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Un front inattendu fut ouvert lors de la guerre d'Espagne, 

de 1936 à 1939 : celui entre intellectuels français, les 

uns soutenant les républicains, les autres, généralement à 

droite, applaudissant Franco. Un ouvrage universitaire 

passionnant de Pierre-Frédéric Charpentier explore cette 

époque.  

C’est une coquille parue dans Mercure de France, le 15 décembre 1937, qui 
résume finalement la façon dont la France vécut la guerre d’Espagne : « La 
bataille fait rage dans tous les lecteurs. » Pierre-Frédéric Charpentier, dans un 
ouvrage universitaire absolument passionnant, qui se lit comme un grand 
roman d’aventures, montre comment les intellectuels – écrivains, journalistes, 
photographes, cinéastes, poètes ou artistes – prirent part physiquement ou au 
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travers d’articles, de poèmes ou de courts métrages, à la guerre d’Espagne, qui 
se déroula de juillet 1936 à avril 1939. 
Une guerre qui allait devenir le tragique prologue de celle à venir, opposant 
l’élection d’un gouvernement espagnol à un coup d’Etat militaire déclenché par 
le général Franco, bientôt soutenu par les régimes italiens et allemands des 
puissances de l’Axe. Quand, à côté, figuraient les régimes démocratiques 
britannique et français, ce dernier diplomatiquement tenu en laisse et à 
distance en vertu d’un timide et prudent principe de non-intervention. 
Ce terrible conflit avait déjà donné des ouvrages essentiels comme celui de 
Hugh Thomas (La Guerre d’Espagne, 1961), de Pierre Broué (La Révolution 
espagnole 1931-1939), de Guy Hermet (La Guerre d’Espagne, 1989) ou, plus 
récemment, de Paul Preston (Une guerre d’extermination, Espagne 1936-
1945,2016). Mais celui de Charpentier revient avec une formidable 
documentation sur ce qui déchira le monde intellectuel français, sujet jamais 
abordé avec une telle ampleur et une telle précision. 

Gauche contre droite 
Dans l’ensemble, les positions prises de part et d’autre n’étonnent pas. A 
gauche, qu’elles soient communistes ou non-communistes, encartées ou non, 
on retrouve Jean-Richard Bloch, André Chamson, Benjamin Perret (qui ira 
combattre sur le front d’Aragon), André Breton, Louis Aragon, André Malraux, 
René Char, Jacques Prévert ou Robert Desnos, Tristan Tzara ou le réalisateur 
Jean-Paul Le Chanois. A droite et à l’extrême droite se rangent Robert 
Brasillach, Pierre Drieu la Rochelle, Pierre Gaxotte, Henry Bordeaux, le 
sculpteur Maxime Real del Sarte et les traditionnels Léon Daudet et Charles 
Maurras, piliers de L’Action française. 
Les titres de la presse périodique s’affrontent : Vendredi, Marianne, 
L’Humanité, à gauche ; Je suis partout, Le Figaro, Candide à droite et à 
l’extrême droite… En outre, certains quotidiens à fort tirage, comme Paris-
Soir, ne veulent pas officiellement prendre partie pour ménager leur lectorat. 
Ils dépêchent alors une flopée de reporters en Espagne, sollicitant au passage 
des écrivains connus ou, comme Joseph Kessel, des auteurs qui franchissent 
allègrement les frontières entre reportages et romans. Ainsi retrouve-t-on les 
signatures, à droite ou à gauche, de René Benjamin, André Chamson, Pierre 
Mac Orlan, Antoine de Saint-Exupéry, Simone Téry ou Andrée Viollis. 

Les repentis du franquisme 
Les positions peuvent évoluer. François Mauriac, catholique modéré, sera 
ébranlé par les massacres perpétrés par les franquistes ; Emmanuel Mounier, 
de la revue Esprit, et Jacques Maritain formeront le camp de ce que 
Charpentier appelle « le christianisme progressif ». Le cas le plus 
emblématique est bien sûr celui de Georges Bernanos : s’il est plutôt favorable, 
au début, au soulèvement militaire, alors qu’il est hébergé à Palma de 
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Majorque et que son fils s’engage dans la Phalange, il est révolté par la 
répression aveugle à laquelle se livrent les soldats franquistes et italiens. 
Son livre, Les Grands Cimetières sous la lune, paru en 1938, aura une 
répercussion énorme, s’attirant les foudres de la droite et le respect de certains 
journaux de gauche comme Alger républicain, dans lequel écrit Albert 
Camus, ou Le Canard enchaîné. Déchirée, la France ? « Autour de la question 
de l’Espagne, écrit en 1942 la journaliste Geneviève Tabouis, il se créa, dans 
notre pays, pour la première fois, une profonde division entre Français. Une 
sorte de véritable guerre civile sourde et sournoise plana alors sur la vie de la 
nation. »  
Bien peu, dans le monde littéraire et artistique, échapperont à la tragédie 
espagnole, dont les cortèges de réfugiés parvenant à franchir les Pyrénées 
seront parqués dans les camps à Saint-Cyprien ou Argelès-sur-Mer. Il n’y eut 
guère que Montherlant pour geindre : « Qu’on ne me parle plus de 
l’Espagne », note-t-il dans ses Carnets. 

Les Intellectuels français et la guerre d’Espagne. Une guerre civile par 
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