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“L’Indésirable”, son petit roman inachevé inspiré d’un fait divers pendant la Première Guerre 

mondiale, a été retrouvé à la bibliothèque de Saint-Brieuc. Cet inédit est aujourd’hui publié 

chez Gallimard. C’est l’occasion de découvrir toute son œuvre, tout aussi passionnante. 

1. Parce que “L’Indésirable” est un roman inédit 

C’est un coup d’essai, une première pierre jetée dans la cité briochine et bien au-delà. En 

1923, Louis Guilloux (1899-1980) a 24 ans. Il est à Paris, où il travaille comme traducteur 

d’anglais au journal L’Intransigeant. De février à avril, il écrit L’Indésirable, un petit roman 

inspiré d’un vrai fait divers survenu à Saint-Brieuc pendant la Première Guerre mondiale. 

Dans ce roman inachevé, dont Guilloux a retranché quelques passages (publiés en annexe 

dans le livre qui paraît aujourd’hui) et pour lequel il avait imaginé plusieurs fins, 

Monsieur Lanzer, professeur d’allemand dans la ville de Belzec, est traducteur dans le camp 

de la Croix-Perdue, sinistre endroit entouré de barbelés où sont regroupés des prisonniers de 

guerre, des étrangers et des réfugiés : « Il y avait là quelques Allemands, des Tchèques en 

nombre, deux peintres viennois, qui trouvaient encore le moyen de s’intéresser à leur art, un 

étudiant bulgare, arrêté au moment de passer la frontière, un Espagnol, retenu là Dieu sait 

pourquoi, des Français, produits de rafles dans la banlieue de Paris ou dans les faubourgs. » 

Bon républicain, homme à « principes », M. Lanzer vient en aide à une Alsacienne réfugiée et 

malade, lui loue une chambre en ville et lui apporte des médicaments. Avant de décéder, elle 

prend soin de léguer par testament ses quelques bijoux à son bienfaiteur et à sa fille 

Madeleine. Il n’en faut pas plus alors pour que Badoiseau, un enseignant ambitieux, se 

déchaîne contre son collègue et l’accuse de toucher de « l’argent boche ». Ce ne sont au début 

que des allusions qu’il instille comme du poison, bientôt partagées, chacun poussant sa petite 

intrigue dans un sourire complice ou une moue dégoûtée : « La guerre en province est sourde, 

écrit Guilloux. C’est une guerre de taupes. Elle est polie. Les ennemis se rencontrent cent fois 

par jour, au coin des rues, et chaque fois qu’ils se rencontrent, ils échangent un salut. Ils 

observent d’autant moins cette correction, qu’ils appartiennent au même corps, et ont à cœur 

de n’en point compromettre le bon renom. » 

Puis, la rumeur enfle, la calomnie coule dans les rues de la ville, infiltre les cafés, pénètre par 

les portes des commerces et des domiciles. Ostracisée, la famille Lanzer est l’objet de 

quolibets et d’insultes, ces armes que ceux qui clament leur patriotisme brandissent comme 

s’ils étaient des héros de l’arrière. Un autre « indésirable » va arriver bientôt, en la personne 

d’un jeune sous-lieutenant blessé au poumon. Plutôt qu’une ville paisible, il découvre une 
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ville qui s’acharne contre un honnête homme. Et, contrairement à Lanzer, il fait front et défie 

la haine ordinaire. 

Cet Indésirable, tapuscrit retrouvé dans le fonds Louis Guilloux à la bibliothèque municipale 

de Saint-Brieuc, est un inédit. Guilloux l’avait laissé en suspens, conscient de ses 

imperfections, et projetait de le reprendre un jour ou l’autre. Mais Le Sang noir (1935) allait 

en reprendre la substantifique moelle.  

2. Parce que c’est l’œuvre d’un grand écrivain 

En 1927, Guilloux publie chez Grasset La Maison du peuple, livre dans lequel il raconte son 

enfance à Saint-Brieuc, dans le quartier de la cathédrale Saint-Etienne, avec ses rues sombres 

où résonnaient les godillots. Il parle de ses parents aussi, de son père cordonnier et militant 

socialiste et de sa mère qui, panier sous le bras, allait chercher des souliers à réparer. Une 

enfance, des origines pauvres : il ne les reniera jamais, s’en inspirera pour toujours se 

souvenir d’où il venait. 

Mais d’autres quartiers de la ville vont bientôt se sentir visés, avec la parution, en 1935, 

du Sang noir. Saint-Brieuc en 1917, en pleine Première Guerre mondiale – qui a déjà fauché 

toute une jeunesse –, se compose « d’aigrefins », de « ganaches », de « cloportes » : une 

bourgeoisie avide de drapeaux, de mots sonores, qui loge son héroïsme dans le volume des 

slogans. Le professeur Merlin, à qui les élèves donnent le sobriquet de « Cripure » parce qu’il 

leur parlait de La Critique de la raison pure, n’est pas dupe du climat délétère qui règne dans 

sa ville. Un faux climat patriotique entretenu par les notables et quelques officiers supérieurs, 

responsables du massacre, qui rêvent de rosette sur leur ventre pansu.  

Cripure : inspiré par Georges Palante, professeur de Louis Guilloux, un peu trop libertaire 

pour la bonne société, chroniqueur au Mercure de France et auteur de Combat pour 

l’individu. Le livre sera salué par des signatures célèbres : Malraux, Aragon, plus tard par 

l’ami Albert Camus, que Louis Guilloux accompagnera sur la tombe de son père, le pied-noir 

tué en 1914. Suivront Le Pain des rêves en 1942, Le Jeu de patience qui décrochera le prix 

Renaudot en 1949, et d’autres encore, comme OK ! Joe (1976), dans lequel l’écrivain raconte 

son expérience de traducteur auprès des autorités américaines du débarquement jugeant des 

soldats accusés de viol.  

3. Parce qu’il y a des échos contemporains... 

Ecrivain prolétarien, populaire, voire « populiste » – étant entendu que le sens initial de ce 

mot est  différent de celui d’aujourd’hui ? On s’égarerait en tentant de classer Louis Guilloux 

dans les catégories qui avaient cours dans les années 1930. Homme de gauche, un temps 

compagnon de route du Parti communiste, antifasciste, proche de la Résistance pendant 

l’Occupation, il organisera l’accueil à Saint-Brieuc des réfugiés espagnols chassés par le 

franquisme en 1937. Une manière inédite de retrouver le personnage du professeur Lanzer 

de L’Indésirable, mais en plus engagé, puisque Guilloux était responsable du Secours rouge 

pour le département des Côtes-du-Nord. Le fils de cordonnier se révoltera contre le sort des 

enfants qu’on laisse sans chaussures… 

L’Indésirable, son coup d’essai de 1923, résonne curieusement aujourd’hui. Des camps 

« transitoires » où l’on jette des réfugiés dont on ne sait pas quoi faire, des foules où 



s’entendent des voix ivres de slogans, déversant des flots de haine… Louis Guilloux est 

décidément notre contemporain. 
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