
Claude Anet, de l’esthète fin-de-siècle

au romancier-reporter

La trajectoire de cet écrivain à succès de l’entre-deux-guerres débute de
manière inattendue à partir d’une revue d’avant-garde de la fin du
XIXe siècle : La Revue blanche1. Claude Anet, pseudonyme de celui qui signe
alors encore de son vrai nom Jean Schopfer, est un familier de la rédaction
de la revue, connue notamment pour l’intense promotion qu’elle a effectuée
en faveur des peintres Nabis, en particulier Pierre Bonnard, Félix Vallotton et
Édouard Vuillard. L’un des frères Natanson, qui dirigent la revue, Thadée,
devient le porte-parole de cette nouvelle génération de peintres qui s’inscrit
dans le sillage des innovations pratiquées par Paul Gauguin. Ce n’est toutefois
qu’à partir de février 1893 qu’il prend la charge de critique d’art.

Il semble que Jean Schopfer ait été pressenti pour assumer cette fonction2.
En plus d’une formation en lettres à la Sorbonne, celui-ci a suivi une
formation en histoire de l’art à l’École du Louvre, ce qui lui donne une aura
parmi les jeunes dilettantes de la revue. Au cours de sa carrière, Schopfer
donne plusieurs articles à la revue sur l’art décoratif auquel il accorde une
grande importance, en cette période où émerge l’Art nouveau que La Revue
blanche a choisi de soutenir sans ambiguïté (sur la sculpture, l’art byzantin ou
italien, etc.)3.

1. Pour plus d’informations concernant l’histoire et les activités de cette revue, on
consultera : Paul-Henri BOURRELIER, La Revue blanche, une génération dans l’engagement
1890-1905, Paris, Fayard, 2007.

2. Ibid., p. 230.
3. Sous le nom de Jean SCHOPFER : « Réflexions sur l’art de la sculpture », t. IV, n° 20, juin

1893, p. 462-466 ; « La civilisation byzantine », t. VI, n° 32, juin 1894, p. 501-514 ; « L’Art
moderne et l’histoire. I. De la valeur de l’histoire de l’Art », t. X, 15 mars 1896, p. 320-
323, « II. Les origines de l’art français », t. X, 15 avril 1896, p. 408-411, « III. Les arts
barbares », t. XI, 15 juillet 1896, p. 61-65, « IV. L’Art moderne et les Académies », t. XIII,
1er septembre 1897, p. 358-362 ; « Voyage idéal en Italie », t. XVI, 15 août 1898, p. 561-
587. Sous le pseudonyme de Claude Anet : « Gazette d’Art. Des salons », t. XXV,
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À ce moment, si Schopfer livre quelques brèves fictions à La Revue
blanche1, on peut dire que l’écrivain, né en 1868 à Morges, en Suisse, ne se
consacre pas pleinement à cette activité. Il mène alors une vie aisée, faite de
nombreux loisirs. Il effectue alors plusieurs commandes auprès du peintre
Édouard Vuillard : une vaisselle peinte par l’artiste en 1895 ainsi qu’une série
de panneaux pour salle à manger en 18982.

Si la décennie 1890 ne se voit guère féconde au point de vue de
l’écriture, elle permet néanmoins de situer la trajectoire du futur Claude
Anet. Polyglotte, voyageur et sportif (il gagne le tournoi de Roland-Garros
en 1892), l’écrivain donne l’image d’une personnalité séductrice et, si j’ose
dire, « pleine de vigueur » ce qui n’est pas sans signification en une fin de
siècle souvent morbide dans ses manifestations artistiques. L’écrivain Pierre
Véber fait sa connaissance à la Revue blanche et nous livre son portrait avec
celui de son frère dans quelques-uns de ses souvenirs :

Ils étaient tous deux admirablement beaux : l’un blond, l’autre brun. Ils avaient ce teint
extraordinaire de certains Suisses. Très grands, bien découplés et très sportifs, ils étaient en
outre fort intelligents, et prodigieusement compréhensifs3.

Ce trait pourrait sembler anecdotique. Cependant, à la fin du XIXe siècle,
le sport connaît une véritable expansion dans les mœurs quotidiennes.
Véritable engouement pour les élites de la capitale, il ne constitue pas un
simple passe-temps mais participe d’une manière d’être au monde. C’est une
donnée que l’on peut observer à la Revue blanche où Tristan Bernard, futur et
célèbre amateur de boxe et de hippisme4, et Léon Blum rédigent une
chronique de sport à laquelle ils souhaitent donner une valeur artistique5. Un
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15 mai 1901, p. 144-145 ; « Gazette d’Art. L’exposition Daumier. La photographie de
l’œuvre de Rodin », t. XXV, 1er juin 1901, p. 215-217 ; « Gazette d’Art. L’art à l’Exposition
de l’Enfance. La Collection Sedelmeyer », t. XXV, 15 juin 1901, p. 301-302 ; « Gazette
d’Art. Œuvres d’Émile Bernard », t. XXV, 1er juillet 1901, p. 381-382 ; « Gazette d’Art.
L’exposition d’art appliqué au Musée Galliera », t. XXV, 1er août 1901, p. 544-545 ;
« Gazette d’Art. Dessins de K. X. Roussel », t. XXVII, 1er janvier 1902, p. 62 ; « Gazette
d’Art. François Vernay, peintre lyonnais », t. XXVII, 15 janvier 1902, p. 134-137.

1. Sous le nom de Jean SCHOPFER : « La branche de lilas », t. II, n° 4, janvier 1892, p. 1-12 ;
« Le joueur de flûte », t. IV, n° 16, février 1893, p. 106-109 ; « Méthode », t. IV, n° 17,
mars 1893, p. 178-189. Sous le pseudonyme de Claude Anet : « Mademoiselle Bourrat »,
t. XXV, 1er mai 1901, p. 5-19 et 15 mai 1901, p. 97-114.

2. Gloria LYNN GROOM, Édouard Vuillard. Painter-decorator. Patrons and projects. 1892-1912,
New Haven (Connecticut)-London, Yale University Press, 1993, p. 100-119.

3. Pierre VÉBER, « Une Génération. II. La Revue blanche », La Revue de France, 16e année,
n° 14, 15 juillet 1936, p. 266. Cet écrivain a également donné un récit à clés, qui dresse
le portrait de Claude Anet : « Notre ami Morges », La Revue blanche, t. I, n° 1,
octobre 1891, p. 14-27.

4. On lira par exemple : Nicolas Bergère, joies et déconvenues d’un jeune boxeur, Paris, Ollendorf,
1911 ; Autour du ring : tableau de la boxe, Paris, Gallimard, 1925 ou Compagnon du Tour de
France, Grenoble, Artaud, 1935.

5. La première critique de sport paraît en 1894 (Tristan BERNARD, Léon BLUM, « Critique de
sport », La Revue blanche, t. VI, n° 27, janvier 1894, p. 87-90). Il s’agit alors d’un programme
placé sous l’exergue « Life for struggle », où la compétition est érigée en objet esthétique.
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rédacteur prolixe de la revue, Romain Coolus, publie un conte sportif illustré
par Toulouse-Lautrec dans le Figaro illustré en 18951.

Dans une autobiographie qu’il rédige pour un éditeur américain dans les
années 1920, Jean Schopfer avoue lui-même l’important rôle qu’il attribue
au sport dans la construction de sa personnalité littéraire à l’époque de la
Revue blanche.

Avant d’entrer dans la liste de mes livres, il faut dire que, tout en aimant la philosophie, les
lettres et les arts, je faisais du sport. C’était alors, une grande nouveauté en France et je
crois bien que j’étais le seul étudiant de la Sorbonne qui pensât que la vie saine du corps
eût sa valeur. Je jouais au lawn-tennis et j’eus le grand plaisir de gagner le championnat
de France en 18922.

Cette déclaration recoupe sans aucun doute le témoignage qu’il laisse
dans les années 1920 dans une préface à Ariane (1920), son premier roman à
succès :

[De] jeunes gens pensent qu’Ariane est un livre sain, et je le pense aussi. On ne sort pas de
sa lecture attristé et nourrissant d’amères pensées sur le sort de l’homme. Les personnages
de ma fable ne sont pas faits pour être écrasés par le destin ; ils luttent vaillamment pour
imposer leur volonté. Il y a en eux de la fierté, de la force et un juste orgueil. Aussi
l’atmosphère qu’on respire dans ce livre est-elle salubre et loin, bien loin de celle qui
s’exhale de l’admirable, mais malsaine littérature des malades et des invertis de ce début de
siècle. Et par cela même, il est moral, non pas peut-être au sens où l’Église l’entend, mais
la morale de l’Église n’a rien à faire dans nos romans et est prêchée ès lieux convenables
chaque jour par mille bouches autorisées. La morale d’Ariane est fille de la santé, chose
belle et précieuse par laquelle les âmes et les corps acquièrent une vigueur qui plaît aux
dieux3.

Ce roman est un véritable succès. En témoignent d’ailleurs ses multiples
adaptations cinématographiques (par Paul Czinner en 1932, Anatole Litvak
en 1936, Billy Wilder en 1957 et Terence Young en 1968) et ses nombreuses
traductions en anglais, allemand, néerlandais, etc. Le récit met en présence
Ariane, « une jeune fille russe »4, avec Constantin Michel, un homme
d’affaires rencontré à Moscou. Le roman se partage en deux parties peu
équilibrées. La première, brève, s’attache à l’adolescence d’Ariane hébergée
chez sa tante Varvara Petrovna, dans une petite ville provinciale en Ukraine
après le décès de sa mère. Ariane, au caractère atypique et tranché, attire vite
l’attention dans la petite ville. Elle intrigue les hommes qui la croisent et
prend plaisir à se dérober à eux. Désirant partir étudier à Moscou, elle n’en
obtient l’autorisation de sa tante qu’après avoir fait mine de vouloir séduire
l’amant de celle-ci.

Clément Dessy 13

1. Romain COOLUS, « Le bon jockey », illustré par Henri de Toulouse-Lautrec, Figaro
illustré, vol. 6, n° 64, juillet 1895, p. 127-128.

2. Claude ANET, « Ma biographie », p. 2. Texte repris dans le fonds Claude Anet, conservé
à la Bibliothèque de la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD).

3. Claude ANET, « Préface », Ariane, jeune fille russe, Paris, Grasset, 1930, p. XVIII-XIX.
4. Il s’agit du sous-titre du roman.
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La deuxième partie débute avec la rencontre entre Ariane et Constantin
Michel dans la capitale. La tension de leurs échanges dérive rapidement vers
une forme de lutte pour la domination dans le couple. Ariane n’offre jamais
pleinement ses sentiments et entretient auprès de Constantin l’idée d’une
relation éphémère. Elle s’ingénie à lui conter les tentatives de ses multiples
prétendants. Lorsque Constantin, au paroxysme de la jalousie et d’une
relation d’amour-haine, se résout à quitter Ariane, cette dernière lui révèle
une évidence dont il n’a jamais voulu se convaincre : Constantin est le seul
homme qu’elle n’ait jamais connu physiquement. L’amant, en même temps
que le lecteur, se réveille alors de la supercherie donnant à voir Ariane
comme moralement légère depuis le début du roman. Ne s’expliquant pas le
pourquoi d’une telle feinte, Constantin, tourmenté, décide de rompre avant
de se raviser à la toute dernière page du roman où il emporte in extremis la
jeune fille dans le train qui doit les emmener vers Saint-Pétersbourg.

Cette histoire d’une relation passionnée et conflictuelle entre les deux
êtres a beaucoup touché les lecteurs de l’époque, mais a aussi suscité une
vague d’indignation selon les quelques échos glanés dans la presse1. Le roman
a révélé Claude Anet comme un écrivain moralement « dérangeant ». En
juillet 1920, dans Le Temps, le critique Paul Souday décrit l’œuvre en ces
termes :

Son Ariane, jeune fille russe, n’est vraiment pas une jeune fille ordinaire. […] Elle estime
que la femme peut revendiquer exactement les mêmes libertés que l’homme, et même
quelques facilités supplémentaires. […] Le prestige de Don Juan et la défaveur jetée sur la
femme qui se conduirait comme lui, voilà pour Ariane le plus monstrueux des préjugés,
la plus scandaleuse négation du principe d’égalité. […] Il est clair que cette Ariane
déraisonne et qu’elle est mûre pour le bolchevisme. Quoi qu’elle en dise, ce n’est pas la
même chose : cette formule, que beaucoup de femmes trouvent irritante, même sans
professer les extravagances d’Ariane, n’en est pas moins l’expression de la stricte vérité. La
nature a voulu que l’éternel masculin fût conquérant, ce qui ne justifie pas Don Juan, mais
autorise quelques expériences. Aussi, en fait, n’est-il pas du tout nécessaire qu’un homme
soit novice pour être aimé : c’est même plutôt contre-indiqué. L’éternel féminin n’a pas
besoin de cet apprentissage, et doit garder toute sa fraîcheur de réceptivité. C’est la
condition non seulement de l’honneur du foyer, mais du bonheur dans l’amour2.

Nous avions déjà constaté la réputation d’Anet comme écrivain immoral
au moment où lui-même justifiait le sujet de son livre dans la préface
d’Ariane. La conservatrice et catholique Revue des lectures, quant à elle, ne
s’embarrasse pas de nuances dans sa nécrologie et décrit l’écrivain comme :
« Reporter et chroniqueur, marchand de bibelots et tapisseries, romancier,
dramaturge ; laisse nombre d’œuvres qui sont, pour la plupart, complètement
immorales3 ».
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1. La Bibliothèque nationale de France conserve un dossier comprenant quelques extraits
de presse concernant l’œuvre de l’écrivain (banque DOSS, cote : FOL-LN1-232 [511]).

2. Paul SOUDAY, « Les livres », Le Temps, 22 juillet 1920, p. 3.
3. « Échos de la République des Lettres », La Revue des lectures, XIXe année, n° 2,

15 février 1931, p. 267.
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Il est vrai que dans les autres œuvres de Claude Anet, l’adultère semble
presque une étape obligée ! Un de ses premiers textes, Mademoiselle Bourrat,
publié dans la Revue blanche1 et repris dans son premier recueil de nouvelles
Petite ville en 1901, raconte l’histoire d’une jeune bourgeoise provinciale mise
enceinte par le jardinier familial en dehors du mariage. Donnant naissance à
un enfant mort-né, elle finit mariée à un notable qui, ayant eu vent du secret
familial, a exercé un chantage auprès des parents pour obtenir sa main. Ce
texte, après adaptation, connut son heure de gloire au théâtre grâce à
l’interprétation de Ludmilla Pitoëff en 19232.

Si nous ne prenions trop d’égard avec le côté péjoratif de l’expression,
nous pourrions décrire Anet comme le Casanova des années folles. Son
pseudonyme est lui-même lié à cette image puisque le laquais Claude Anet
est le concurrent de Jean-Jacques Rousseau auprès de Mme de Warens, dans
les Confessions.

Dès 1908, Anet publie des Notes sur l’amour, rééditées à plusieurs reprises
dans les années 1920, et notamment en 1922 avec des illustrations du peintre
Pierre Bonnard. Cet essai constitue une sorte d’Ars amatoria réactualisé,
rassemblant multiples conseils et réflexions en matière d’amour. Quelques
morceaux choisis de la table des matières donnent un aperçu du propos qui
peut y être tenu : « Le don Juanisme », « L’amour libre », « Les hommes
intelligents et les femmes belles », « Quelques conseils sur le choix d’une
maîtresse », « Le premier devoir de la femme », etc. La dernière partie,
« L’Amour et la Littérature », se réfère aux modèles d’Anet : la théorie de la
cristallisation stendhalienne, le Don Juan de Molière et le Valmont de
Choderlos de Laclos.

Anet publie d’autres livres dans cette veine tels L’Amour en Russie (1925),
série de nouvelles narrant des aventures avec des femmes issues de classes
sociales différentes, ou La Rive d’Asie (1927), roman autobiographique.

Dans ce dernier roman, l’écrivain raconte son initiation amoureuse depuis
un amour platonique de jeunesse, Henriette, suivie d’une aventure plus
sérieuse avec une Parisienne Madeleine, mariée et mère, par ailleurs fervente
catholique. L’impossibilité de rendre durable cet amour conduit à la rupture.
Le narrateur quitte la France et s’attache au ministère des Affaires étrangères.
C’est à Constantinople qu’il refait sa vie, avec Isabelle, jeune Française avec
laquelle il emménage sur la rive asiatique de la ville. Travaillant dans les
milieux aisés d’Européens expatriés de l’autre rive, une distinction
géographique se superpose à ses deux vies : l’une, publique, faite de
mondanités diplomatiques et l’autre, privée, auprès d’une épouse, lassée de
l’Europe et convertie aux mœurs turques traditionnelles. Il finit par tromper
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1. Op. cit.
2. Création en 1923 sur une mise en scène de Georges Pitoëff à la Comédie des Champs-

Élysées.
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sa femme avec une Européenne, Isabelle pousse alors sa propre fille adoptive,
Turque, devenue adolescente, afin qu’elle séduise son époux et le maintienne
sur la « rive d’Asie ». Le récit, sobre, décrit la trajectoire sociale et amoureuse
d’un jeune homme, de la campagne suisse à Paris, puis de la capitale française
vers l’ailleurs.

L’ailleurs et l’exotisme constituent un aspect important de l’œuvre
d’Anet. La Rive d’Asie s’achève avec la découverte du poète Omar Khayyam
que le narrateur apprend à lire en persan aux côtés d’un certain Mirza Ali,
qui renvoie au collaborateur réel de Claude Anet, Mirza Mohammed, pour
la publication traduite du poète, en 1920. Le tropisme persan du romancier
n’est en effet pas neuf. Anet a déjà publié La Perse en automobile (1906). L’idée
rappelle la célèbre 628-E8 publiée une année plus tard par Octave Mirbeau,
figurant aussi dans l’entourage des ex-rédacteurs de la Revue blanche1. En
1924, Anet publie un recueil de chroniques, intitulé Feuilles persanes. Enfin,
l’écrivain est aussi collectionneur et antiquaire, vendeur de pièces rares en
provenance de Perse.

Dans Ariane, c’est un Orient plus nordique qui est mobilisé, celui de la
Russie. L’exotisme y joue néanmoins le même rôle. C’est grâce aux textes
sur la Russie que l’écrivain a pu connaître la célébrité. La fortune des années
1890 passée, il travaille comme reporter pour Le Petit Parisien et couvre les
révolutions russes de 1917 à Saint-Pétersbourg. Il publie une chronique des
événements, reprise en quatre volumes en 1918 et 1919.

Dans la capitale russe, Anet fréquente l’aristocratie et la haute bourgeoisie.
Incarcéré en 1916 par les bolcheviques pour avoir usé d’une carte de visite
le décrivant comme « correspondant de guerre civile », il parvient à s’évader.
Lors de son retour en France, il est consulté par Clemenceau lui-même sur
la situation en Russie2 : preuve s’il en fallait du crédit accordé à ses
chroniques. C’est dans la filiation directe d’une notoriété déjà acquise par le
journalisme qu’il faut placer la publication de ses deux romans russes que
sont Ariane et Quand la terre trembla… (1921).

Dans ce dernier roman, dédié à Félix Fénéon, autre compagnon de la
Revue blanche, Anet transpose le vécu de ses chroniques sous une forme
romanesque. Quand la terre trembla… débute en juillet 1917, au moment où
l’on disperse un rassemblement sur la Perspective Nevski de Saint-
Pétersbourg, et prend fin au-delà de l’année 1918. Entre les deux, Claude
Anet relate la vie de la capitale russe au fur et à mesure de la montée en
influence des bolcheviques, de leur prise du pouvoir et de leur stabilisation.
Le roman est publié quatre ans après les événements dont il est question. Il
se situe alors dans l’actualité. La guerre civile s’achève en Russie au moment
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1. Octave MIRBEAU, La 628-E8, Paris, Fasquelle, 1907.
2. Voir Éric DUSSERT, « Préface », in Claude Anet, La Révolution russe. Chroniques 1917-

1920, Paris, Phébus, 2007, p. 12.
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de la publication. Anet assume donc avec ce texte une position intermédiaire
de romancier-reporter.

Le roman fournit à de nombreuses reprises des détails du quotidien qui
lui donnent une saveur de reportage :

Le désordre s’était soudainement développé dans la ville et, au sentiment de sécurité
extérieure que l’on avait eu au début du règne des bolcheviques, avait succédé la
panique. Un arrêté du commandant militaire de la ville enjoignait aux habitants de
fermer les portes principales des maisons dès six heures du soir. À la porte cochère, dont
le portillon seul restait ouvert, les locataires et les portiers devaient monter la garde à
deux jusqu’au matin. Un gong, placé dans la cour, avertissait les habitants en cas de
danger. La consigne était de descendre armé pour repousser l’agresseur. Ainsi, chaque
maison paisible de Petrograd était transformée, la nuit venue, en un château fort prêt à
subir un assaut. La publication de cet édit répandit la terreur, car elle prouvait que les
bolcheviques se sentaient incapables d’assurer l’ordre public et qu’une fois le soleil caché,
la ville appartenait aux soldats en maraude, aux redoutables marins de Cronstadt et aux
bandits sans uniforme. Et, en effet, les agressions nocturnes se multipliaient. Les gens
audacieux ou insouciants qui se risquaient hors de chez eux après le dîner entendaient
des coups de fusil, éloignés ou voisins, qui éclataient dans le silence. Ou bien c’étaient les
cris affreux d’un passant attaqué. On s’attendait au coin des grandes places désertes pour
les traverser à cinq ou six. Faire un long trajet à pied le soir dans les sombres rues de
Petrograd était fort hasardeux1.

Le détail de la traversée des vastes places par des groupes de personnes qui
s’attendent mutuellement sans même se connaître, se justifie par la volonté
de l’auteur de révéler une connaissance directe du quotidien en période
révolutionnaire et d’octroyer une valeur d’authenticité à son œuvre. Les
nombreux exemples de ce type donnent la légitimité à l’écrivain, grâce à son
travail de reporter. Le lien entre reportage et littérature constitue alors un
élément important dans l’entre-deux-guerres. Songeons à l’œuvre de Joseph
Kessel ou de Pierre Mac Orlan, dont la renommée se construit dans les
mêmes années que celle de Claude Anet.

Les nombreux écrivains tentés par l’écriture de reportages ont été étudiés
notamment par Myriam Boucharenc. Cette dernière détermine trois
fonctions pour le texte de reportage : informative, divertissante et persuasive2.
La première serait exhibée au détriment des deux autres. Dans l’exemple des
romans de Claude Anet, ces éléments se retrouvent mais sous une forme
quelque peu inversée : le but essentiel avoué par l’écrivain est de divertir.
Quand la terre trembla… met effectivement en scène une intrigue

amoureuse (et adultérine) puisque l’histoire se centre sur la rencontre entre
Lydia, jeune princesse de dix-huit ans, et Nicolas Vladimirovitch Savinski, un
banquier de quarante-cinq ans. Sa famille ayant quitté la Russie pour la
Finlande, Nicolas ne peut se résoudre à la suivre à cause d’un amour
grandissant. La valeur du roman repose dans la superposition de deux
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1. Claude ANET, Quand la terre trembla…, Paris, Grasset, 1921, p. 134-135.
2. Myriam BOUCHARENC, L’écrivain-reporter au cœur des années trente, Villeneuve-d’Ascq,

Presses universitaires du Septentrion, 2004, p. 122.
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tensions progressives : la dégradation de la situation à Saint-Pétersbourg qui
accentue la déchéance d’aristocrates sur qui la focalisation s’exerce et,
parallèlement, l’éclosion d’un amour secret, qui délimite le temps du récit,
débutant par la première rencontre des amants dans la foule.

Une citation en exergue vient distinguer le roman des chroniques de
l’auteur par l’intrigue amoureuse :

L’homme survit à des tremblements de terre, aux épidémies, aux horreurs de la maladie
et à toutes les agonies de l’âme, mais de tous temps la tragédie qui l’a tourmenté, qui le
tourmente et le tourmentera le plus, c’est – et ce sera – la tragédie de l’alcôve1.

Cette citation est attribuée par Gorki à Léon Tolstoï. En regard du roman,
elle suggère que l’amour, cette « tragédie de l’alcôve », a davantage causé de
« tourment » à Lydia et Nicolas que la révolution. Or, c’est sur la contingence
de cet événement que le reporter a fondé sa célébrité. Il y a donc une
ambiguïté dans ce roman, qui n’est pas un reportage, même si l’un de ses
intérêts réside dans un caractère d’authenticité qui dépend, en l’occurrence,
du référent journalistique.

Une recherche documentaire peut se manifester clairement dans l’œuvre du
romancier-reporter, de façon à se rapprocher de la démarche du romancier
historique, dans la manifestation explicite d’un travail préparatoire à l’écriture.
L’exemple de Mayerling, publié en 1930, est révélateur. Œuvre la plus connue de
l’écrivain, il n’y a pas lieu de revenir ici sur les conditions et la fin tragique des
célèbres amours du Prince Rodolphe et de Marie Vetsera. Un caractère
documentaire y est intégré au programme de lecture. La présentation du roman,
dans la collection du « Livre de poche », explique : « Intitulé roman, Mayerling
(1930) a le charme des œuvres d’imagination et la précision d’un reportage2. »

Or, à la différence de Quand la terre trembla…, l’intervalle de temps entre
les événements dont il est question et la publication est beaucoup plus
important puisque le roman rédigé en 1929 s’intéresse à l’année 1888. Il
s’agit ici clairement d’un roman de type historique. En quoi consisterait dès
lors cette « précision d’un reportage » dans l’écriture ?

Les notes de bas de page sont rares dans le roman, on n’en trouve que trois
en dehors de celles de l’épilogue. C’est cette dernière partie qui cite
directement des extraits de correspondance en expliquant que l’écrivain a pu
avoir accès à des archives qui lui ont permis d’écrire ce roman.
L’emplacement stratégique de ces indications fait d’ailleurs sens. Les notes
documentaires soutiennent, en lieu ultime, une valeur d’authenticité alors
qu’elles auraient pu nuire à une lecture « émotive » du roman par leur
sécheresse en début de récit.
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1. Exergue du roman, tirée de Maxime GORKI, « Souvenirs sur Tolstoï », publiés dans La
Nouvelle Revue française, vol. XV, 1er décembre 1920, p. 874.

2. Voir Claude ANET, Mayerling, Paris, Librairie générale française (coll. « Le Livre de
Poche », 2534), 1969, p. 1.
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Ce principe de recherche documentaire se retrouve également dans un
autre roman de l’auteur, encore plus méconnu : La Fin d’un monde (1925).
L’auteur y tente la curieuse expérience littéraire de reconstituer l’histoire
d’une tribu préhistorique vivant à Eyzies, grâce aux théories de Lévy-Bruhl
et de Freud ainsi que d’études archéologiques. Le choix du sujet lui vient
d’une de ses connaissances : l’abbé Henri Breuil, paléontologue et
préhistorien français. Il s’agit d’un véritable roman axé autour de l’initiation
d’un jeune garçon, Nô, au sein de la tribu de l’Ours.

Au crépuscule, sur le bord d’un ravin, une forme humaine se détacha d’un tronc de
mélèze. Il semblait qu’elle eût appartenu à l’arbre même et que le tronc se séparât soudain
en deux parties. Elle avança à pas étouffés, face au vent, puis se pencha pour examiner les
traces laissées par un animal. Les empreintes menaient jusqu’à un trou étroit près duquel
le chasseur s’étendit. C’était un jeune homme presque imberbe, vêtu de peau de renne,
veste courte attachée sur la poitrine et culotte qui descendait jusqu’au milieu du mollet.
Des lanières de cuir tressé protégeaient les pieds. La peau, dont les poils étaient tournés
à l’intérieur, était souple, bien travaillée et avait les tons sourds, passant du gris au beige
et du beige au rose, des lichens sur lesquels Nô, fils de Timaki, de la tribu de l’Ours, venait
de se coucher. […] La tête était petite, les traits réguliers, le nez fin, les yeux clairs bien
fendus dans un visage au teint mat hâlé par le soleil et le grand air1.

Anet nous présente de cette façon le protagoniste aimant de façon
presque incestueuse sa sœur Mah, avant de le confronter à l’arrivée d’une
tribu rivale qui ne chasse plus seulement les animaux, mais qui les
domestique. Ce passage symbolique constitue l’événement en filigrane du
récit. Il aboutit à la fin symbolique de la tribu de l’Ours puisque Nô perd la
vie en tentant de dompter un poulain.

Agrémentant le roman de reproductions d’images rupestres, ainsi que
d’un dessin de Pierre Bonnard représentant la Dame de Brassempouy, dite la
« Dame à la Capuche », le romancier joue à nouveau sur l’ambiguïté pour
illustrer un roman documentaire dont il livre les clés bibliographiques dans
un « Post-scriptum2 ». S’il ne s’agit pas non plus d’un reportage, la dimension
documentaire que revêt le roman participe des caractéristiques que le lecteur
de l’époque attribue à Anet depuis ses chroniques à succès. La ré-
appropriation de la référence documentaire, déjà existante dans le roman
historique, se fait ici sous une autre enseigne : celle de la vogue des écrivains-
reporters.

Les romans de Claude Anet ont connu un succès retentissant qui a
perduré plusieurs décennies après son décès en 1931, jusqu’à la fin des années
1960, à en juger par les dates des rééditions et adaptations cinémato-
graphiques de Mayerling et d’Ariane. Une conception stendhalienne dépassée
des relations entre hommes et femmes pourrait avoir porté préjudice à un
auteur qui a fondé son succès original sur une activité journalistique et donc,
sur une valeur d’actualité. Cette possible explication ne justifie pas toutes les
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1. Claude ANET, La Fin d’un monde, Paris, Grasset, 1925, p. 11-12.
2. Ibid., p. 273-274.
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causes d’un oubli qui a affecté dans leur ensemble les écrivains-reporters de
l’entre-deux-guerres. Le succès prolongé après sa mort montre que,
davantage que son décès, c’est la péremption de formules littéraires qui l’ont
relégué à l’arrière-plan.

L’intérêt d’une réédition contemporaine résiderait non seulement dans la
qualité d’une œuvre romanesque de facture réaliste et classique, mais surtout
dans la redécouverte d’un écrivain abondamment lu par le public et reconnu
par de nombreux pairs, suscitant aussi le scandale et la réprobation. Lucien
Descaves prétend qu’il aurait échappé de peu au prix Goncourt à cause d’un
âge trop avancé1. Des redécouvertes d’œuvres majeures en leur temps
dépendent également les nouvelles histoires littéraires que l’on souhaite offrir
au XXe siècle, où Claude Anet, Casanova des années folles, pourrait s’affirmer
comme l’un des tout premiers écrivains-reporters.

Clément DESSY

Wolfson College - University of Oxford
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1. Lucien DESCAVES, « L’auteur de notre nouveau roman inédit : M. Claude Anet », paru en
espagnol pour La Prensa (Buenos Aires), 20 juillet 1924.
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