche de son héros : 
« Où est le masque romain ? Où est le belluaire ? 
L'homme des Olympiques, l'athlète du stade, où ? » 
et avançait audacieusement qu'il ressemble à « un 
marchand de bœufs, un mandataire aux Halles ». 

Certes, la cinquantaine l'a épaissi, mais pas 
tellement changé, car il a toujours été trapu, avec 
des épaules de lutteur et une encolure que, bien 



entendu, on se doit de qualifier de taurine. Tout 
cela le faisant paraître plus petit qu'il n'est (« taille 
officielle : 1 m. 69 sur ma carte d'identité », m'a-t-il 
précisé). Et il a gardé le visage de sa trentième 
année, un de ces visages tout en arêtes qui ne 
vieillissent guère, un fin visage osseux, acéré, 
étrange, un peu faunesque à cause des oreilles 
décollées, des tempes nues, « un visage de Méphisto 
adolescent », écrivait-on jadis, prompt à s'em- 
pourprer comme celui d'un très jeune homme. 
Comme beaucoup de visages, il est très différent 
vu de face et vu de profil et, tel, il me semble un 
curieux miroir de sa personnalité morale. 

Sa dualité, que dis-je! sa complexité s'y inscrit 
très nettement. D'abord par l'opposition entre la 
mâchoire lourde, avançante, un peu animale, la 
bouche serrée et amère au repos, et le front noble 
et haut sous les cheveux drus coupés net — très 
caractéristique, cette mollesse de la chevelure à 
laquelle on ne veut pas consentir —, le nez aquilin, 
un peu bosselé en son milieu, les yeux si désabusés 
au repos et si jeunes dans le sourire. Cette dualité 
m'a toujours frappée dans deux portraits de jeu- 
nesse. L'un est un profil de Manuel frères, où 
l'art estompe toute roideur et toute brutalité, et 
il ne reste qu'une extrême noblesse, une hauteur 
aristocratique et lointaine. C'est Montherlant 
lyrique, Montherlant en proie au « démon du 
bien », au démon de l'inspiration ou de la mélan- 
colie. L'autre offre les mêmes traits, mais l'expres- 
sion change tout et il y a en eux quelque chose de 
dur, d'obtus, de borné, de fermé; c'est Monther- 
lant en proie au démon tout court, à Iblis, prêt 
à plonger dans les profondeurs charnelles, voire 
bestiales, de l'être. C'est aussi Montherlant buté 
dans certaines attaques, incompréhensif, som- 
maire, tranchant, irritant... 



J'avoue ignorer la couleur exacte — bleue ou 
verte — de ses yeux. En tout cas, des yeux clairs. 
Parfois, il les détourne, embarrassé, ou quand il 
médite une petite fourberie. Mais la confiance, 
l'abandon, l'admiration lui font un regard lim- 
pide, un regard d'enfant. Quand une gaîté rail- 
leuse s'y mêle, alors il est bien ce héros joueur et 
« gosse » dont il a fait un de ses personnages pré- 
férés — l'affreux Costals, dans ses bons moments 
— et qui est une part importante de lui-même. Il 
est resté en lui beaucoup d'enfance, c'est certain, 
et pas toujours dans ce qu'elle a de meilleur. 
Toutes ces traces de cruauté, de sadisme, dans 
son œuvre, ses caprices, ses humeurs, son goût 
pour la plaisanterie : enfance, étrangement et 
fâcheusement demeurée. Mais c'est peut-être ce 
qui aide à comprendre et à excuser en lui des traits 
que nous réprouverions plus sévèrement chez d'autres. 

Surtout, l'extrême mobilité de ce visage; vingt 
fois, pendant ce repas, un sérieux émouvant y 
succédera à un enjouement malicieux, tandis qu'il 
parle d'une voix basse et rapide, avec animation. 
Cette mobilité, n'est-ce pas tout Montherlant? 
Changeant sans cesse, et pas encore assez chan- 
geant à son gré : « Certains m'accusent de chan- 
ger trop souvent de plumage. Pour moi, je m'in- 
quiète souvent de voir combien j'en change peu. 
L'important n'est pas d'être différent des autres, 
mais d'être différent de soi. » (Carnets 1935-1938.) 

JEANNE SANDELION (Montherlant et les femmes, 
1951, Plon édit., pp. 4 à 6.) 



Les jours 





Henry de Montherlant naît à Paris, 15, avenue 
de Villars, le 21 avril 1896, d'une mère champe- 
noise, Marguerite Camusat de Riancey, et d'un 
père picard, mais appartenant à une famille que 
la tradition orale prétend d'origine catalane, 
Joseph Millon de Montherlant . Il sera enfant 
unique. Sa naissance, en effet, détermine chez sa 
mère un mal dont elle ne se relèvera jamais, et 
Henry de Montherlant passera son enfance et son 
adolescence sous le même toit qu'une mère qui 
ne quitte pas son lit ou sa chaise longue, un père 
que tourmentent les soucis d'argent, une grand- 
mère maternelle de caractère sombre et anxieux, 
un grand-oncle et un oncle (frère et fils de la 
grand-mère), célibataires très « originaux », qui, 

1. Nous n'évoquerions pas ici la « noblesse » d'Henry de 
Montherlant si elle n'avait été niée par un auteur. Dans le 
volume de M. Jean Datain : Montherlant et l'héritage de la 
Renaissance, figure un appendice de M. Louis de Saint-Pierre sur les familles Malatesta et Montherlant. M. de Saint-Pierre 
(père du romancier Michel de Saint-Pierre) est sans doute 
cousin d'Henry de Montherlant, mais il est aussi membre de 
la Commission des preuves de la très sérieuse Association de 
la Noblesse française, que préside le duc de Levis-Mirepoix. 
A ce titre, son avis est autorisé. 

Au terme d'une étude de trente-quatre pages consacrées à la 
famille de Montherlant, M. de Saint-Pierre écrit d'Henry de 
Montherlant : « Ses quatre quartiers (de noblesse) paternels 
(Millon de Montherlant, de Malinguehen, Bessirard de La 
Touche, Mauge du Bois des Entes) ont été prouvés par MM. de 
Soulès et admis par l'Ordre de Malte, sur rapport de M. de 
Cressac. Quant aux quatre quartiers maternels, les Camusat 
de Riancey sont nobles depuis 1709, les Lefebvre des Vaux 
depuis 1823 (avec titre de baron en 1825), les Potier de Courcy 
depuis la guerre de Cent ans, et les Gourcuff depuis les Croi- 
sades. S'il prenait fantaisie à Henry de Montherlant de se faire 
recevoir demain chevalier de l'Ordre de Malte, il y serait donc 
reçu sans aucune difficulté. » 



plus ou moins retouchés, serviront plus tard de modèles aux héros de son roman Les Célibataires. 

Enfance, adolescence, première jeunesse (1896- 
1919). 
Cette enfance et cette adolescence devraient 

donc être tristes, mais elles ne le sont pas, grâce 
à trois passions véritables qui soulèvent et occupent 
le jeune garçon : la passion du collège, la passion 
d'écrire et, plus tard, la passion de la tauromachie. 
Dès l'âge de neuf ans, Montherlant commence 
d'écrire de petits romans, des contes, des saynètes 
et, dès celui de douze, on peut dire qu'il sait qu'il 
sera écrivain et ne sera qu'écrivain. En même 
temps se développe en lui le goût de la vie de col- 
lège. Bien qu'il ne soit jamais qu'externe libre, 
trois années passées dans un petit « four » de 
Neuilly (1907-1910) et une année à Sainte-Croix 
de Neuilly (où il entre en janvier 1911) lui mon- 
treront que c'est le collège, et non le milieu fami- 
lial, qui est son climat de prédilection. 

En septembre 1909, une course de taureaux 
vue à Bayonne lui fait découvrir la tauromachie. 
« Je ferai certainement plus tard quelque chose 
là-dessus, c'est une des choses les plus magnifiques 
et enivrantes qui soient », écrit-il à son ami Faure- 
Biguet. L'année suivante, il passera ses vacances 
en Espagne, et s'exercera à mettre à mort des tau- 
rillons, dans de petites courses privées qu'une 
riche famille de Burgos organise pour des ama- 
teurs novices. Ces « exploits » peuvent paraître 
étranges à des Français, mais ne le sont pas en 
Espagne, où la plupart des hommes ont, adoles- 
cents, participé à ce qu'on appelle là-bas des 
becerradas. Le premier article où paraît le nom 



de Montherlant est le compte rendu d'une becer- 
rada où il a figuré. (Journal Le Torero, de Nîmes, 8 
octobre 1911.) 

Renvoyé de Sainte-Croix, en mars 1912, dans 
des circonstances qui ont servi de sujet à La Ville 
dont le Prince est un enfant, Montherlant passe son 
baccalauréat (1912) et échoue à son premier exa- 
men de droit (1913). Ces années de solitude sont 
les moins heureuses de sa vie. Sa mère le pousse 
dans le « monde » : bals et garden-parties ; mais, 
déjà, il a horreur de la pose et du frelaté. Il retrouve 
l'équilibre en se mettant au dessin, pour lequel il 
a des aptitudes, activité qui lui fait fréquenter de 
jeunes femmes italiennes, modèles dans les ateliers 
de Montparnasse, mais surtout en s'inscrivant à 
un club sportif populaire, le club de L'Auto, et 
en s'occupant de la bibliothèque et des jeux dans 
un patronage catholique, le patronage du Bon 
Conseil, avenue de Saxe, à Paris. 

Éclate la guerre. Son père est mort en 1914. Sa 
mère, mourante, lui fait comprendre qu'il doit 
attendre sa mort pour s'engager (ce va être le 
sujet de L'Exil). Incorporé dans le service auxi- 
liaire, affecté comme secrétaire à l'état-major du 
général de Castelnau à Mirecourt (Vosges), il fait 
une demande pour être muté à un poste du ser- 
vice armé, dans un régiment d'infanterie du 
XX corps, alors réputé pour le corps d'armée le 
plus « dur » et le plus glorieux de France. Il est 
affecté, en 1917, au 360 d'Infanterie, où il refu- 
sera toujours d'être officier, autant pour rester 
dans le milieu populaire, qu'il préfère à celui des 
gradés, que parce qu'il ne veut pas commander 
ses camarades dans des entreprises qu'il n'a pas 
conçues lui-même et qui lui semblent souvent 
conçues sans souci de la vie des hommes. 

Blessé — « grièvement », dit un texte de cita- 



tion — en 1918 de sept éclats d'obus dans les reins, 
à Ban-de-Laveline (Vosges), il est hospitalisé à 
Saint-Dié et à Bernay. Puis, il passe comme inter- 
prète dans l'armée américaine, et fait une nouvelle 
demande pour être affecté à une unité combat- 
tante, mais l'armistice survient 

Débuts littéraires (1919-1925). 
Montherlant a écrit en 1914, à dix-huit ans, la 

première œuvre qu'il ait jugée digne d'être recueil- 
lie plus tard, une pièce en trois actes, L'Exil. Le 
sujet, assez explosif en temps de guerre, et des 
considérations d'ordre familial, lui firent renoncer 
à la publier, après quelques essais infructueux pour 
la placer chez des éditeurs. Il a commencé en 
1916 d'écrire La Relève du matin, qui sera refusée 
par tous les éditeurs de Paris (onze), et paraîtra 
en 1920, à compte d'auteur (tirage : 750 exem- 
plaires; coût : 3.500 fr.), établissant du jour au 
lendemain sa réputation littéraire. Grasset, qui, 
depuis sept ans, connaît Montherlant (il a refusé 
successivement L'Exil et La Relève), le découvre 
quand il est célèbre et publie Le Songe (1922). Mon- 
therlant, de qui la grand-mère (avec qui il vit, à 
Neuilly) ne veut pas qu'on dise qu'il « fait de la 
littérature », est à ce moment secrétaire général 
de l'œuvre fondée pour ériger l'Ossuaire de Douau- 

1. Sur la première jeunesse d'Henry de Montherlant, période 
qui fut chez lui particulièrement riche, et où l'on peut dire que 
— moins les œuvres — il se réalisa totalement, il est indispen- 
sable de lire le livre de son condisciple de collège, J.-N. Faure- 
Biguet : Les Enfances de Montherlant, H. Lefebvre édit. 

D'autre part, M. Maurice Bruézière a très bien mis en relief, 
dans son avant-propos aux extraits des Bestiaires parus dans la 
Collection des Classiques Larousse, tout ce que Montherlant 
a trouvé dans la tauromachie, qui a été pour lui bien davan- 
tage qu'un simple sport ou un simple élément de pittoresque. 



mont : il a cherché, dans ce poste, à prolonger la 
fraternité de la guerre qui a tant compté pour lui. 
Les éclats d'obus qu'on ne lui a pas enlevés, et 
qui, durant des années, se déplaceront dans son 
corps, lui laissent la liberté de faire du sport : 
football-association et course de cent mètres (il 
court le 100  mètres en 11 secondes 4/5). 

En 1925, sa grand-mère étant morte, et ses 
droits d'auteur ayant été importants avec Les 
Olympiques et le Chant funèbre pour les morts de Verdun, 
qui viennent de paraître (1924), il liquide la 
grande maison familiale, met ce qu'il n'en a pas 
éliminé au garde-meuble, conserve seulement par 
devers lui le contenu de deux valises, et commence 
une période de voyages qui durera dix années. 

Un des essais de La Relève du matin, présenté à 
un concours littéraire de L' Écho de Paris, n'a pas 
été retenu. Les Olympiques, elles non plus, n'ont pas 
été retenues par le jury parisien qui, dans le Comité 
des Jeux Olympiques de 1924, doit primer une 
œuvre littéraire consacrée au sport. Le Songe, pré- 
senté par Grasset au Prix Balzac et au Prix Gon- 
court, n'a eu ni l'un ni l'autre de ces prix. 

« Le voyageur traqué » (1925-1929). « La Rose 
de sable » (1930-1932). 
Les premières années de cette période seront 

pénibles, et Montherlant dira même qu'elles ont 
été, avec celle qui suivit son renvoi du collège, 
« les plus malheureuses de sa vie ». Jeune, libre, 
célèbre, doté maintenant sinon de la richesse, du 
moins de l'aisance, Montherlant erre désemparé 
autour de la Méditerranée occidentale (ses péré- 
grinations ne dépasseront jamais cet orbe). 

L'année 1925 est passée en Espagne, où Mon- 



therlant écrit Les Bestiaires et est assez sérieusement 
blessé par un taureau qu'il « travaillait » dans 
l'élevage de M. Antonio Florès, près d'Albacete, 
blessure qui traumatise le poumon droit En 
1926, il découvre par Tanger l'Afrique du Nord, 
et, sur les conseils des médecins, cesse définitive- 
ment toute activité sportive. Les années suivantes 
sont passées en Afrique, en Espagne, en Italie. 
Les œuvres écrites sont le triptyque des Voyageurs 
traqués : Aux Fontaines du désir, La Petite Infante de 
Castille, Un Voyageur solitaire est un diable, et 
Pasiphaé. 

Montherlant a écrit : « Aux Fontaines est le pre- 
mier de mes livres pour lequel je fus insulté. » On 
lui reproche, ayant tout pour être heureux, de ne 
pas l'être, et de le dire. On lui reproche surtout 
d'avoir déçu avec ce livre les espérances qu'on 
mettait en lui pour une carrière officielle et bien- 
pensante; on s'aperçoit avec acrimonie qu'il est 
un homme sur qui on ne peut pas compter. 

En 1928, Montherlant, qui, depuis deux ans, 
n'a écrit que des pages éparses, décide de se consa- 
crer à un grand roman « social » sur la situation des Nord-Africains : ce sera La Rose de sable 
(587 pages de manuscrit dactylographié). Il en 
commence les « préparations ». L'installation dans 
un travail de longue haleine, et aussi le retour à 
une vie sédentaire, mettent fin à son désarroi. 

1. Le récit de cet accident, publié par un journaliste colom- 
bien, a été recueilli par J.-N. Faure-Biguet dans Les Enfances de Montherlant. 

2. Un Voyageur n'a paru à ce jour qu'en éditions de luxe où de demi-luxe. 



Réadaptation douloureuse à la France. Succès. 
« Les Jeunes Filles ». L'avant-guerre (1932- 
1940). 
Après trois années passées d'une traite hors de France, Montherlant, La Rose de sable terminée, 

regagne Paris en mars 1932. Dans la préface de Service inutile, dans celle de Mors et Vita, dans les 
Carnets, on trouve les échos de l'impression que lui cause ce retour : la guerre est inévitable, et la 
France est « en pleine décomposition ». Dans ces conditions, son premier acte est de 
renoncer à publier La Rose de sable, qui est une critique de l'attitude française à l'égard des musul- mans en Afrique du Nord : il se refuse à affaiblir davantage son pays au moment où s'annonce pour celui-ci une épreuve redoutable. L'intrigue amou- reuse de La Rose sera publiée plus tard (1954) sous le titre : L' Histoire d'amour de « la Rose de sable ». La 
partie sociale n'a jamais vu le jour. Paris lui fait fête. Le Figaro, L' Écho de Paris, la Revue des Deux Mondes lui ouvrent leurs portes. M. François Coty, alors propriétaire du Figaro, lui offre d'être rédacteur en chef de ce journal, ce 
qu'il refuse. L'École de guerre lui demande une conférence (1933). On le célèbre, en 1934, au 
grand amphithéâtre de la Sorbonne (où, à cette occasion, est joué pour la première fois à Paris un texte dramatique de lui : une scène de L'Exil). Les Célibataires (1934) reçoivent le Prix anglais Northcliffe-Heineman, et l'auteur en abandonne 
le montant aux hôpitaux de Londres. L'Académie française lui décerne son Grand Prix de Littéra- ture, dont il envoie les 10.000 francs au général Giraud, alors commandant en chef au Maroc, 



avec mission de les distribuer « partie aux soldats 
français victorieux, partie aux dissidents maro- 
cains vaincus, puisque, après tout, des deux côtés, 
on fait son devoir également 1 ». Il n'est pas jus- 
qu'à un jury pour certaine « Fondation tunisienne » 
qui ne lui décerne le prix de cette fondation : 
20.000 francs, un mois de séjour payé en Tunisie, 
mais l'obligation d'écrire un livre sur la Tunisie; 
la fondation étant d'origine gouvernementale, on 
devine en quel sens le livre devra être écrit. Mon- 
therlant, qui vient de passer quatre années à 
composer une œuvre anticolonialiste, refuse ce 
prix. 

Durant les années qui précèdent la guerre, il 
écrit dans des publications politiquement oppo- 
sées, Candide et Vendredi, Le Figaro et Commune, Ce 
Soir (quotidien communiste) et la Revue des Deux 
Mondes, signe des manifestes communistes et un 
manifeste en faveur des Russes blancs émigrés, est 
invité par Aragon à visiter le front des gouverne- 
mentaux espagnols, et par le gouvernement hitlé- 
rien à assister au congrès de Nuremberg (les deux 
invitations sont déclinées). Cette position stricte- 
ment apolitique est admise par tous les partis. Il essaie de « servir » en demandant au maréchal 
Pétain, ministre de la guerre, une documentation 
pour faire une campagne, dans un grand quoti- 
dien, sur la protection contre les gaz ; le maréchal 
promet et n'envoie rien. 

Montherlant s'est fiancé une première fois en 
1924, et a rompu ses fiançailles. Nouvelles fian- 
çailles en 1934, et nouvelle rupture. Il s'agissait, 
les deux fois, de fiançailles très sérieuses, avec prise 
de contact des notaires, etc. L'écrivain réalise diffi- 
cilement et cruellement que la vie d'un artiste 

1. Le général, sans doute bien ennuyé, se contenta de verser 
les 10.000 francs à la Croix-Rouge marocaine. 



créateur, doué d'un tempérament tel que le sien, 
ne s'accommode pas de la vie de ménage. De ces 
deux expériences, il tire le roman des Jeunes Filles, 
en quatre volumes, qui paraîtront de 1936 à 1939. 

En 1938, au moment de « Munich », bien que 
réformé pour sa blessure de guerre, il cherche à 
s'engager et rejoint la ligne Maginot avec les mobi- 
lisés : cette aventure lui inspire une partie de 
L'Équinoxe de septembre, livre d'essais violemment 
« antimunichois », c'est-à-dire hostile à la politique 
de la « paix à tout prix ». Mais, en 1938 et 1939, 
deux congestions pulmonaires le contraignent à 
renoncer à l'idée d'un engagement. 

L'invasion allemande de 1940 commence au 
moment où l'écrivain met la première main à 
une pièce, Port-Royal, que plus tard il détruira 
pour écrire sur ce sujet une version totalement 
différente, celle qui est jouée aujourd'hui. 

1940, date-charnière. Théâtre et retraite (1940- 
1959). 
En mai 1940, Montherlant, inapte à faire un 

combattant, demande à être envoyé par l'hebdo- 
madaire (de gauche) Marianne comme correspon- 
dant de guerre dans la zone des combats (Oise et 
Aisne), où il restera jusqu'à l'armistice; il y est 
légèrement blessé par éclat de bombe. Marianne 
suspendu par le gouvernement Laval (à cause de 
ses sympathies israélites), une seule chronique 
de Montherlant y paraît. L'armistice signé, il 
demeure dans le Midi jusqu'à mai 1941, époque 
où il retourne à Paris. Dans le Midi, il a travaillé 
à Port-Royal et au Solstice de juin, et écrit Le Rêve 
des guerriers, journal de l'épisode militaire qu'il 



vient de vivre. Mais cette dernière œuvre lui paraît 
tellement pénible qu'il la détruit, n'en conservant 
qu'un fragment recueilli plus tard dans Textes sous 
une Occupation. 

Le Solstice paraît en octobre 1941 et est immédia- 
tement interdit par les autorités allemandes, ainsi 
que le numéro de la Nouvelle Revue Française où 
devait en paraître un extrait. Mais le traducteur 
allemand, et ami, de Montherlant, K. H. Bremer, 
dont la guerre a fait un directeur-adjoint de l'Ins- 
titut allemand de Paris, dépanne le livre, qui res- 
tera cependant interdit en Belgique et en Hol- 
lande, par les autorités d'occupation, pendant 
toute la guerre, ainsi que le volume de morceaux 
choisis, La Vie en forme de proue. Et c'est à K. H. Bre- 
mer et à M. Epting, directeur de l'Institut alle- 
mand, que Montherlant doit de n'être pas arrêté. 

En 1941, Jean-Louis Vaudoyer, administrateur- 
général de la Comédie-Française, a demandé une 
pièce à Montherlant. Port-Royal est prêt, mais le 
sujet (persécution, emprisonnements) en paraîtrait 
suspect aux Allemands, et Montherlant écrit La Reine 
morte, créée en décembre 1942 au Théâtre-Français. Montherlant reste correct mais sur la réserve 
avec les Allemands. Il refuse tout ce qu'ils lui pro- 
posent : participation au congrès des écrivains 
« européens » de Weimar, financement d'une tour- 
née de La Reine morte dans les camps de prison- 
niers, etc. La maison d'édition allemande Esche, 
de Leipzig, voudrait publier une traduction de 
Mors et Vita, mais exige la suppression de la nou- 
velle Un Petit Juif à la guerre, jugée favorable aux 
Juifs : Montherlant refuse et le livre ne paraît pas. 
L'éditeur hollandais Stools publie en une brochure 
clandestine des textes de lui inédits en librairie. En 
mars 1944, l'écrivain subit une perquisition de la 
Gestapo, d'ailleurs sans conséquences. 



A la Libération, le même Solstice de juin qui a 
été interdit par les Allemands est reproché à 
Montherlant par le Comité National des Écri- 
vains, organisme de la Résistance. Sur plainte du 
« C. N. E. », la Direction générale des Services spé- 
ciaux (2 bureau militaire) examine cette plainte 
et conclut qu'il n'y a pas à lui donner de suites. 
Puis une information judiciaire est ouverte : l'af- 
faire est classée, sur seul vu du dossier (Monther- 
lant n'a jamais été interrogé par un magistrat), 
tant sur le plan Haute Cour que sur le plan 
Chambre civique. Puis la commission d'épuration de la Société des Gens de Lettres l'écoute et ne 
lui inflige même pas sa sanction la plus légère, le 
« blâme ». Enfin, il trouve des « condamneurs » 
en la personne de deux membres — pas un de 
plus — de la commission d'épuration des Arts et 
Lettres, qui lui infligent un an de suspension de 
publier rétroactive, mesure de principe, puisqu'il 
n'a cessé de publier : aucun des autres membres 
du jury ne s'est présenté pour le juger. 

Dans ses Carnets, Montherlant notait le 27 juillet 
1932 : « Je sens que je ne supporterai pas une 
catastrophe nationale, que je serai ébranlé dans 
mes fondements. » Les événements de l'été 1940 
et ce qui s'ensuivit, le spectacle de ce qu'il avait 
vu au « front », peut-être certains événements de 
sa vie privée, dont on devine l'écho dans Fils de 
personne et dans le texte Les Prisonniers de Textes 
sous une Occupation, semblent avoir fait de l'année 
1940 une date-charnière dans sa vie, après laquelle 
il s'effacera de plus en plus derrière ses œuvres. 
Désormais, sa biographie devient une bibliogra- 
phie. Si, en 1954, dans l'édition de Port-Roy al, 
Montherlant s'avançait trop en disant qu'il renon- 
çait au théâtre, et même qu'à l'avenir il publierait 
moins, en revanche, il n'a pas présumé de lui- 



même en annonçant une retraite toujours plus 
accentuée. Cette retraite, en réalité, avait com- 
mencé en 1940. A l'exception de quelques semaines 
à Rome, en 1947, l'écrivain n'a pas quitté Paris 
depuis dix-huit ans, ne paraissant à aucune réu- 
nion littéraire ou mondaine, ne faisant partie d'au- 
cun groupement, d'aucun jury, suivant de très 
près les répétitions parisiennes de ses pièces, mais 
n'assistant jamais à aucune représentation d'elles 
donnée à l'étranger. Sollicité peu après la fin de 
la guerre par des membres de l'Académie fran- 
çaise, et ces sollicitations se renouvelant régulière- 
ment, Montherlant a écrit en 1955 une lettre offi- 
cielle au Doyen d'élection de l'Académie, disant 
qu'il accepterait d'être académicien si on l'élisait 
spontanément, mais qu'il ne ferait jamais acte de can- didature. Cette lettre fut lue en séance de l'Acadé- 
mie par le Doyen (M. Henry Bordeaux). Ce qu'il 
ne disait pas dans sa lettre, mais ce qu'il dit à qui 
veut l'entendre, c'est que «on ne pose pas sa candi- 
dature à quelque chose dont on n'a pas envie ». Ainsi se matérialise dans sa vie cette « soif d'un 
immense retirement » qu'il a prêtée au Maître de 
Santiago, et qui n'a cessé de l'obséder sinon toute 
son existence du moins depuis une trentaine d'an- 
nées, puisque le thème de la « grande tentation » 
— celle de la retraite — apparaît en 1929 avec 
les pages de Service inutile qui portent ce titre, et, 
revenant depuis lors dans presque toutes ses 
œuvres, est repris une dernière fois en 1957 dans 
Le Cardinal d'Espagne. 

Les grandes dates. 
En résumé, si nous voulions marquer les 

grandes dates de la biographie d'Henry de Mon- 



therlant — de sa biographie, non de sa production littéraire — nous écririons : 
1912. Renvoi de Sainte-Croix (16 ans). 
1918. Blessure de guerre (22 ans). 
1919. Débuts littéraires (23 ans). 
1925. Début des dix années de « nomadisme » 

(29 ans). 
1928. Équilibre et bonheur retrouvés avec les pre- 

mières « préparations » de La Rose de 
sable (32 ans). 

1934. Secondes fiançailles (38 ans) [qui détermi- 
nent la composition des Jeunes Filles]. 

1940. La défaite (44 ans). 
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