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Marcher courbé dans les ruines : 
Paysages et sujet romantiques en 
guerre dans Interrogation de Pierre 

Drieu La Rochelle

Résumé
Interrogation, premier ouvrage publié de Drieu La Rochelle, est 
une illustration singulière de la crise sémiologique ouverte par la 
Première Guerre mondiale : la violence des combats infligée à la 
nature et aux paysages ruraux pousse le sujet lyrique à négocier entre 
des représentations quasi inactuelles, héritées d’une longue tradition 
lyrique, et la brutalité d’un fait historique inédit qui requiert de 
nouvelles ressources et de nouvelles formes.
Cette étude, centrée sur les deux descriptions les plus étoffées de 
l’environnement des combats au sein du recueil, entend montrer 
comment les paysages y constituent avant tout une construction 
textuelle et intertextuelle, visant à asseoir l’identité du sujet lyrique. 
Dans l’exercice de son chant, très empreint de culture religieuse 
chrétienne et mystique, le sujet parcourt les ruines d’un héritage 
romantique qu’il remodèle selon une sensibilité nietzschéenne, et 
que l’expérience des combats aura fortement entamé.
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De l’association des notions d’identité et d’environnement en 
littérature surgit immanquablement la figure de Zola – le projet 
naturaliste étant en partie de montrer la double influence de l’hérédité 
et du milieu sur les individus. Cependant, avec la poésie romantique, 
ce rapport du sujet au paysage semble inversé. L’environnement 
est alors moins une force agissante qu’un écran sur lequel seraient 
projetés des états d’âmes pour pouvoir se déchiffrer, faisant de la 
nature la médiatrice privilégiée de soi à soi.

Mais que se passe-t-il lorsque cette nature se trouve anéantie ? 
Cette question paraît particulièrement pertinente dans le cadre 
de la production poétique contemporaine de la Première Guerre 
mondiale.1 En effet, c’est principalement dans un environnement 
rural que se sont déployées l’intensité et la démesure des combats. 
De plus, et pour la première fois, les hommes mobilisés bénéficient 
d’une éducation qui a mis à leur portée les grandes productions 
littéraires du XIXe siècle. Partant, au-delà des individus et de leur 
environnement, ce sont des systèmes de représentations qui se 
trouvent ébranlés2. De ce point de vue, la production poétique 
française contemporaine de la Première Guerre mondiale révèle 
l’alternative entre d’une part, une poésie cocardière qui maintient 
d’anciennes représentations de la guerre et des combats, et d’autre 
part des voix qui portent dans l’espace poétique le choc de cette 
guerre pour rénover le langage poétique lui-même.

Interrogation, premier ouvrage publié du jeune Drieu La 
Rochelle encore en uniforme, et paru chez Gallimard en 1917,3 
constitue un exemple remarquable de tentative de résolution de cette 
crise sémiologique, et occupe une position singulière vis-à-vis des 
deux positions définies ci-avant. Interrogation regroupe 17 poèmes, 
répartis en quatre sections. La première voit le locuteur, investi d’une 
parole poétique, définir sa posture de sujet lyrique et de combattant, 
tandis que la seconde se concentre sur la mobilisation des hommes et 
la constitution des troupes. Dans la troisième partie, le sujet élabore 
le sens de son expérience individuelle au front (marquée notamment 
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par les blessures et des expériences de mort imminente), tout en 
cherchant à inscrire cet épisode historique et collectif  dans le temps 
long de l’Histoire. Enfin, la dernière section est celle à laquelle le 
recueil doit son titre : elle constitue en effet une méditation qui porte 
moins sur la signification de la guerre, que sur son sens, c’est-à-dire 
sur les perspectives d’avenir qu’elle ouvre ou pourrait ouvrir. C’est 
bien la paix qui se pose au terme du recueil comme un terrifiant 
point d’interrogation. D’un point de vue formel, c’est, de l’aveu de 
l’auteur, la lecture des Cinq Grandes odes de Claudel qui le délivre de 
“la situation paradoxale de tâcher de rendre des impressions d’un 
tour très neuf  dans de vieux moules”, lui fournissant “une sorte 
de scansion brutale et haletante qui répon[d] bien à la violence de 
l’émoi qui s’accumulait dans [son] être” : le verset.4

Le registre éminemment lyrique, consécutif  du genre 
poétique adopté, favorise une élaboration textuelle de l’expérience 
visant à donner sens à celle-ci, tout en marginalisant les séquences 
descriptives. Pour autant, les paysages des combats ne sont pas 
complètements absents. La présente étude fait le choix de s’attarder 
sur les deux descriptions les plus étoffées du recueil. L’analyse de 
ce diptyque veut saisir comment l’environnement constitue en 
premier lieu une projection, voire une prophétie, qui se réalise dans 
la deuxième évocation : l’anéantissement de l’environnement. Mais 
ce qui surgit alors, c’est un espace livresque, c’est-à-dire un ensemble 
de références et d’effets d’intertextualité, qui fonde le véritable 
environnement d’un sujet lyrique désireux de se camper dans une 
pose qui rappelle celle du mage romantique.

1. Anticipation et vision
La première mention de l’environnement apparaît dans le premier 
poème du recueil. Arrêtons-nous d’abord sur le titre même du poème, 
“Paroles au départ”, et plaçons en regard celui du premier poème 
de la deuxième section, “Départ des hommes”. On comprend alors 
que la mobilisation des “paroles” précède celle des hommes : le sujet 
accorde sa lyre et voit ses mots partir pour un combat.5
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Cette première pièce du recueil est donc capitale, puisqu’elle 
constitue pour le sujet la première étape de sa construction, 
précisément en tant que porteur d’une parole poétique qu’il arme.6 
L’emploi remarquable des temps du futur7 corrobore une telle 
lecture : les combats n’ont pas commencé, et le sujet, encore loin 
du front, déployant et affûtant son arme (poétique), anticipe, sur un 
mode hallucinatoire et divinatoire, son propre départ :

Et je vais être seul parmi les troupes d’hommes aux chagrins 
sourds […].
Je serai sur les terrains vagues et abstraits où toute végétation 
depuis ce lointain début fut extirpée par l’obus piocheur.
Là, toute vie est broyée au centre de l’explosion, ou 
déchiquetée à l’extrême jet de l’éclat. Je vais me retrouver 
dans la terre mouvante, oscillante, écrasée sous ses propres 
masses retombantes et lapidée par ses propres cailloux, et 
dans cet air vivant qu’on sent pâtir autour de la tête comme 
l’épaisseur sensible d’une chair. (p. 11)

Le caractère visionnaire résulte ici de la cohabitation du futur, qui 
introduit le mouvement prospectif, et du présent associé au passé, 
utilisés pour peindre l’objet même de cette vision. La tension ainsi 
créée campe le sujet dans une posture de prophète, que renforce par 
ailleurs la solitude évoquée : c’est d’abord, par la parole, en vers, que 
le sujet part en guerre. C’est dans et par ses vers qu’il prophétise, 
non pas sur l’avenir de l’humanité, mais sur le sien uniquement.

La solitude et la singularité du sujet se constituent en premier 
lieu par contraste avec les “troupes d’hommes”. Dans un second 
temps, c’est le sort réservé à la nature qui semble isoler davantage 
le sujet : l’absence de végétation rend impossible une peinture 
figurative du paysage et de l’environnement, réduit à des “terrains 
vagues et abstraits”. Ici, l’épithète “vagues” s’avère une ressource 
riche : au-delà de la lexicalisation de “terrain vague”, il faut y voir 
l’amorce du mouvement de destruction développé au verset suivant, 
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lorsque est évoquée la terre “mouvante” et “oscillante”. Loin d’être 
représentée comme anéantie par une force extérieure, la terre se 
meut ici d’elle-même, hors de contrôle : l’environnement a disparu, 
et son abstraction est saisie dans ce mouvement d’effacement qui 
est en vérité, comme le rend particulièrement bien la répétition 
de l’adjectif  antéposé “propres”, une auto-destruction. Cette 
représentation emprunte donc ses ressources à l’élément liquide : 
la terre se mue en eau. Quant à l’air, il paraît également changer 
d’état, semble se solidifier et menace d’étouffement. L’image de 
“l’épaisseur sensible d’une chair” constitue en outre une première 
élaboration d’anthropomorphisme de la terre dont nous reviendrons 
sur quelques exemples plus significatifs. Enfin, le passif  du verbe 
“extirper” et les participes passés à valeur d’adjectif  “broyée”, 
“déchiquetée” et “écrasée” font voir dans toute sa mesure la violence 
de cette autodestruction en cours.

Cette première évocation des lieux de combats, sur un mode 
divinatoire et prophétique, marque un tournant dans le poème : 
jusque-là, le sujet s’était posé en volontaire, s’engageant dans les 
combats moins pour obéir à un ordre de mobilisation que pour aller 
mettre à l’épreuve sa valeur et son intensité physiques.8 La religiosité 
qui s’immisce ici va alors se développer et dominer la fin du poème. 
Ce n’est alors plus la figure du prophète qui est sollicitée, mais celle 
du moine, de l’ascète parti “dans le pays où s’est exilée la jeunesse 
des hommes pour méditer une douleur neuve” (p. 11). Ainsi 
“retirés du monde”, “viv[ant] parmi les cadavres”, ces jeunes mâles 
accèdent à un espace où “toute vie, toute vérité s’est retraite” (p. 11-
12). L’espace est donc scindé, et le sujet reprend pour l’enrichir la 
distinction entre “Avant”, où “se manifeste l’inénarrable révélation”, 
et “Arrière”, où “il n’est aucune vie, […] aucune vérité”, où “tout 
[…] est marqué par la totale ignorance”. L’évocation des “Habitants 
de l’Arrière, frappés de la mort, coupés de ce temps, précipités 
au néant” et que “nul miracle de l’esprit ne peut […] transmuer” 
(p. 12) achève un véritable renversement : l’Arrière se caractérise par 
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le mortifère tandis que les zones de combats sont un espace sacré 
réservé aux initiés dont le sujet fait partie.

Enfin, “Paroles au départ” se clôt sur une série d’impératifs 
qui pare le sujet des habits du moine-soldat :

Entre dans les ordres – infanterie, artillerie, génie, aviation.
Prends cellule dans le poste d’écoute ou la sape – là tu es 
en présence de la mort, là menace l’abominable souffrance 
liminaire.
Ou élève-toi, si tu en es digne, dans l’avion
Au sommet du champ de bataille, à la clef  de la voûte sonore, 
au comble du son humain. (p. 12)

L’environnement est le lieu d’exercice d’une discipline monastique 
austère, le cadre d’une ascèse solitaire ouvrant à la contemplation de 
la mort, à la méditation de son attente et la douleur de cette attente. 
Avec la figure de l’avion dessinant un mouvement d’ascendance, il 
semble qu’une telle méditation peut même mener à une expérience 
de la transcendance. 

L’utilisation du mode impératif  relève de la prière, et alimente 
la dimension religieuse, tout en figurant un interlocuteur à première 
vue problématique : à qui ou à quoi renvoie cette deuxième personne 
soudainement prise à partie ? Cette absence d’allocutaire, renforcée 
par l’effet de répétition, renforce ici la dimension précative.

En outre, l’économie de pronom personnel propre à 
l’impératif  alimente ici l’effacement de tout autre. L’autre du sujet 
est ici son double, ou plus exactement une projection construite 
par les “paroles au départ”. Il s’enjoint une dernière fois de partir, 
suivant ses propres paroles, c’est-à-dire à leur suite et selon les 
termes d’un contrat qu’il aura préalablement fixés. En mobilisant 
son corps jusqu’à la rupture pour l’accomplissement d’une volonté 
de puissance, il entend s’engager dans une démarche solitaire de 
connaissance de soi. La guerre, qui l’attend et qu’il désire, doit être 
cette grande déniaiseuse, ainsi qu’on va le voir. 
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La forme même de cette description/prédiction met au jour 
une double compétence d’anticipation et d’élaboration par le verbe 
qui fait de lui un démiurge. Il convient alors de voir si la prédiction 
du sujet se réalise et si les mentions ultérieures de paysages du front 
coïncident avec cette première évocation. Car l’enjeu est vital (“je 
tuerai ou serai tué”, p. 9) : cette vision doit se réaliser, sous peine 
pour le sujet de voir son identité s’effondrer.

2. Réalisation
La plus exhaustive des descriptions de l’environnement des combats 
se situe dans un poème de la seconde section, “Silence”. Dès le 
troisième vers, nous sommes en face d’une assertion fondamentale, 
qui oriente la lecture du reste du poème : “Nous sommes au temps 
d’une genèse” (p. 39). La guerre est une création, le façonnement 
d’un monde. Tout au long du recueil, un érotisme virulent soutient 
cette vision vitaliste. La lutte contre l’opposant se fait ainsi “bouche-
à-bouche” (p. 64), tandis que “dans un pressant corps-à-corps 
l’Allemand nous insuffle une ardeur nouvelle à créer le monde” 
(p. 65).  Au cours de sa “Commémoration des morts”, le sujet 
déclarait à ses compagnons d’armes tombés :

Vous êtes couchés dans la terre que je connais. Je l’ai piochée 
et pellée, contre elle j’ai dormi ; de son pli je me suis élancé au 
jour de l’assaut et je l’ai pénétrée de mon sang.
Oui, un peu de mon sang est déjà mêlé avec le vôtre dans 
la terre éventrée que le temps refermera sur nos obscures 
semences. (p. 15)

La terre revêt les traits des figures féminines traditionnelles que 
sont la mère et l’amante. Elle endort, avant d’être pénétrée d’un élan 
fatal. Le sang marque symboliquement, à la manière d’un anneau, la 
double union établie entre les hommes entre eux, et entre le sujet 
et la terre. La guerre est une noce, et ce baptême du sang donne 
à voir la première nuit des amants consommant leur union, si ce 
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n’était l’“assaut” qui oriente cette célébration vers le viol. Cette 
terre, théâtre de violences, déniaise les soldats : leur sang, qui accuse 
d’abord la perte de leur innocence et de leur virginité guerrière, 
scelle leur union au verset suivant. Le sujet est lié à ses frères, ses 
“tendresses”, par leurs “obscures semences” fertilisantes également.

Revenons à “Silence”. Une sorte de lever de rideau permet 
d’abord au lecteur/spectateur d’embrasser le paysage dans son 
ensemble :

La terre est abandonnée.
Voici les conquêtes de la désolation.
Vastes espaces abstraits. (p. 39)

C’est un désert qui nous est ici présenté, réalisation des “terrains 
vagues et abstraits” de “Paroles au départ”. Toute vie semble non 
pas s’être “retraite”, mais au contraire retirée de ces lieux. Nulle 
figure humaine, nulle végétation, nul animal : c’est de nouveau le 
caractère d’abstraction qui saisit le locuteur et qui, par conséquent, 
d’un point de vue discursif, le met au défi de toute description. Que 
décrire lorsqu’il n’y a plus rien ni personne ? L’abstraction n’est 
pas ici une modalité de représentation, mais l’objet même de la 
représentation. Le néant a trait à la réalité d’une nature saisie dans 
son irreprésentabilité. Impossible de faire le tour des éléments qui 
composent ce paysage : ce paysage n’est rien. Par conséquent, et 
comme pour la vision initiale, c’est le mouvement du paysage qui 
anime la description ainsi contaminée. Ce que l’on découvre alors est 
une terrifiante dynamique de minutieuse dévitalisation de la nature :

Acharnement au défrichement du fer fouilleur.
Toutes les parcelles de l’humus sont brassées et tamisées par 
les successives explosions afin que tout germe soit tué.
Le terroir est dépouillé et les fracassements s’obstinent sur 
sa carcasse.
Sous les frénétiques flagellements, la totale stérilité est 
obtenue. (p. 39)
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Le choix de la voie passive, la nature “machinique” du seul 
complément d’agent explicité, puis la disparition de tout agent, 
rappellent en premier lieu le caractère autonome de cette destruction, 
laquelle est désormais complètement désincarnée. Ce n’est plus 
la nature elle-même qui s’infligerait ce mal, mais des instruments 
(le “fer fouilleur” dans lequel résonne indéniablement l’“obus 
piocheur” de “Paroles au départ”) et des phénomènes spontanés 
qui s’acharnent (“les successives explosions” ne sont rattachées à 
aucune entité).

Le sujet insiste sur l’aspect méthodique (brassage, tamisage) 
et sur les procédés qui permettent d’arriver à une désintégration qui 
tourne à l’absurde : au final, quand il ne reste plus rien, c’est contre 
la “carcasse” même que s’obstinent les bombardements. C’est qu’il 
ne s’agit plus de détruire : l’enjeu ici est une dévitalisation machinale 
et méticuleuse de l’espace.

Malgré l’absence de belligérants (le sujet lui-même s’interroge, 
“Y a-t-il un ennemi ?”, p. 40), le paysage ne se meut plus ici de lui-
même : c’est une force, impossible à identifier, agissant d’elle-même 
contre la nature.

De plus, les allitérations de consonnes fricatives [f], [ʁ] et [ʃ] 
du premier vers cité (et celle en [t] au dernier vers), et partiellement 
reprises dans les “frénétiques flagellements”, ajoutent à cette 
description une dimension sonore qui va s’étayer, et qui, de prime 
abord, semble entrer en contradiction avec le titre du poème. Or, 
c’est bien de silence qu’il s’agit immédiatement après :  

Silence. Il n’est pas de silence.
Le parfait silence n’est pas, car de toutes parts la vie est 
vigilante et bruissante. Un brin d’herbe jaillissant fait un bruit 
énorme et menaçant comme un 420 qui éructe vers le ciel.
Mais il est une paix
quand les sons familiers se concertent. Leur accord n’est plus 
écouté et on entend une douceur inouïe.
Tout ce vallon est vide comme cette rue de province qui 
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manqua de me désespérer de la vie. (p. 40)

En conséquence de cette dévitalisation de la nature, la vie est un 
murmure qui peine à se faire entendre dans ce vacarme mentionné 
auparavant, rappelons-nous, sous les formes de “la voûte sonore” et 
du “comble du son humain”. Ce paysage sonore saturé n’empêche 
cependant pas une harmonie : la “paix”, terme pour le moins 
déroutant dans ce contexte, n’est pas ici la cessation des combats. 
Le mot désigne une sensation liée à l’accoutumance aux sons et 
aux bruits, marquée par l’adjectif  “familiers” et par le passage du 
verbe “écouter” à “entendre”. Une musique émerge de ces lignes, 
un “concert” de “sons” devenus “familiers”, formant un accord. 
On placera en regard ce passage d’“Accroissement de l’histoire”, 
où est évoqué un “désert silencieux soudain immensément gonflés 
d’orgues” dans lequel “défil[e] une civilisation d’outre-histoire” (p. 
78). Le choix de l’instrument teinte une nouvelle fois de religieuse 
solennité cette évocation qui, cependant, s’achève sur un verset 
incongru.

En effet, en assimilant l’aspect désertique d’une nature 
démesurément bombardée, au vide d’une rue de province, le sujet 
semble engager sa description sur une voie ironique, compromettant 
ainsi l’identité qu’il se construit. En vérité, par-delà l’apparente 
désinvolture, c’est une inquiétante familiarité qui est ici rendue, ou, 
comme le propose Jean Bellemin-Noël pour traduire le fameux 
unheimliche de Freud, de l’infamilier (2002, p. 107-108). C’est ainsi 
précisément l’accoutumance à l’horreur plutôt qu’un dégoût de la 
vie, qui nous semble ici le cœur de cible.

D’ailleurs, les dernières lignes de cette séquence, tout en 
maintenant en apparence seulement une certaine ironie, étaie cet 
inquiétant familier :

Un petit homme court au coin du bois.
La terre bouillonne à côté de lui. Culbute. Tacite 
enveloppement. (p. 40)
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L’adjectif  “petit” n’est pas l’expression d’un jugement moral, mais il 
est à prendre dans son sens littéral.  En effet, la description s’ouvrait, 
on l’a vu, sur une vue “panoramique”. Le sujet n’a pas quitté sa 
position, et observe à distance cette scène dans un vallon où la vie 
humaine est dérisoire. L’individu y est pris dans ce mouvement de 
liquéfaction d’une terre littéralement en ébullition. L’incongruité 
de cette tonalité sèche et de ce rythme haché, consécutif  d’une 
irrégularité rythmique produit par les deux phrases nominales, agit 
de nouveau en faveur d’une abstraction de la description : les paroles 
du sujet se conforment à sa vision, et cette mort est elle aussi, dans 
son évocation, bien abstraite. Dans la distance s’est effacé tout 
pathos.

L’héritage romantique
Les réminiscences romantiques immanquablement suscitées par 
la lecture de ce premier opus rochellien relèvent de nombreux 
éléments, recensés notamment par Olivier Parenteau, dans sa 
thèse L’honneur des poètes. Grande Guerre et modernité poétique. Les 
“déplacements” de cinq invariants que sont la Nature, la fonction 
du poète, sa solitude, sa souffrance et son élévation, constituent 
selon l’auteur une “dé-figuration en règle du Poète romantique” à 
laquelle nous ne souscrivons que partiellement. Interrogation, malgré 
la richesse de l’intertextualité, est une œuvre de son temps, certes 
clairement imprégnée de romantisme français, mais non romantique 
à la manière des années 1830 ou 1850. Placer ce recueil au regard des 
productions de Lamartine, Vigny, ou Hugo, c’est omettre, au risque 
de profonds contresens, les grandes évolutions de la poésie vers 
la “modernité” (portées notamment par Baudelaire et Rimbaud), 
autant que le retentissement de la pensée et de la sensibilité 
nietzschéennes sur Drieu et sa génération.9 Ce dernier courant est 
d’ailleurs explicitement évoqué dans Interrogation :

À nous autres, jeunes hommes éduqués par le verbe orgueilleux 
de Nietzsche et de Barrès, Paul Adam, Maurras, d’Annunzio, 
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Kipling, excitateurs du monde occidental, la guerre offrit une 
fraîche tentation. (p. 86)

 Ces auteurs français, allemands, italiens, anglais sont coalisés pour 
la célébration d’un orgueil qui n’est pas celui des nations (ils ne sont 
pas invoqués en tant que représentants de tel ou tel pays) ou de 
Dieu, mais du “verbe orgueilleux”, expression d’une pensée mâle 
qui pousse à l’action – fût-ce la guerre. Avec Nietzsche notamment 
(dont l’influence sur les autres écrivains de la liste est notable), la 
mort de Dieu nécessite chez l’homme une profonde redistribution 
de ses forces et idées, et il incombe finalement à l’individu de 
prendre en charge et porter les attributs traditionnellement réservés 
au divin. La volonté de puissance clairement énoncée dans “Paroles 
au départ” en témoigne : la méditation du sujet porte d’abord sur ses 
propres capacités, physiques et morales, d’intervention dans le réel, 
et non sur le pouvoir d’une instance supérieure, puis sur le sens de 
cet effort commun que constitue la guerre. On comprend alors cette 
affirmation du sujet à ses frères d’armes : “c’est à cause des livres 
que vous faites la guerre” (p. 37).

Une telle affirmation campe précisément le sujet dans la 
posture romantique d’intercesseur entre les hommes (ici la masse 
combattante) et une vérité qui ne leur est intelligible que par la 
parole lyrique. Mais cette vérité n’est pas d’ordre surnaturel : elle 
est livresque. Le poète est ainsi celui qui, ajoutant un volume à la 
bibliothèque, délivre aux hommes la vérité de celle-ci. C’est lui qui 
déclare à ses frères qu’ils sont les “esclaves hallucinés” (p. 32) d’un 
“haut conflit spirituel” (p. 38). Comme dans l’épopée, on assiste à 
un dédoublement des événements : la lutte des hommes reflète un 
conflit qui les transcende, et dont le sens ne leur est pas intelligible. 
Ainsi, si la fonction de médiateur du poète romantique est intacte, 
seul est changé l’un des pôles de la médiation.

Par ailleurs, cette fonction de médiation est le corollaire de 
la notion d’élection du poète romantique : pour être porteur d’une 
parole venue d’en haut, il faut être choisi. Dans “L’annonciation de 
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la mort”, premier volet du second poème “Tryptique de la mort”, le 
sujet évoque la mobilisation en ces termes :

Ô mort, ton appel trouble comme celui de la volupté.
[…] En cet août rempli des pompes de la gloire ressuscitée, 
parmi la splendeur sonore de la foule, j’écoutai la voix muette 
de ta révélation.
[…] tu m’es apparue, ô mort : bouche sombre d’où s’épanouit 
le cri lumineux de la trompette.
Dès lors, j’ai été celui qui sait.
J’ai marché ignoré parmi les hommes. […]
Solitude préalable de l’homme marqué qui se tient entre les 
hommes vivants, j’épuiserai donc, puisque l’heure tarde, ton 
orgueilleuse désolation. (p. 13)

L’étroite association du lexique religieux et du plaisir charnel prête 
à ce passage une connotation profondément mystique. Le sujet, 
qu’ostracise une “secrète destinée” (p. 14), explicite cette élection 
qui touche également ses frères d’armes, “élus dans la foule indigne” 
(p. 16). Nulle divinité, donc, n’affecte ici le sujet – mais la mort, 
partenaire charnelle et désirée d’une étreinte à venir. Par ailleurs, 
comme pour les poètes romantiques, cette “marque” transfigure la 
solitude.

Or c’est bien cette solitude que cultive le poète romantique 
dans la Nature : source d’apaisement, cadre de recueillement et 
de méditation, objet de contemplation, partenaire d’une étroite 
communion spirituelle, la nature romantique manifeste le divin. En 
outre, la célèbre formule du poète suisse Amiel selon laquelle “[c]
haque paysage est un état d’âme”, montre combien cette nature est 
toujours le reflet d’une conscience, meurtrie ou exaltée, en l’absence 
de laquelle elle n’existe pas.

En regard de cette tradition, Interrogation reconduit d’abord 
la notion fondamentale de recueillement. C’est elle que nous avons 
identifiée dans la discipline monastique évoquée à la fin de “Paroles 
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aux départs”. Ailleurs dans le recueil, le sujet contemple, depuis “la 
tranchée des dernières méditations” (p. 19), “le revers insoupçonné 
de la vie” (p. 87), “l’effarant soleil des mystiques” (p. 87).

Cependant, Interrogation se distingue par le sort subi par la 
nature, et qui n’éveille chez le sujet ni peine ni pitié. Au contraire, 
le terme de nature n’est utilisé qu’à deux reprises : d’abord pour 
évoquer ce conflit en tant que “guerre à ces quatre vieux éléments, 
à cette nature dont nous sommes les fils dévorateurs” (p. 71). Si 
“la terre et l’air ne [sont] plus qu’une bouillie malaxée par mille et 
mille obus” (p. 92), le sujet “jure que la nature ne connaîtra plus 
longtemps cet insolent assouvissement sur les hommes” (p. 91). 
Les soldats “défi[ent] les quatre éléments” (p. 71), réussissant où 
les héros antiques avaient échoué : le sous-marin et l’avion réalisent 
“la légende de Jonas après celle d’Icare”, et “l’affouillement de la 
terre” met au jour “un enfer plus horrifiant que celui qu’Orphée 
força” (p. 71). Réduite à une abstraction, la nature ne manifeste plus 
le divin mais la supériorité de l’homme qui, n’étant plus limité par 
son environnement, entre dans un nouvel âge. Interrogation prend 
ainsi des airs de récit apocalyptique : le recueil donne à entendre 
les échos d’un cataclysme qu’il tente de relativiser pour, finalement, 
selon l’étymon grec apokaluptein, tenter de découvrir, de dévoiler un 
avenir marqué par la pleine puissance de l’homme.10

Cette tentative de voir au-delà du conflit relève d’une posture 
éminemment romantique : le sujet d’Interrogation est celui qui, à 
l’image du  “rêveur sacré” d’Hugo “[m]arch[ant] courbé dans [n]os 
ruines / [r]amassant la tradition”, “[s’]enfonc[e] vers les provinces 
dévorées par les horreurs du feu” (p. 14), espérant peut-être “des 
temps futurs perc[er] les ombres” (Hugo, 1840, p. 22-23). Il n’est 
cependant pas l’annonciateur de jours meilleurs, non plus qu’il ne 
prophétise l’arrivée d’un dieu, au contraire : il annonce la fin d’un 
monde aux sons “des orgues”, “du cri lumineux de la trompette” 
(p. 13), et des “clairons qu’on nous sonne aux oreilles et qui 
nous entraînent dans le siècle des siècles” (p. 32). L’interrogation 



129

Marcher courbé dans les ruines

qui fonde le recueil touche précisément au futur, à la cessation 
des combats, source d’un scepticisme non dissimulé, voire d’une 
angoisse sibylline, plus profonde que la triviale “colique de la peur” 
(p. 10) provoquée par les combats et l’imminence de la mort : “Aux 
jours de la paix, les temps inquiets ne seront pas finis” (p. 53).

Le chant de bataille d’Interrogation retentit ainsi depuis un 
champ de ruines : le sujet y découvre pour les ramasser et tenter de les 
faire siens des vestiges qui sont ceux de la tradition poétique lyrique. 
Il découvre dans son “cri” cet héritage, sa mémoire : des poètes 
latins (cf. note 5) jusqu’à l’expression nietzschéenne, en passant par 
les mystiques chrétiens et la figure du mage romantique, il recueille 
une culture livresque que l’Histoire, sous la forme de cette guerre 
démesurée, malmène et interroge. L’abondance et la coprésence 
de références littéraires, religieuses et historiques (écartées de la 
présente étude) témoignent d’une mémoire suscitée par la violence 
du fait historique : face à la pulvérisation de la nature, le sujet lyrique 
dresse sa bibliothèque comme seul rempart. L’enjeu est de maintenir 
vive cette mémoire découverte dans l’exercice même du chant 
lyrique, puisqu’elle est la seule ressource qui permette encore à la 
fois d’élaborer du sens, et de se constituer une identité en mesure 
de résister à la violence déchaînée. Comme Drieu le dira lui-même 
plus tard, en s’associant au Montherlant du Songe : “nous ne sommes 
jamais demeurés assez longtemps dans les tranchées pour y voir 
s’user tout notre élan d’imagination livresque”.11

Si Interrogation demeure un volume peu connu et finalement 
encore peu considéré, ce premier opus était cependant cher à Drieu 
lui-même. En 1929, il avoue qu’il ne s’agit pas d’“un témoignage 
équitable sur la guerre”, mais d’un “journal lyrique”, un “écrit 
quelque peu suspect qu[’il] devr[a] corriger”,12 ouvrant le champ à ce 
qui deviendra son plus grand succès auprès de la critique comme du 
public, La Comédie de Charleroi, à paraître en 1934. Cette même année, 
Drieu affirme dans son essai Socialisme fasciste : “Sous mon premier 
veston, portant les idées passionnées d’Interrogation, […] j’étais 
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tout à fait fasciste sans le savoir.” Puis en 1939, dans une préface 
à un ouvrage qui n’existe alors pas encore et qui rassemblerait ses 
premiers écrits, il déclare encore :

Bien souvent, en relisant ces pages, je hoche la tête. Certes, 
mon esprit est resté dans la cette ligne. C’est ce que j’ai 
toujours pensé ou que j’aurais voulu toujours penser. (Drieu, 
1982 [1964], p. 161)

Et d’ajouter : 

“[c]e que j’ai crié là, c’est mon accent essentiel.”

Enfin, en 1941, désormais à la tête de la N.R.F., Drieu publie enfin 
ses Écrits de Jeunesse, et réitère : “ma pensée est cohérente. […] Le 
mouvement de cette pensée est visible dès mes premières années.”

Interrogation constitue ainsi pour son auteur la preuve de la 
cohérence de son parcours et de la constance de sa pensée. Partant, 
son adhésion au fascisme ne saurait donc être une ultime forfanterie, 
ni une conversion ou encore une maladie13 : Drieu lui-même en situe 
les origines dès son premier ouvrage.

 The University of  Western Australia
____
1 Les études exclusivement dédiées à la poésie de langue française de cette 
période sont encore marginales. On se reportera néanmoins aux articles 
et ouvrages de Campa (2010), Goldberg (1993), Mole (2009), Parenteau 
(2014) et Winter (1994). Pour une mise en contexte et une analyse des 
sensibilités politiques et esthétiques de cette période, voir Prochasson et 
Rasmussen (1996).
2 Antoine Prost affirme en ce sens que “la première conséquence de la 
guerre de 1914 est de discréditer une représentation de la guerre pour lui en 
substituer une autre, extraordinairement prégnante”. Et d’ajouter: “l’arrière 
se représente la guerre avec des images, des mots, des valeurs telles qu’il 
ne peut, à l’intérieur de ce cadre préexistant, appréhender la guerre réelle.” 
(Prost, 1994, p. 14).
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3 Les citations du présent article proviennent de l’édition de 1917. 
Devenu alors directeur de la N.R.F., Drieu lui-même fait figurer ce recueil, 
moyennant quelques corrections, dans son volume Écrits de Jeunesse, 1917-
1927, paru chez Gallimard, en 1941. Il faut attendre 2016 et la réédition de 
ces mêmes Écrits de jeunesse établie par Julien Hervier (2016) pour qu’une 
nouvelle édition française d’Interrogation soit accessible.
4 Sur la genèse d’Interrogation, voir “Débuts littéraires”, Drieu, 1982 [1964].
5 Ce poème reprend le motif  lyrique du vade liber, inscrivant le sujet et 
son chant dans le lignage d’Ovide et d’Horace. Pour autant, ces hypotextes 
mettent au jour les écarts opérés par ce poème : le sujet lyrique n’est pas un 
vieillard repenti ou conscient du déclin de sa gloire, mais un jeune homme 
désireux de s’exiler volontairement dans des lieux périphériques où la 
solitude peut être chérie. La “gloire” ne relève en outre pas de la “fama” 
latine, n’étant jamais dans Interrogation associée à la valeur des vers ou à des 
faits d’armes exemplaires. L’épais substrat religieux sur lequel est bâti le 
recueil permet d’entendre cette gloire au sens d’exaltation, d’élévation et 
de béatitude vécue par le sujet lors de ses expériences de mort imminente, 
conformément au vœu qu’il formule dans le poème liminaire.
6 On peut, dans ce contexte, citer le titre d’une nouvelle de La Comédie de 
Charleroi, “Le Chien de l’écriture” : l’écriture, comme le chien du fusil, met 
le feu aux poudres.
7 On compte quatre futurs proches et six futurs simples.
8 “Je ne puis me situer parmi les faibles. Je dois mesurer ma force.”
9 “mais qui mieux que Nietzsche m’avait préparé à cette épreuve ?”, 
“Encore et toujours Nietzsche”, Drieu (1982 [1964], p. 92).
10  Le second recueil de Drieu, Fond de cantine, paru en 1919, est de ce point 
de vue une continuation de cette méditation entamée avec Interrogation. La 
dernière section est effectivement un récit cosmogonique présentant les 
différentes évolutions de l’humanité, entrée, avec cette guerre, dans un âge 
terrifiant où l’homme perd le contrôle de ce qui lui a permis de dominer 
la nature : la machine – stérile, faite pour produire du même ou détruire, 
dénuée du “pouvoir créateur”.
11   “A propos d’A l’ouest rien de nouveau”, La Nouvelle Revue Française, n°194, 
novembre 1929, in “Sur les écrivains” ([1982] 1964].
12 Loc. cit.
13 Jacques Lecarme évoque, dans Drieu La Rochelle ou le Bal des maudits, “la 
maladie antisémite” (2001, p. 192). On doit peut-être à Emmanuel Berl 
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d’avoir évoqué en premier “le caractère épidémique” de l’antisémitisme 
de Drieu, qui “l’avait pris, vers 1934, comme un diabète” (Andreu & 
Grover, 1979, p. 67). Le même Berl, auteur des premiers discours de Pétain 
pendant l’Occupation et la Collaboration, a confié à Pierre Andreu et 
Frédéric Grover, à propos de son ami Drieu : “Il a eu la grippe. Il a dû 
apprendre l’antisémitisme comme on apprend les langues étrangères” (cité 
par Bruneau, 2011, p. 195-6).
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