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Exilé au cœur de ce pays que j’aime tant, repoussé
de lui à mille lieues, imaginez-vous un supplice
plus grand que celui de se dire : « La vie est là et
tu ne l’atteindras jamais » ?
André de Richaud, La Nuit aveuglante

Un matin de 1965, un écrivain jadis porté aux nues ouvre le journal qu’on lui amène
dans sa chambrette à l'hospice de vieillards. Il y apprend sa mort. Non pas sa mort
prochaine, à laquelle il songe sans doute, mais sa mort déjà survenue et attestée par tout
le sérieux d’une rubrique nécrologique. Cette mort annoncée au monde incite André de
Richaud à ressusciter. Son droit de réponse on ne peut plus clair, « Je ne suis pas mort »,
est clamé haut et fort dans un opuscule à la lucidité fantasque attrapé au vol par l’éditeur
Robert Morel, qui ramène l’écrivain à la vie en même temps que l’homme. La presse et
la critique mordent à l’hameçon : voilà Richaud de retour parmi les auteurs vivants, bien
que l’on semble s’attacher plus à la fabrication d’un poète maudit qu’à son œuvre
singulière, qui le reflète pourtant si bien.
Trois ans plus tard, l’homme meurt pour de bon dans l’indifférence générale. Sa survie
ayant frappé les esprits plus que sa mort, Richaud n’aurait pas manqué de proclamer
qu’il avait raison : non, il n’est pas mort, à charge pour ceux qui l’aiment de le ranimer
un peu de temps en temps.
Les villes qui l’ont vu naître et mourir -Perpignan et Montpellier- lui étaient tout à fait
étrangères. C’est dans le Comtat qu’André de Richaud a vécu. A la mort de son père au
combat en 1914, il s’installe à Althen-des-Paluds avec sa mère et son grand-père. Une
enfance à la fois merveilleuse et traître -comme il semble considérer sa propre mère
d’ailleurs- nourrit son imaginaire de soleil et de démons. Richaud gardera toujours cet
enchantement de la nature comtadine, d’un monde paysan âpre et énigmatique, et il s’en
fera l’alchimiste : « Il aimait les mystérieuses histoires de la campagne ; il nous les
rapportait, on eut dit un receleur de secrets qui, de temps en temps, entr’ouvrait pour
nous son trésor d’images. […] Il écrivait comme on saigne un pin, ses mots sentaient la
sève et l’anis, les collines et le soleil, la poudre des chasseurs et les chemins creux à
l’automne. L’âme de sa terre passait en lui, cette fièvre née des paluds, des anciens
marécages, qui faisait vaciller parfois le Comtat et Richaud comme un grand
tournesol. »1
Son talent est vite remarqué par les poètes Joseph d’Arbaud et André Gaillard. Il
collabore aux revues Le Feu et Les Cahiers du Sud. A vingt ans, il publie un premier
récit, Comparses (1927, cat. n°7), qu’il désavoue aussitôt. On lui présente François
Mauriac, à qui il promet très vite un roman. La Douleur, exorcisme des maux de
1 Pierre SEGHERS, « Richaud du Comtat », in La Création du monde, Paris, Les exemplaires, [1949]

l’enfance, sera écrit en quelques nuits et publié chez Grasset en 1931. Entre-temps,
Richaud se donne des attributions divines en canonisant l’écrivain Joseph Delteil avec
un singulier opuscule à sa louange, Vie de Saint Delteil (1928), aussi bien remarqué que
controversé, et révise la Genèse par la bouche d’un ivrogne poète dans La Création du
Monde (1930, cat. n°4). Paris, les commandes dramaturgiques de Charles Dullin, qui
monte les pièces que Richaud lui envoie nonchalamment, la compagnie joyeuse de
talents à sa mesure, comme Desnos, Prévert, Darius Milhaud, Gide, Cocteau, Georges
Pitoëff, Louis Jouvet, et le soutien de l’éditeur Grasset l’incitent à quitter son poste de
professeur au lycée Saint-Louis et à se consacrer entièrement à l’écriture.
En quelques années, se dessine un aperçu de l’étendue de son registre : romans, poésie,
théâtre, contes, articles, genres souvent entremêlés (« La nouvelle tenait du poème, et le
poème du conte »2), peuvent relever de l’enchantement de la nature, de la farce, de la
chronique paysanne, de la tragédie humaine, du fantastique obscur, de la terreur, mais
toujours, à des degrés divers, de la confession. La solitude en est le nerf. Le rapport de
Richaud à ses personnages est de l'ordre de la dévoration consentie (« Il faut que
l'auteur soit débordé, dominé, anéanti par la féerie, que ses personnages l'écrasent, le
bousculent, l'ignorent... »3), ou du miroir (« Les autres ! Ce mot avait été le poison de
son enfance et de sa jeunesse. Les autres sont heureux. Je ne suis pas comme les
autres. »4).
Richaud, de fait, a délibérément cherché à conjurer angoisse existentielle et solitude
dans les mondanités. Il emboîte le pas aux artistes et écrivains dans les tournées
nocturnes des bistrots parisiens, se fait inviter en Grèce, héberger en Normandie et sur la
Côte d'Azur chez Jeanne et Fernand Léger. En 1950, nombre de ses amis sont morts.
Depuis plusieurs années il publie peu, et n'a plus de ressources. Il n'a cependant jamais
été totalement abandonné. L'acteur Michel Piccoli, qui découvre avec bonheur le théâtre
de Richaud, monte une société destinée à l'aider financièrement. Il le loge à Vallauris
chez des amis, avant son admission à l'hospice de la ville. C'est de là qu'il effectuera son
dernier envol littéraire avec le récit Je ne suis pas mort (1965, cat. n° 11). Un ouvrage
posthume sera publié en 1970 par Robert Morel : Il n'y a rien compris (cat. n°10), où
Richaud reprend le nom du personnage de La Barette rouge (1938), Siffrein, son double
nocturne.
Régulièrement, ressurgissent ça et là les fantômes d'André de Richaud par le biais d'un
article ou d'une réédition. Qu'il fût l'objet d'absurdes critiques moralisatrices, puis d'un
effacement sans pitié, ne lui ôte pas son talent ni la place qu'il mérite. Jamais il n'a été
considéré comme un auteur médiocre ou mineur, et toutes ses résurrections -de son
vivant ou pas- donnent lieu à un hommage unanime de ses pairs, et au bouleversement
de tout lecteur sensible aux nuits aveuglantes.
J.L.
2 Gabriel d’AUBAREDE, Les Nouvelles littéraires, 1er janvier 1948
3 André de RICHAUD, « Perte de puissance du théâtre français », in Le Feu, octobre 1940
4 André de Richaud, L'Etrange visiteur, Paris, Grasset, 1956

Fragments d'André de Richaud
Je souhaite le moment -qui, hélas ! Ne viendra jamais pour moi - où je ne serai sensible qu'à
la chaleur des jours, à la fraîcheur des nuits, aux changements des saisons. Cette ambition d'être comme une vague dans la mer, une branche d'arbre- est, pour un homme, insensée.
« Écrits pour vous », Cahiers du Sud, novembre 1943

Un écrivain ne peut pas être maudit, ce sont les lecteurs qui le sont.
Entretien avec Jean Chalon, Le Figaro littéraire 1006, 29 juillet-4 août 1965

Mon passé n'est pas continu. Je traîne derrière moi un tas d'aventures imaginaires auxquelles
je crois.
Cité par Marc ALYN,
André de Richaud, collection « Poètes d'aujourd'hui », Pierre Seghers, 1966

A mesure que, par le contact de la bassesse, vos désirs sont plus purs, et vos aspirations plus
hautes, ceux qui vous regardent ont de vous une image plus pitoyable. On n'est vraiment
connu que par ce qu'on a fait de mal.
L'Amour fraternel, Paris, Grasset, 1936

La vie d'un homme digne de ce nom doit être une suite d'explosions.
« Le Droit au miroir », Fontaine, août-septembre 1940

Avant la guerre, nous rabâche-t-on, nous ignorions toutes les lois morales, nous les jeunes en
général, et les poètes singulièrement. Je répondrai qu'il faut connaître profondément ce qu'on
veut mépriser avec fruit.
id.

Tous mes propos sont éclairés par l'alcool le plus étoilé et, toi-même, mon bel Ecouteur, voilà
que tu te triples d'idéale façon pour la grande allégresse de mes yeux.
La Création du Monde, Paris, Grasset, 1930

Sur Richaud
Je ne connaissais pas André de Richaud [..]. Je le lus en une nuit, selon la règle, et, au réveil,
nanti d'une étrange et neuve liberté, j'avançai en hésitant en terre inconnue. Je venais
d'apprendre que les livres ne versaient pas seulement dans l'oubli et la distraction.
Albert Camus
Un écrivain nouveau par an, il n'y en a pas treize à la douzaine […] si évidemment doué, si
lumineusement marqué […] l'oiseau rare recherché.
Joseph Delteil
_________________________________________________________________________________

Lisez Richaud
Sont disponibles (ou bientôt disponibles) à l'Inguimbertine :

L'Amour fraternel, Paris, Grasset, 2006
La Barette rouge, Paris, Grasset, 1997
Comparses, Brantes, éditions du Toulourenc, 2009
La Douleur, Paris, Grasset, 2011
Le Droit d'asile. Poèmes épars, Toulouse, l'Ether vague, 1996
Échec à la concierge, Talence, Arbre vengeur, 2012
La Fontaine des lunatiques, Paris, Grasset, 2004
L’Étrange visiteur, Paris, Grasset, 2015
Le Mal de la terre, Bazas, Le temps qu'il fait, 1985
Le Noël du père Bonnet, Etudes comtadines, 2006
La Part du diable, Bazas, Le temps qu'il fait, 1986
Pays natal, pays mortel, Brantes, éditions du Toulourenc, 2009
Quatre nouvelles, Brantes, Toulourenc, 2009
_________________________________________________________________________________

A propos
CLOUX Patrick, André de Richaud, Cognac, Le Temps qu'il fait, 1985
COLOZZI Roger, André de Richaud ou l'éternel retour au pays comtadin, Brantes,
Toulourenc, 2008
MECIF Yvan, Visions de Richaud, Paris, Pirot, 2008

André de Richaud (1907-1968)
Vitrine patrimoine
17 août-15 novembre 2018
Catalogue des œuvres
Tous les documents écrits et graphiques sont l’œuvre d'André de Richaud, sauf mention
contraire.
1. Automne, nouvelles. Cognac. Le temps qu’il fait, 1983. Illustrations de Michel
Kieffer. FL 16° 8388 (1983)
La nouvelle « Automne » est parue pour la première fois en 1943, dans un ouvrage
collectif, Les quatre saisons , auquel ont collaboré Pierre Seghers, Loys Masson et
Pierre Emmanuel
2. La part du Diable, nouvelles recueillies et présentées par Patrick Cloux. Cognac. Le
Temps qu’il fait, 1989. Illustrations de Gilles Chapacou. FL 16° 8388 (1989)
3. Retour au pays natal, nouvelle. Cognac. Le Temps qu’il fait, 1985. Illustrations
d’André de Richaud, originaux collection Pascal Mazzotti, conservée à l’Inguimbertine.
FL 16° 8388 (1985)
4. La Création du monde, poème en prose. Paris. Grasset. 1930. Edition originale.
FL 16° 8388 (1930)
5. Images de Saint-Gens, patrologie populaire. Lourmarin. Les Terrasses de Lourmarin,
1931. Illustrations de Jacques Guiran. Édition originale. Rés. B 833
6. L’Amour fraternel, roman. Paris. Grasset, 1936. Édition originale.
FL 16° 8388 (1936)
7. Comparses, nouvelles. Poitiers. Éditions Jacques Marcireau, 1927. Édition originale.
Rés B 956
8. Le Noël du père Bonnet… et autres nouvelles retrouvées, nouvelles présentées par
Roger Colozzi. Mazan. Études comtadines, 2006. FL 16°8388 (2006)
9. Adam et Eve, poème en prose. Paris. Les impénitents, 1967. Frontispice d’Antoni
Clavé, Illustrations d’André Gas. Rés. C 605
Extrait du texte La Création du monde.
10. Il n’y a rien compris, roman-mémoires. Le Jas du Revest-Saint-Martin. Robert
Morel. 1970. Édition originale posthume. FL 16° 8388 (1970)

11. Je ne suis pas mort, récit. Le Jas du Revest-Saint-Martin. Robert Morel, 1965.
Edition originale. FL 16° 8388 (1965)
12. La Douleur, roman. Le Jas du Revest-Saint-Martin. Robert Morel, 1968. FL 16°
8388 (1968)
13. La Nuit aveuglante, roman. Le Jas du Revest-Saint-Martin. Robert Morel, 1966.
Reliure des ateliers Mellottée, Limoges, d’après la maquette d’Odette Ducarre. Rés. B
877
14. Lettre à l'éditeur Robert Morel. [Vallauris, entre1965 et 1968]. Manuscrit
autographe. Ms 3264-1
15. Lettre à son ami Roger Fabre. [Paris. 7 mai 1935 ]. Manuscrit autographe. Ms 3348
Roger Fabre (1907-1948) est un industriel originaire de Vaison-la-Romaine
16. Le délire de l’enchanteur. Poème dédicacé à Frédéric [Delanglade?]. [ca 1935].
Manuscrit autographe. Ms 3264-3
Ce poème n'a été publié à ce jour que dans l'ouvrage de la collection « Poètes
d'aujourdhui » de l'éditeur Pierre Seghers, consacré à André de Richaud (par Marc Alyn,
1966, p. 173).
Frédéric Delanglade (1907-1970) est un peintre et illustrateur s'inscrivant dans la
mouvance surréaliste. Ami de Richaud, il a collaboré avec lui, entre autres, sur l'ouvrage
Images de Porto, Rodez, Méridien, 1945, et sur le recueil de poèmes Le Droit d'asile
(cat. N° 19)
17. Tablettes d’Avignon et de Provence, 28 août 1928.
Comporte un entretien d'André de Richaud avec Jean Proal.
18. Dessin extrait de la suite Théocrite. Crayon noir et vert, estompe sur papier.
Inv.13569
Cette suite réalisée par André de Richaud appartenait au comédien Pascal Mazzotti, à
qui elle fut dédiée. Ce dernier avait interprété le rôle du cardinal dans la pièce de
Richaud Les Reliques, en 1953, dans la mise en scène de Michel de Ré.
19. « Le Puits d'alcool », poème extrait du recueil Le Droit d'asile. Premiers poèmes
1925-1930. Paris. Marges, 1937. Illustrations Frédéric Delanglade. Exemplaire n° 23 de
l’édition originale numérotée de 1 à 100. Rés. C 446
20. Portrait photographique d'André de Richaud. Anonyme. [1932] Ms 3264-3

Une date à retenir

12 octobre à 18h30
(dans le forum de l'Inguimbertine)

Lecture
du texte d'André de Richaud

Je ne suis pas mort
par Emmanuel Baillet, de la compagnie Nage Libre
_______________________________
Ce livret de visite accompagne l'exposition André de Richaud (1907-1968) présentée du mois
d'août au mois de novembre 2018 à l'Inguimbertine à l'hôtel-Dieu.
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