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Autour de la librairie d'Aron Natanson
Étude de la vie intellectuelle autour de la librairie d'Aron Natanson
à travers les Carnets et la correspondance d'Armand Petitjean (1932-1938)

Les carnets d'Armand Petitjean nous renseignent sur la vie intellectuelle
parisienne et sur le rôle qu'a joué la librairie d'Aron Natanson comme source
documentaire, lieu de rencontre et d'échanges.
Armand Petitjean tient des carnets de 1932 aux années 1940 où il s'agit
plutôt d'agendas. Ces carnets sont essentiellement des listes de choses à faire,
de livres à lire, de gens à rencontrer.
Le nom d'Aron Natanson, qui est un libraire et un bouquiniste du Quartier
latin, apparaît dans les carnets en 1932. Armand Petitjean est alors étudiant
en khâgne à Louis-le-Grand.

Page de couverture
d'un des Carnets
d'Armand Petitjean
(1936-1937)

L'emplacement de la librairie d'Aron Natanson,
au 19 rue Gay-Lussac, photographié en 2001.
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La première apparition du nom de Natanson se trouve dès la première page du premier carnet retrouvé, celui de 19321933. On est en octobre 1932 ; Armand Petitjean entame son année de khâgne. Ce carnet note les choses à faire, y
compris les tâches scolaires (voir en haut un paragraphe « à apprendre »). Armand Petitjean raye, d'un trait ondulé
de crayon, les tâches accomplies.
Sa relation avec Aron Natanson est sans doute plus ancienne, puisqu'il semble que Petitjean ait soit prêté, soit commandé son « Scheler » (probablement le philosophe allemand Max Scheler1) au bouquiniste.

Gros travailleur, maîtrisant plusieurs langues,
Armand Petitjean note, presque à chaque page,
« Demander à Natanson... ». Suivent des noms
d'ouvrages, en particulier en langue allemande Une ligne du premier carnet d'Armand Petitjean, datée
de mars 1933 : « Demander à Natanson le catalogue de
(Heidegger, Freud...).
chez Doin (biologie) »

1

Max Scheler (1874-1928), philosophe et sociologue allemand, marqué d’abord par Nietzsche, il rencontre ensuite
Husserl et devient un des chefs de file de la phénoménologie en Allemagne.
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En avril 1933, apparaît pour la première
fois un rendez-vous pris dans la librairie
d'Aron Natanson, qui semble devenir un lieu
de rencontre pour lui et ses amis. Les sujets de
discussion sont variés avec le libraire : on y
parle de « physiognomonie »2 ou de
graphologie, de la métaphysique de
Heidegger, de la Cordoue médiévale (la « medina Azahara »3 comme berceau du judaïsme
d'Andalousie), de la naissance de la NRF
(Charles-Louis Philippe4)...

Traces d'une discussion à reprendre avec Aron Natanson,
Armand Petitjean note : "Pousser Natanson sur les
physiognomistes"

« Signaler à Natanson un article de Giraudoux sur C-L
Philippe. » (octobre 1933)

Demander à Natanson l'adresse de son graphologue.
« Discuter avec Natanson : Medina Azara, la cuna iberica
de los Retiros. » (juillet 1933).

Les visites d'Armand Petitjean sont fréquentes : il oublie même son chapeau dans la librairie...
Chapeau chez Natanson (mai 1935)

En 1935, on trouve les traces d'un prêt de revue à Aron Natanson par Armand Petitjean. A
quelques pages d'intervalle :

Apporter le n° de [la] NRF à Natanson

2
3
4

Réclamer le St-Antoine / la NRF / à Natanson.

Nom donné à l'observation de l'apparence physique d'une personne, et principalement des traits de son visage, qui
pourrait donner un aperçu de son caractère ou de sa personnalité. Évidemment sujet de controverses.
La Madinat al-Zahra ou medina Azahara est une cité construite à partir de 936 par les califes omeyyades, en Espagne, à proximité de Cordoue, sous le règne d'Abd-al-Rahman III en l'honneur de sa favorite prénommée Zahra.
Charles-Louis Philippe (1874-1909), poète et romancier français, un des fondateurs de la NRF.
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Armand Petitjean fait en avril 1933 la liste
des personnes-ressources de son réseau.
Parmi elles, on peut remarquer les noms
suivants :
Mixte : G[aston] Berger5
Logique : M. Dorolle 6
φ générale : possibilité Le Senne7
Hist. Nat. : J. Rostand8
Juiverie : A. Natanson
?? : Fr[ancis]. Touche9
Savoir-vivre : A Bréal
Littérature espagnole : J[ean] Cassou10
"
fra[nçaise], marionnettes :
F[rancis] de Miomandre11
"
irlandaise : S[amuel] Beckett
Littérature g[énr]ale : Valéry Larbaud
Maîtrise : James Joyce en perspective
Mathématiques, astronomie,
école d'abstraction : [Georges] Guadet12
Allais
Médecine : Borgieux
R[ené]. Allendy13
Surréalisme : André Breton

Le terme « juiverie » peut être lu ici de diverses manières. La liste est écrite sur un ton assez
léger.
En tout cas, on voit ici qu'Aron Natanson n'est pas seulement compétent dans la philosophie
allemande fréquemment évoquée dans les carnets, pas seulement un vecteur pour la mise en
relation avec le monde intellectuel parisien, mais aussi un connaisseur du judaïsme, de ses textes
et de l'histoire juive.
5
6
7
8
9
10
11
12

13

Gaston Berger (1896-1960), industriel et philosophe ayant travaillé sur Husserl et la caractérologie. Père de
Maurice Béjart.
Maurice Dorolle : professeur de philosophie d'Armand Petitjean au lycée Condorcet, auteur d'ouvrage
didactiques de philosophie sur la dissertation ou Descartes.
René Le Senne (1882-1954), philosophe spiritualiste.
Jean Rostand habitait Ville d'Avray comme les Petitjean ; c'était un ami de la famille.
Francis Touche, professeur de violoncelle (Armand Petitjean) et de piano (sa sœur). Voir son portrait dans Le
monde musical (1909).
Jean Cassou (1897-1986), traducteur (de Don Quichotte, par exemple), écrivain et poète français. Il sera résistant
durant la Seconde guerre mondiale et fondera après-guerre le Musée national d'Art moderne de Paris dont il sera
le premier directeur.
Francis de Miomandre (1880-1959), écrivain français,romancier à l’œuvre abondante, poète, essayiste,
traducteur de l'espagnol d'Unamuno, Calderon, Cervantes, Asturias, Lydia Cabrera. Il préfacera en 1942 un livre
sur les marionnettes.
Georges Guadet, ingénieur et astronome, universitaire ayant occupé une chaire à la Faculté des sciences de Paris
et à l'Ecole polytechnique, avant 1937, directeur de l'Institut d'optique théorique et appliquée, après 1936. En
1937, il fonde avec Henri Chrétien et et André Bayle la Société de recherches et études en optique et sciences
connexes
René Allendy (1889-1942), médecin homéopathe et psychanalyste français, fondateur avec Marie Bonaprte de la
Société psychanalytique de Paris en 1926.
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Les carnets montrent les relations d'alors du jeune Armand Petitjean : il a 20 ans ; ses
camarades de khâgne, le futur sociologue Roger Caillois, qui a le même âge et le futur écrivain
Roger Ikor, un an de plus.

En mai 1933, le khâgneux Armand Petitjean fait la liste des livres prêtés à ses amis (en haut à gauche) : à Roger
Caillois, à Robert Rochefort 14(Apollinaire, Alcools), à Roger Ikor (La Révolution permanente de Trotsky), à
Natanson (Heidegger, Was ist
Metaphysik)...

Aron Natanson dans sa librairie,
vers 1930

14 Robert Rochefort (1911-2005), ami d'Armand Petitjean depuis le lycée Condorcet. Poète à cette époque...
Deviendra chef de cabinet de Robert Schuman et son biographe après-guerre.
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En septembre 1933, Armand Petitjean
fait une liste de livres à se procurer auprès
d'Aron Natanson. Cela donne une idée de
ce qu'on pouvait trouver grâce à15 la librairie
de la rue Gay-Lussac.

« Demander à Natanson
Wilhelm Jung, Geheimnis der Goldenen Blüte
Die Philosophie in ihren Einzelgebieten, de Max
Dessoir (pour Koffka)
Freud
der Witz
Oppenheim Die Denkfläche
Rosenstiel Soziologie ?
Schroeter
Streit um Spengler
Wertheimer über Gestalttheorie »
(septembre 1933)

Avide de se faire une place dans le milieu littéraire parisien, il fait à son libraire des demandes de contacts « Demander à Natanson
l'adresse de ... ». Petitjean entre ainsi en rela- Dans le second carnet, vers juin 1933, on voit Armand Petion avec Vladimir Jankélévitch, Rudolf titjean demande « à connaître » Vladimir Jankélévitch (mal
orthographié), ce qui suppose qu'Aron Natanson disposait
Kassner16, Benjamin Fondane, Jean Chuze- de ce contact.
ville17 et espère rencontrer Émile Dermenghem18... Il cherche à rencontrer les émigrés
allemands qui commencent à arriver en nombre
à Paris en 1933 et pour qui la rue Gay-Lussac « Natanson connaît Jean Chuzeville. » (octobre 1933)
va constituer un point de ralliement.

« Demander à Natanson où trouver les émigrés allemands » (Juillet 1933).
Armand Petitjean, qui préparait un voyage à Vienne, demande à Aron Natanson de lui procurer l'adresse de Rudolf Kassner (juillet 1933).
« Natanson connaît-il un moyen de me faire connaître
Dermenghem ? » (novembre 1933).

15 « Grâce à » car une des spécialités d'Aron Natanson était de trouver rapidement des livres, neufs ou anciens, en
envoyant un coursier chez les éditeurs ou dans d'autres boutiques. Son fils, Jacques, effectua parfois certaines de
ces courses à travers Paris, durant les vacances scolaires.
16 Rudolf Kassner (1873-1959), brillant écrivain et philosophe viennois, traducteur de William Blake en allemand.
17 Jean Chuzeville, traducteur de Dante et de la correspondance de Beethoven
18 Émile Dermenghem (1892-1971), journaliste et écrivain français, qui, ayant séjourné au Maroc durant la Guerre
du Riff, s'est intéressé à l'Islam. Auteur d'une Vie de Mahomet.
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Ainsi, quand Armand Petitjean s'intéresse
à Luther, il note de s'adresser à la faculté libre
de théologie protestante, en se recommandant
de Natanson. On voit bien là l'ouverture
d'esprit du libraire.
Armand Petitjean utilise aussi les connaissances qu'a Aron Natanson du monde de l'édition, pour calculer ce que lui rapporterait des
travaux d'écriture ou de traduction.

« Pour Luther : faculté libre de théologie protestante (me
recommander de Natanson) » (juillet 1933).

« Me faire préciser de Natanson combien approximativement me rapporterait une traduction de la φ de l'histoire de
Hegel » (1933)

En 1935, Georgette Camille19 écrit à Armand Petitjean pour retracer ses pérégrinations en quête d'un éditeur
[3 décembre 1935]
[…] Bonjour, en courant. Gallimard ne prend
pas les contes irlandais, je ne l'espérais guère,
cela échappe trop au programme... Je vais aller
voir ton libraire Natanson et lui demander des
renseignements sur un éditeur, qui a une collection folklore.[…]

Extrait d'une carte postale envoyée par Georgette Ca- Publicité pour un travail de traduction réalisé par Geormille à Armand Petitjean, dans son lieu de garnison.
gette Camille, La NRF, 1939.

Georgette Camille, portrait
par Man Ray, 1928.

Armand
1935.

Petitjean,

vers

19 Georgette Camille de Gerando, traductrice et éditrice, égérie du surréalisme, était une maîtresse d'Armand
Petitjean. Elle avait, en 1934, signé un « Appel à la lutte » et à la grève générale, le 10 février 1934, aux côtés
d'André Breton, de Roger Caillois (grand ami d'Armand Petitjean) de René Char, d'Éluard... en réaction aux
émeutes du 6 février 1934.
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Armand Petitjean achète et vend des livres., mais donne aussi rendez-vous à ses contacts dans
la librairie. Ses carnets contiennent aussi ses plannings de rendez-vous : il habite Ville d'Avray et
alterne rendez-vous intellectuels et galants, avec un passage dans la librairie d'Aron Natanson.
Carte d'Emeric Fiser20 à Armand Petitjean, 27 décembre
1933, tamponnée le 28 décembre à Ville d'Avray.
Cet ami d'Armand Petitjean lui
donne rendez-vous dans la librairie.
Paris, le 27 déc 1933
Mon cher ami,
Me voilà à Paris pour quelques
jours et je voudrais vous revoir
avant mon départ.
Voulez-vous être vendredi vers
11 h. dans la boutique de M.
Natanson. J'y passerai sûrement avec votre Curtius21.
Jusqu'au revoir je vous serre
bien cordialement la main.
Emeric Fiser

20 Émeric Fiser, écrivain juif d'origine hongroise, né à Budapest en 1914, auteur d'une thèse sur La théorie du symbole littéraire et Marcel Proust et d’une Esthétique de Marcel Proust datée de 1933 et préfacée par Valéry Larbaud. Il a fait ses études à Paris et né en 1914, il est de la génération d'Armand Petitjean. Il est possible que ce
soit Aron Natanson qui l'ait présenté à Armand Petitjean. I publie encore Le symbole littéraire : essai sur la signification du symbole chez Wagner, Baudelaire, Mallarmé, Bergson et Marcel Proust, en 1941, chez José Corti .
Il est très actif à l’OSE (Œuvre de secours aux enfants) pendant l’Occupation : il joue le rôle d'éducateur dans la
maison d'enfants de l'OSE au château de Montintin, au sud de Limoges, dans la Haute-Vienne. Au début de
l'année 1944, il veut accompagner « ses garçons » à la frontière suisse pour les entourer et les soutenir après la fermeture de la maison et la dispersion des enfants. Au retour, il passe par le bureau de l'OSE à Chambéry, où il arrive au moment d'une descente de la Gestapo qui s'apprête à arrêter tout le personnel. Il tente de s'échapper, mais,
s'étant engagé dans une voie sans issue, il est rattrapé. Il est déporté le 7 mars 1944 (convoi n°69) et est mort à Auschwitz.
21 Curtius peut être le nom d'archéologues allemands, Ernst Curtius (1814-1896) ou Ludwig Curtius (1874-1954),
ou bien d'un philologue allemand, Ernst Robert Curtius (1886-1956).
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La tonalité des mentions d'Aron Natanson dans les carnets se modifie après 1935 ; les mentions
sont moins fréquentes et les demandes moins nombreuses. Armand Petitjean est au service
militaire en 1935-1936 et, par ailleurs, il a rencontré Jean Paulhan qui l'a introduit ,en 1937, dans
le monde des Lettres : il entre à la rédaction de La NRF.
La boulimie de livres de ses débuts cède le
pas à des contacts directs avec leurs auteurs
(Jean Paulhan, Raymond Queneau, Louis
Aragon, Paul Nizan, Georges Bataille,
Lacan, Giraudoux...). Ses entrées chez les
éditeurs lui donnent accès à une autre source
d'approvisionnement en livres et en contacts.
Ainsi dans l'extrait des carnets ci-contre, il
compte sur son éditeur (Denoël) pour lui procurer un volume d'Aragon et sur Aron Na-

Demander à Denoël Le réalisme [socialiste] d'Aragon
à Natanson le tome 17 des Œuvres compl[ètes] de
St[efan] George (Lobrede auf Hölderlin, Jean Paul und
Mallarmé)
(été 1935)

tanson pour ce qui concerne la littérature en
langue allemande
« Livres pour Natanson
Écrire à [André] Breton. »
(octobre 1935)
Il s'agit bien de vendre des livres au bouquiniste.

Cependant, le passage par la librairie d'Aron Natanson reste fréquent dans les plannings
horaires, pour un temps souvent assez court désormais. On peut penser que dans cette période,
Petitjean vend plus de livres à Natanson qu'il n'en achète.
En 1937, Armand Petitjean écrit son Swift. Il s'adresse beaucoup, pour la bibliographie, à
Adrienne Monnier et à Sylvia Beach22, avec sa librairie anglophone Shakespeare et Cie.
Vendredi

10 h. A[ffaires] E[trangères]
12 h 30
Lacan23
15 h.
Banque
15 h 30
Natanson
16 h
Ysia Tch[en]24.
17 h 30
Helen J[oyce].
19 h 30
Lina

M[orino]25.
20 h 30

Congrès des

Écrivains
tel. Moré samedi soir

Une journée de juillet 1937.

22 Sur le rôle de ces deux femmes, voir Laure Murat, Passage de l'Odéon, Sylvia Beach, Adrienne Monnier et la vie
littéraire dans l'Entre-deux-guerres, Fayard, 2003.
23 Jacques Lacan a 36 ans en 1937.
24 Ysia Tchen, amie d'Armand Petitjean, auteur de livres sur l'art chinois (La musique chinoise en France au
XVIIIe siècle, La Peinture des lettres, La Poétesse Li Ts'ing-tchao).
25 Lina Morino, amie d'Armand Petitjean, auteur d'une thèse sur la NRF (Lina Morino. La Nouvelle revue
française dans l'histoire des lettres 1908-1937. Thèse présentée à la Faculté des lettres de l'Université de
Fribourg).
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Cette importance de la librairie d'Aron Natanson dans la vie
intellectuelle parisienne de l'Entre-deux-guerres, est confirmée par d'autres
sources : Jean Filliozat, membre de l'Institut, professeur au Collège de
France, témoigne en 1967 sur les discussions qui avaient lieu dans la
librairie. Il évoque les professeurs et les chercheurs qui « venaient
également à sa librairie non seulement pour les livres eux-mêmes mais
pour les discussions qui s'y faisaient à propos d'eux. Son information en
matière d'histoire des religions était très étendue et m'a été
personnellement très utile bien que je sois indianiste alors qu'il était
hébraïsant et philosophe. » Le témoin évoque aussi les entretiens qu'Aron
Natanson avait, dans la librairie avec « Paul Vulliaud, un hébraïsant qui
avait traduit et publié, en utilisant souvent ses conseils le début du
Zohar »26.

Jean Filliozat (19061982), professeur au
Collège de France,
titulaire de la chaire
de langues et littératures de l'Inde en
1952.

Jean Filliozat, Chants
dévotionnels tamouls de
Kăraikkălammaiyăr,
Pondichéry, 1943.

Paul Vulliaud, La Kabbale juive,
Éditions Emile Nourry, 1923.

Un autre témoignage va dans ce sens. En
1952, Jacques Natanson, fils d'Aron, est à la
Sorbonne pour les résultats de l'agrégation de
philosophie. Il apprend qu'il est reçu et il est
alors abordé par Lucie Prenant, elle-même
professeur de philosophie et ancienne directrice de l’École Normale Supérieure : « Êtesvous le fils Natanson ? » et « J'ai bien connu
votre père : beaucoup d'intellectuels aimaient
à fréquenter cet homme et sa librairie ».

Lucie Prenant fait partie des
signataires de tous les
manifestes
du
"Comité
d'action antifasciste et de
vigilance". Elle est citée dans
cette parution de "Feuille
rouge",
rédigée
par
l'Association des Écrivains et
Artistes
révolutionnaires
contre la terreur en Allemagne, animée par André
Breton.

26 Voir attestation de Jean Filliozat, dans un courrier à en-tête du Collège de France, sur le site Mémoire Juive &
Éducation : http://d-d.natanson.pagesperso-orange.fr/aron.htm
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En 1936, Aron Natanson, qui a des difficultés
financières, écrit à Armand Petitjean qui lui a vendu
des livres et l'informe qu'il ne peut le payer.
« Natanson doit 3 fr ? » (août 1937)

Paris, le 25. 1. 36
Cher Monsieur,
En effet votre compte
présente un avoir de
49.50 que je suis, hélas,
dans l'impossibilité de
vous rendre. Voilà 15
jours que je me trouve
dans une angoisse permanente, ne reculant
l'heure de la faillite qu'à
force d'expédients. Si
j'arrive à me débrouiller,
je vous l'écrirai, en attendant je vous envoie le
More et je vous souhaite
de tout mon cœur de
pouvoir supporter sans
trop de peine les
multiples ennuis de la
vie de régiment.
Votre bien dévoué
Natanson
Peut-être Aron Natanson achète-t-il trop cher des livres qui lui paraissent intéressants. Une
lettre de Georgette Camille, amie d'Armand Petitjean, le remarque, en décembre 1935 :
Mercredi, [11 décembre 1935], 10 h.
[...]
Ton Natanson m'a emporté tous mes livres, sans me
payer ! Impossible d'avoir le dernier mot avec lui. J'ai
voulu le croire : il m'a promis que j'aurais 160 frs – ce
soir même ! (Je lui ai vendu tous les livres 3 frs et les
Ghandi27 15 frs. Les C[ahiers] du S[ud] 1 fr.). Il n'a pas
discuté, a eu l'air de trouver cela très bien. Moi, je trouve
cela assez cher – étant donné qu'il y en avait qq uns,
sans valeur. Et d'autres épuisés il est vrai comme le
Lautréamont de Soupault ou le n° de la Poésie et la
Critique des C[ahiers] du S[ud]28
[…]
Hob.29
En 1937, la boutique ferme, mais Aron Natanson continue de vendre ses livres et d'en faire
27 Georgette Camille avait traduit, en 1931, un ouvrage de Gandhi : Vie de M. K. Gandhi, écrite par lui-même, Paris,
Rieder 1931, réédition 1934.
28 N° spécial (dirigé par A. Gaillard), décembre 1929.
29 Hob. Ou Hoberelle : surnom donné par Armand Petitjean à Georgette Camille.
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chercher à la demande. Il en informe Armand Petitjean :

Paris, le 6 novembre 1937
Cher Monsieur Petitjean,
Je demeure à partir d'aujourd'hui 48
rue Gay-Lussac 3e étage au-dessus
de l'entresol.
J'ai aussi un petit bureau au rez-dechaussée de la rue des Feuillantines,
9.
Je vous prie de ne rien vendre aux
Galeries du Livre30 et de me trouver,
de préférence au 48 rue Gay-Lussac.
Car ma ré-installation m'obligera
encore durant quelques semaines à
ne pas respecter les heures que
j'indique sur ma carte.
Évidemment je peux vous payer

à l'occasion de votre prochaine visite
tout ce que je vous dois et j'aimerai
vous en acheter des livres le plus
possible.
Avec mon inaltérable sympathie
votre dévoué
Natanson
Après la fermeture de la librairie d'Aron Natanson, au 19 rue Gay-Lussac, transformée en
boutique de fourreur31, un moment de concurrence intense a lieu avec la Librairie « Les Galeries
du livre », au 15 de la rue Gay-Lussac. Aron Natanson a-t-il conclu finalement un accord avec M.
Séguin, son propriétaire, et, durant quelque temps32, aurait-il travaillé dans cette librairie ?
L'installation au 48 rue Gay-Lussac n'a pas duré en tout cas.
La librairie du 15 prend de l'importance, devenant à son tour un lieu de rencontre intellectuel :
des émigrés antinazis allemands s'y réunissent33 dans l’université populaire allemande, sorte de
premier degré de l’Université allemande libre (Freie Deutsche Hochschule (FDU).
L’arrière-boutique est aussi le lieu des réunions bimensuelles du Collège de sociologie depuis la
séance inaugurale du 20 novembre 1937 ouverte par Georges Bataille et Roger Caillois, jusqu’à
l’été 1939. Ces réunions sont suivies par un public varié : Drieu La Rochelle, Walter Benjamin,
30 Les Galeries du Livre étaient un concurrent situé au 15 de la rue Gay-Lussac : la boutique d'Aron était auparavant
au 19 de la rue Gay-Lussac. Mais il semble qu'Aron Natanson ait finalement conclu un accord avec ce
concurrent, M.Séguin.
31 Selon Jacques Natanson, 11 novembre 2012.
32 Selon Jacques Natanson, 11 novembre 2012.
33 Voir, plus haut, les demandes d'Armand Petitjean d'être mis en relation, par l'intermédiaire d'Aron Natanson,
avec les émigrants allemands, durant l'été 1933.
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Theodor Adorno ou Julien Benda34. On retrouve donc là une partie du réseau intellectuel
d'Armand Petitjean.
Plus tard, il semble35 que l'association avec M. Séguin, le propriétaire du 15 rue Gay-Lussac n'ait
pas duré, elle non plus.
La boutique n'existe plus et Aron Natanson s'est définitivement replié sur son « petit bureau » de la rue
des Feuillantines. Les liens se distendent entre Armand Petitjean qui n'a plus réellement besoin d'Aron
Natanson et dont la dérive droitière vers le nationalisme a commencé.
Dernière mention de Natanson dans
les Carnets d'Armand Petitjean
(vendredi 21 janvier 1938).

Un dernier courrier traduit cette situation :
Natanson

[Cachet :

Paris,

rue

Danton,

1938]

9. r. des Feuillantines
Paris. V.
Monsieur
A .A. Petitjean
Villa Les Vallières
Ville d'Avray
près Versailles
Seine et Oise
Cher Monsieur Petitjean
Je suis inquiet de ne pas vous avoir vu
depuis environ deux mois.
J'espère qu'il ne vous est rien arrivé de
fâcheux et vous serai obligé de me tranquilliser d'un mot.
En même temps, un grand paquet de
livres, s'il vous plaît, au magasin de la
rue Monsieur le Prince36.
Votre sincèrement dévoué
A. Natanson
9, rue des feuillantines
Paris V.
Vendredi le 11 Mars

34 Un nom dont se souvient Jacques Natanson (Entretien téléphonique, 11 novembre 2012).
35 Vu la faiblesse des témoignages, nous sommes dans l'incertitude sur cette période. Jacques Natanson, fils d'Aron,
est la plupart du temps, soit en internat dans le collège de la Malgrange de Nancy, soit dans des camps scouts
animés par Paul Hartmann.
36 Il existait au 52 rue Monsieur-le-Prince à Paris, une librairie d'occasion ouverte en 1924 par Pierre Véry. appelée
Galerie du Zodiaque. Elle fut revendue en 1930 à Pierre Béarn. S'agit-il de celle là ? Aron Natanson avait-il
conclu un accord avec ce libraire ?
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Conclusion
Les Carnets et la correspondance d'Armand Petitjean montrent le lien fort qui s'établit entre un
bouquiniste féru de philosophie allemande et implanté dans les milieux intellectuels parisiens et un
jeune et brillant intellectuel qui dévore la littérature et cherche à se faire une place d'écrivain et de
philosophe à Paris.
Ces Carnets et cette correspondance font apparaître une évolution d'un Armand Petitjean très
demandeur, d'abord de livres, puis de contacts, vers un lien plus distendu, quand Armand
Petitjean a épuisé le carnet d'adresse d'Aron Natanson et pénétré de plain-pied dans le monde
littéraire avec son entrée à La NRF, et qu'il est plus soucieux de vendre des livres que d'en acheter,
à un moment où, justement, la situation financière du bouquiniste est devenue difficile.
Ils éclairent la richesse culturelle du Quartier latin des années 1930 et montrent une librairie de
la rue Gay-Lussac qui joue un rôle important de diffusion des œuvres littéraires, philosophiques,
religieuses, sociologiques, psychanalytiques... et aussi d'intermédiaire entre les intellectuels euxmêmes. C'est un lieu où l'on vend et on achète, comme il se doit, mais aussi où l'on se donne
rendez-vous, où l'on discute beaucoup, où l'on échange références et adresses.
Les destins des deux personnages vont radicalement et dramatiquement s'éloigner durant
l'Occupation : Aron Natanson est arrêté à Paris le 23 septembre 1942 et meurt à Auschwitz le 11
octobre ; Armand Petitjean est, sous Vichy, chargé de la propagande auprès du secrétaire d'État à
l'Éducation nationale et à la jeunesse, le PPF Paul Marion... Mais les contacts avaient déjà cessé
auparavant.
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Armand Petitjean (écrivain)
Armand-Marcel Petitjean – qui signait généralement Armand Petitjean – (Mons (Belgique),
5 juin 1913 - Saint-Hippolyte-du-Fort, 17 juillet 2003) est un écrivain, essayiste, journaliste et
philosophe français, dont la carrière littéraire a été marquée – et quasiment stoppée – par sa
participation à la Collaboration entre 1940 et 1943.

Biographie
Une enfance bourgeoise

Le père qui s'appelle également Armand Petitjean, est un ingénieur commercial qui crée, avec
ses deux frères, une société d'import-export au Chili. Cette aventure dure jusqu'en 1925 environ.
Proche collaborateur du parfumeur François Coty, Armand Petitjean père devient le directeur
général de la société Coty, puis crée lui-même l'entreprise Lancôme, en février 1935. Son fils
reprendra quelque temps la direction de la société, dans les années 1960.
La famille réside à Ville d'Avray, dans une villa voisine de celle de Jean Rostand, ami des
Petitjean. La famille vit dans l'aisance.
Une intense formation intellectuelle

Armand Petitjean est un élève brillant, maîtrisant vite de
nombreuses langues. Selon l'historien Martyn Cornick, « à
Santiago, au Chili, « Armandito » a une gouvernante anglaise
qui lui apprend (avec sa sœur Louise) à parler couramment
l’anglais ; il apprendra aussi l’allemand, l’espagnol et
l’italien. »37
Il suit une hypokhâgne et une khâgne au lycée Louis-leGrand, entre 1931 et 1933. Très tôt, il tisse un réseau de
contacts dans le monde littéraire parisien. Il fréquente
assidûment la librairie d'érudition d'Aron Natanson, juif Armand Petitjean, peint par Auguste
BréalF (1933). Détail.
roumain ayant mené des études de philosophie à l'Université de
Berlin, et dont la boutique était un lieu d'échanges intellectuels : Armand Petitjean lui demande
le moyen d'entrer en contact avec des acteurs de la vie intellectuelle de cette période comme
Benjamin Fondane, Vladimir Jankélévitch... Il s'intéresse à Joyce, à la philosophie allemande,
fréquente des égéries du surréalisme : Lise Deharme, Georgette Camille...38
A l'issue de ses études, obtient une licence de lettre et un diplôme de sciences politiques.

37 Martyn Cornick, Préface à Jean Paulhan, Armand Petitjean, Correspondance, 1934-1968, Gallimard, 2011.
38 Selon les Carnets d'Armand Petitjean, étudiés par Martyn Cornick de l'Université de Birmingham et Clara MurePetitjean.
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La NRF et l'amorce d'une dérive fasciste (1935-1940)

En février 1934, il entre en contact avec Jean Paulhan et est
admis à la rédaction de La Nouvelle Revue Française (NRF), à la
fin de 193539. Il collabore à La NRF de 1936 à 1940. Dès janvier
1937, Armand Petitjean est engagé en guise de secrétaire de la
rédaction. La même année, Jean Paulhan affirme à Gaston
Gallimard que « Petitjean est un homme de génie ; […] qu’il est,
en outre, parfaitement droit et sûr ; qu’il pourrait devenir un très
grand écrivain (et même qu’il le doit) » 40. L'écrivain Georges
Hyvernaud, qui apprécie peu les articles de Petitjean sur Péguy, Dans le bureau de la NRF, en
dans La NRF, le décrit, au début de 1940, comme « l'un des plus 1937. Armand Petitjean est le
exaspérants chouchous de la maison »41.
troisième debout, à partir de la
Il publie effectivement, dans cette période très active, quatre gauche. De gauche à droite:
livres : Imagination et réalisation (1936) ouvrage de philosophie, Jules Supervielle, André Rolland
de Renéville, Armand Petitjean,
encensé par Gaston Bachelard qui surnomme Armand Petitjean Benjamin Crémieux, Henri Ca(qui a alors 23 ans) « le Rimbaud de la philosophie », Le Moderne let, Jacques Audiberti. Assis :
et son prochain (1938), Présentation de Swift et Buffon. Morceaux Jean Prévost, Boris de Schloezer, Jean Paulhan.
choisis (1939).
Politiquement, il fréquente des gens fort divers, écrit dans des
journaux de gauche comme Vendredi où il tient une rubrique littéraire. Marqué par l'expérience du
service militaire en 1935-1936, dans un régiment de tirailleurs algériens, il est patriote,
antimunichois et anticommuniste.
Il ressent de façon forte la
montée des périls, ce qui le
conduit vers des positions de
plus en plus marquées à droite :
pour lui, les Français « sont
contestés, menacés, de partout
attaqués : d'Allemagne par la
Race, d'Italie par l'Empire,
d'Europe par la Grande Peur, de
France par la Trahison »42. Il
évoque la nécessité d'une
Page de couverture du numéro du 1 er janvier 1937 de La NRF (détail). Le
« nouvelle
Révolution
nom d'Armand Petitjean voisine avec ceux de Léon-Paul Fargue, Marcel
française » et fonde ses espoirs
Jouhandeau, Jules Supervielle et celui, déjà, de Drieu La Rochelle.
sur la jeunesse qu'il faut
mobiliser, fusse au prix d'une « dictature de la France » selon le titre d'un de ses articles dans La
NRF, en avril 1938, qui provoque beaucoup de réactions. Il y affirme : « Nous voulons qu'on
mobilise non point seulement les hommes, mais aussi les capitaux. Nous voulons des canons pour
la France, des avions pour la France et un gouvernement national, nous voulons la dictature de la
France sur les Français. »
Armand Petitjean oppose ainsi la jeunesse porteuse d'un espoir de révolution à « la génération
des hommes de cinquante ans, formée, sclérosée par la guerre [de 1914], et à jamais saturée
39 La correspondance entre Jean Paulhan et Armand Petitjean a été publiée par Martyn Cornick en janvier 2011,
aux éditions Gallimard.
40 Martyn Cornick, Jean Paulhan, Armand Petitjean, Correspondance, 1934-1968, Gallimard, 2011.
41 Cité par Véronique Bonnet, Conflits de mémoire, Karthala, 2004, p. 89.
42 « Prière pour les copains après la mobilisation de septembre 1938 », La NRF, juillet-décembre 1938, p. 757, cité
par Laurent Gayard, Les Intellectuels et l'Engagement : Deux revues au pied du mur : La NRF et Esprit 19361939, p. 195.
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d'événements. »43
Armand Petitjean évoque dans sa correspondance avec Jean Paulhan des rencontres avec des
militants de l'extrême-droite : en février 1937, il fréquente tour à tour Gaston Bergery, du
mouvement frontiste, Jean Maze, rédacteur de La Flèche de Paris, hebdomadaire bergeryste,
Paul Marion, du groupe « Travail et Nation », qu’il retrouvera plus tard à Vichy.
Malgré tout, il garde de nombreux liens avec des hommes et des revues de gauche et fonde, avec
André Ulmann44, en 1939, Le Courrier de Paris et de la Province, pour défendre une « révolution
nationale et populaire »45. Paul Nizan compte parmi ses amis et Roger Caillois, qui a fait hypokhâgne et khâgne avec lui, est un de ses plus fidèles comme en atteste ses carnets.
La bataille de France et la Collaboration (1940-1943)

Il est mobilisé en 1939 et gravement blessé en 1940 devant Forbach : il perd l'usage de sa main
droite, déchiquetée par l’éclat d’un obus ; il est hospitalisé à l'hôpital militaire de Marseille.
De là, il rejoint Vichy où il intègre le secrétariat d'État à l'Éducation nationale et à la jeunesse.
En 1992, il expliquera qu'il était, en 1940, dans un tel « état de fureur » qu'il souhaitait une
reprise en main de la jeunesse française 46. Il se charge donc de la propagande en direction de la
jeunesse, puis est chargé de mission par Paul Marion, secrétaire général à l’information et à la
propagande, membre du PPF. A ce titre, il séjourne en Algérie, au début de 1942, persuadé que
l'organisation d'une jeunesse d'un type « nouveau » y est plus facile qu'en France métropolitaine.
Il se réfère souvent à Péguy en qui il croit voir l’un des « théoriciens nationaux-populaires »
dans « L’Appel de l’histoire »47.
Il publie, en 1941, Combats préliminaires. Cet ouvrage réunit une
série d’articles politiques parus dans la NRF depuis « Dictature de la
France », avril 1938 jusqu’en mai 1941. Les derniers articles proviennent de La NRF de Drieu La Rochelle : il y parle de « réintroduire
dans le grand jeu de l'Occident un pays qui paraît aussi exsangue que le
soleil au bout de sa course […] un pays dont l'élite même s'est montrée
dépourvue d’ambition et dont les plus nobles composantes raciales se
sont abâtardies. » Pour aboutir à ce « redressement » , Armand
Petitjean souhaite une « révolution de la volonté » ; il s'adresse « à
ceux des Français qui conservent encore quelque volonté de puissance »48. Très appuyé par la propagande et la presse de Vichy, le livre
connaît un succès et est réédité en 1942.

43 « Disponibilité de la jeunesse française actuelle », La NRF, janvier 1937, p. 27-38.
44 Journaliste de la revue Esprit et secrétaire de la rédaction de Vendredi (revue dans laquelle Armand Petitjean
tient longtemps une rubrique littéraire). Il sera déporté à Mauthausen pour faits de résistance.
45 Biographie d'André Ulmann, dans Gérard Lurol, Emmanuel Mounier.: Tome 2, Le lieu de la personne, L'Harmattan, 2000.
46 Dans une lettre adressée à Jean Jacob, Le Retour de "l'ordre nouveau": les métamorphoses d'un fédéralisme européen, Droz, 2000, lettre citée p. 178.
47 Dans la revue Idées. Revue de la révolution nationale, n° 12, oct. 1942, p. 20.
48 Combats préliminaires, chapitre « Reconquête de la France », NRF, Gallimard, 1941, réédition 1942, p. 187.
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Il continue de contribuer à la NRF, désormais dirigée
par Drieu La Rochelle qu'il fréquente beaucoup avant
1943, mais écrit à un rythme moins dense qu'avant la
guerre : sept articles dans La NRF sous l'Occupation
contre trente-neuf avant-guerre.
Il écrit aussi dans d'autres revues (La Légion, Révolution Nationale, La Gerbe...). Cependant, ces articles
marquent une radicalisation à l'extrême-droite comme
cet article de mars 1943, intitulé « Sauver la race »49. Il
y propose la mise en place d'un « |véritable Ministère de
la Race française » qui regrouperait « la Famille, le
Secrétariat de la Fonction publique, le Commissariat
aux Questions juives, le Service des Réfugiés, ceux de
la naturalisation et de la main d’œuvre étrangère »50...
Bien que participant aux activités de propagande du
gouvernement de Pétain, son regard est sévère à l'égard
de Vichy, mais cette critique est proche de celle des
milieux parisiens de la collaboration extrême :
Article d'Armand Petitjean,
« Voyez plutôt leur capitale administrative, bâtie sur
La Légion, mars 1943.
pilotis dans la bile de la France ; là chuchotent et paradent, se pressent et se grillent des patriotes sans patrie,
des généraux sans armée, des syndicalistes sans syndicat, des doctrinaires sans foi, des conjurés
sans secret, des arrivistes sans force et sans cynisme, et des banquiers fort bien pourvus. C'est là
que s'est inventée la Révolution sans révolutionnaires. On y distribue frénétiquement des leviers de
commande qui n'embraient plus sur rien ; et l'on y met aux enchères les menues faveurs réelles du
moment : essence, laissez-passer, cartes de vivres. »51
La tentative de prise de distance (1943-1946)

A partir d'août 1943, il cesse toute activité d'écriture dans la presse
collaborationniste. Il est rayé des cadres du secrétariat à la jeunesse en 1944
par Vichy. Proche du giraudisme, il prétend être entré en rapport avec le BCRA
dès octobre 1942 et avec l'ORA (Organisation de résistance de l'armée), organisation de résistance antigaulliste. Il fait paraître en 1944 quelques numéros
d'une revue clandestine qui est à la fois, antipétainiste, antigaulliste et
anticommuniste. Il tente cette impossible troisième voie entre Vichy et la
Résistance en compagnie d'Angelo Tasca5217,7. Il passe, aux yeux de certains,
comme le maître à penser du jeune François Mitterrand53.
Après la Libération de Paris, en 1944, il réussit à intégrer le 58ème Goum
(Tabors marocains) et participe aux combats de la fin de la guerre contre
l'Allemagne.
Cependant, en septembre 1944, il est placé sur la liste noire du CNE
(Comité national des écrivains) : Aragon réclame son exécution54. Dans un
article des Lettres françaises, Claude Morgan dénonce le sabotage de
49
50
51
52
53
54

Les Lettres
Françaises,
21 octobre 1944.

Article publié dans La Légion, mars 1943.
La Légion, revue mensuelle illustrée publiée par la Légion française des combattants, n°22, mars 1943, p. 10.
Combats préliminaires, chapitre « Huit mois de défaite », NRF, Gallimard, 1941, réédition 1942, p. 193.
Voir Denis Peschanski, Vichy 1840-1944, Milan-Paris, Feltrini-CNRS, 1986.
Selon Pierre Péan, Une jeunesse française, Paris, Fayard, 1994.
Annie Cohen-Solat, Sartre : 1905-1980, Gallimard, 1985, p. 290.
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l'épuration et s'étonne que Petitjean n'ait pas été inquiété 55. Armand Petitjean est soutenu par Jean
Paulhan qui a l'aura d'un intellectuel résistant et reste fidèle en amitié. En 1946, il obtient un
acquittement devant le Comité national d'épuration des gens de lettres.

La liste des écrivains considérés comme collaborateurs, dans Les Lettres Françaises, 21 octobre 1944.

En 1946, il fait paraître Mise à nu, ouvrage dans lequel il revient, au moins partiellement, sur
cette période. L'ouvrage est plutôt mal reçu : même le Figaro littéraire, sous la plume d'André
Rousseaux, habituellement plutôt modéré, s'en prend à ce qu'il considère comme une autojustification d'Armand Petitjean. Dans un article intitulé « La faute d’Armand Petitjean », il
rappelle que, pendant l’Occupation, « au programme d’intégration de la France à l’ordre nazi, il
apportait un assentiment convaincu, des arguments péremptoires, des articles bien placés. Des
pages à l’accent de manifeste se succédaient sous sa plume et alimentaient de leur flamme deux
des foyers d’esprit national-socialiste les plus en vues dans l’une et l’autre zone : à Vichy, la revue
Idées, cette fleur de maurrassisme éclose dans l’antichambre de Paul Marion, à Paris la Nouvelle
Revue française de Drieu la Rochelle. »56
Armand Petitjean abandonne alors sa carrière publique d'écrivain et ne publie presque plus
rien pendant cinquante ans.
En 1995, il revient sur son parcours entre 1938 et 1944, dans la revue Esprit et déclare
« regrette[r] amèrement » ses « erreurs de jugement, [...] fautes politiques et une inattention
humaine. »
55 Pierre Assouline, L'épuration Des Intellectuels, p. 36.
56 Chronique du Figaro Littéraire, juillet 1946 , citée par Claire Blandin, « Les interventions des intellectuels de
droite dans Le Figaro littéraire. L’invention du contre-engagement », dans Vingtième siècle, revue d'Histoire,
n°96, 2007.
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La vie après l'écriture

A la fin des années 1940, il travaille dans la revue Constellation. De loin en loin, il donne encore
quelques articles dans la presse de droite (Carrefour), prend position en 1956 pour l'Algérie Française avant de renoncer à intervenir sur ce sujet, consterné qu'il est par l'usage de la torture.
En 1961, Armand Petitjean père lui cède la direction des parfums Lancôme, société qu'il avait
créée en 1935. Armand Petitjean fils revend Lancôme à L'Oréal, en 1964.
Après un premier mariage en 1944 (avec Marie-Louise de Clerval ; deux filles), il se marie en
1965, avec Colette Lavigne dont il a une fille.
L'écologie politique

Après mai 1968, Armand Petitjean reprend une réflexion politique publique dans le domaine de
l'écologie. Il crée, chez Fayard, la collection « Écologie » (1970), première collection d'écologie en
France, qui deviendra plus tard « Équilibres » au Seuil.
Il est l'un des premiers à s'interroger sur la notion de « limites » (Quelles limites ?, 1974). Il participe à la création d'ECOROPA en 1976 et collabore aux revues Transversales (dont il est le principal animateur) et CoEvolution.
Il est le fondateur et le principal animateur d'un « groupe international de recherche » appelé Oikos, implanté dans les Cévennes où Petitjean s'établit dès 1970 et où il demeurera jusqu'à sa mort.
On le surnomme alors parfois "le sage des Cévennes".
Sa problématique est consiste à donner à la question écologique une dimension spirituelle et métaphysique57. Dans la revue CoEvolution, il affirme « Une civilisation se définit d'abord par son rapport à ce qui la dépasse – la religion, et ce juge à ce qu'elle en fait. La nôtre est judéo-chrétienne ;
et au plus ardent appel d'amour qui ait été lancé sur cette terre : "Aimez vos ennemis", nous avons
répondu : Auschwitz, le Goulag, Hiroshima ». Il pense que la conscience du mal, de l'erreur
d’orientation de la civilisation occidentale, poussera peut-être les Occidentaux à s'orienter vers une
conscience planétaire58.
Il développe l'idée d'un nouvel humanisme : « Interroger la nature pour la dépasser sans la détruire,
vivre non seulement en symbiose mais en progression évolutive avec elle. La nature ne connaît pas
elle-même son propre : on pourrait dire, en gardant à l’esprit le risque de la personnifier et de lui
prêter des intentions qui nous conviennent, qu’elle cherche son sens à travers l’Homme. Cette
conception se prêterait à la fondation d’un nouvel humanisme, voire d’une religion nouvelle, où
l’Homme ne serait plus présenté comme un être programmé, mais comme une tête chercheuse de
l’univers, sujet d’un double processus : celui de la création et celui de la conscience… À la limite,
bien que ce ne soit pas sans risque d’incompréhension, il y a un terme que je préférerais à celui
d’humanisme qui serait transhumanisme. Il nous faut toujours regarder au-delà de notre culture
pour découvrir la nature et en chercher le sens »59 .
Il meurt en juillet 2003, après deux années de longue maladie.

57 Voir « Denis de Rougemont et l'écologie : une crise spirituelle d'abord », revue Écologie & politique, n° 44, 2012.
Denis de Rougemont était le président de l’association Ecoropa.
58 Jean Jacob, Le Retour de "l'ordre nouveau": les métamorphoses d'un fédéralisme européen, Droz, 2000, p. 175 à
181.
59 « Pour un humanisme éclairé », extrait d'une interview d'Armand Petitjean réalisée par Armen Tarpinian pour la
Revue de psychologie de la motivation, no 15, 1er semestre 1995.
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Œuvres
Livres
•
•
•
•
•
•
•

Imagination et réalisation, Denoël et Steele, 1936.
Le Moderne et son prochain, Gallimard (« Les Essais », IV), mai 1938.
Présentation de Swift, Gallimard, 1939.
Buffon. Morceaux choisis (et préfacés par A.-M. Petitjean), Gallimard (« Les Grandes
Pages de la Science »), 1939.
Combats préliminaires, Gallimard, 1941, 1942 .
Mise à nu, Jean Vignaud éditeur, 1946.
Quelles Limites ? Réponses de D. Meadows, Le Club de Rome, G. Picht, réunis par A.
Petitjean, Éditions du Seuil, 1973 .

Articles
Quelques articles significatifs, avant-guerre :
• « Disponibilité de la jeunesse française actuelle », La NRF, janvier 1937, p. 27-38.
• « Les écrivains combattants d’Espagne à la Mutualité », La NRF, mars 1937, p. 473-475.
• « ‘Actualité’ de Rilke », La NRF, juillet 1937, p. 147-152.
• « Dictature de la France », La NRF, avril 1938, p. 663-665.
• « Prière pour les Copains après la mobilisation de septembre 1938 », La NRF, novembre
1938, p. 757-760.
• « Fascisme antifasciste », La NRF, décembre 1938, p. 1074-1076.
Sous l’Occupation :
• « De la révolution nécessaire à la révolution possible », Idées, n° 3, janvier 1942, p. 1-5.
• « Pour défendre Dakar... des camions, des avions, et des chars », La Gerbe, 8 octobre 1942.
• « L’État révolutionnaire », Écho des étudiants (Montpellier), 14 novembre 1942.
• « Sauver la race », La Légion, mars 1943, p. 8-13.
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