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ANDRE CHENIER POETE DE COMBAT 

Dans le déferlement éditorial qu'a déchaîné le bicentenaire - quatre cents titres en un an, de 

juillet 1988 à maintenant -, et où, remarquablement, un éditeur bruxellois, Complexe, se 

distingue par la justesse, l'ingéniosité, l'honnêteté intellectuelle de ses choix (Je m'y suis pris 

trois ans à l'avance, explique André Versaille, il fallait repérer les historiens susceptibles 

d'avoir un regard neuf, les mettre au travail, les suivre tout au long de l'élaboration), une 

absence frappe: celle des romanciers. Les essais, les dictionnaires, les biographies, les 

anthologies, voire les almanachs, abondent, mais les œuvres de fiction demeurent en reste. La 

Révolution ne fait-elle pas rêver? Son histoire est-elle trop ambiguë par elle-même pour que 

les romanciers s'avisent d'épaissir encore les questions qu'elle pose?  

Sur ce malaise, le petit livre de Raymond Jean, La Dernière Nuit d'André Chénier, apporte des 

éclaircissements. L'auteur de la La Lectrice est un romancier intelligent, inventif dans les 

formes, que le destin du poète de La Jeune Captive a visiblement intrigué. Et il ne l'aborde pas 

sous l'angle du biographe, puisqu'il use du procédé que Bernard-Henri Lévy vient d'utiliser 

dans son récent roman, celui de l'existence passée au crible de ses dernières heures.  

Il faut reconnaître que Chénier n'est pas aussi enthousiasmant que Baudelaire. Il lui manque, 

c'est le moins que l'on puisse dire, l'éclat du génie. Tout au plus a-t-on affaire à un talent, dont 

la sensualité a inspiré quelques vers auxquels Raymond Jean, féru d'érotisme, a été sensible. 

Mais il y a chez cet esprit original, né à Constantinople, qui vécut longtemps en Angleterre, 

une lucicité sur le déroulement des événements qui force le respect. Et c'est un peu ce qui 

paralyse Raymond Jean, qui n'a jamais fait mystère de ses convictions marxistes: il doit 

reconnaître que Chénier avait raison avant tout le monde lorsqu'il interpellait le peuple en 

disant A votre oreille admis/Cent orateurs bourreaux se nomment vos amis. Alors que son 

frère, auteur de tragédie de circonstance que Saint-Just appréciait, prenait le vent, André 

Chénier était un intellectuel moderne qui, plongé dans les événements, gardait la tête claire.  

Peut-être Raymond Jean a-t-il été lui-même surpris au cours de ses recherches, en découvrant 

que le poète un peu mièvre dont la tête tomba deux jours avant la fin de la Terreur n'était pas 

une victime, mais un pamphlétaire courageux dont les articles politiques n'ont rien perdu de 

leur vigueur aujourd'hui. Celui qui a pu écrire que les inquisitions sur les opinions et les 

pensées ne sont pas moins attentatoires à la liberté lorsqu'elles s'exercent au nom de la nation 

que lorsqu'elles s'exercent au nom des tyrans n'est pas seulement le gentil poète pour lequel il 

passa si longtemps. Et le mérite de Raymond Jean est d'avoir, tout compte fait, sacrifié son 

roman à l'affirmation de cette vérité.  

JACQUES DE DECKER.  

Raymond Jean, La Dernière Nuit d'André Chénier, Albin Michel, 224 pp., 89 FF. 

 


