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11 rue Serpente 75006 Paris 

 Mel : amisdaudiberti@wanadoo.fr  

Site de l’Association : www.audiberti.com  

 

____________________________________________________ 

Bulletin de liaison 

____________________________________________________ 

N°26           

mai 2015 

Allocution du Président, Bernard Fournier 

Nous célébrons depuis le début de l’année le cinquantenaire de la mort d’Audiberti.  

Mais, si l’on sait quand un poète meurt, sait-on quand il naît ? C’est là une question 

difficile, dont j’ai pourtant peut-être eu réponse au cours de mes recherches. 

En effet, la terre a tremblé. La terre a tremblé le jour de la naissance du poète Audiberti. 

Je veux dire, la naissance du poète et non le personnage physique Audiberti.  

La terre a tremblé le 11 juin 1938. L’épicentre a provoqué un petit séisme jusqu’à Paris.  

Et qui pouvait le mieux célébrer cette naissance qu’un journaliste ? Et cette journaliste fût 

la secrétaire du poète, j’ai nommé Hélène Lavaysse. 
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Je vous donne lecture d’un extrait de l’article qu’elle a fait paraître ce 12 juin 1938 dans 

L’Eclaireur de Nice: 

« Audiberti ne se sent bien en liberté que lorsqu’il est tout à fait perdu au fond de quelque 

banlieue où il est tombé par hasard, car il était parti pour une autre banlieue, et alors, 

adieu mon reportage ! Mais il y a un dieu pour les vrais poètes. Voilà un reflet jaune dans 

ce vert sale et gris d’une eau qui dort. Et ce reflet jaune luit jusqu’à l’or et jusqu’à la 

lumière des pleins soleils sur du cristal. C’est un mystère. Audiberti n’a plus de regrets 

pour sa distraction. Il ne fera pas d’article mais une poésie déjà le possède et c’est là ce 

qu’un vrai poète nomme liberté. 

 […] 

Cet hiver, il rencontre une petite journaliste sur une piste qu’il croyait découvrir. Ils ne se 

mangent pas le nez. Tous deux avaient horreur de cette solitude. Ensemble, ils font leur 

reportage. Mais, de temps en temps, Audiberti sort de son rôle et redevient poète : « Votre 

manteau est en tapinois : est-ce de la zibeline ? … Il me faut une rime en oute… Ce ciel 

est un  ciel chinois… Maintenant, dans l’espace, il moûte… » 

Le bonhomme qu’ils interrogent, derrière son dos, dit à la jeune femme : « Quel brave 

type ! S’il était plus petit, il serait bousculé dans la rue. Mais il est grand et gros. On croit 

qu’il est méchant. » 

[…] 

Il fait sonner les mots pourvu qu’ils soient harmonieux et denses. Et quand on marche 

près de lui, on sait, s’il ne dit rien, qu’une syllabe le hante, de laquelle, burlesque ou 

lyrique, précieux ou bien trivial, il va triompher, dans la bonhomie ou dans l’artifice. 

Il marche lourdement et voudrait être leste. Mais il se venge de ne pas l’être en avançant 

dans une sorte d’apothéose intérieure qui écarte délibérément toutes les inquiétudes pour 

n’éclairer que le souci secret d’une rime que nul avant lui n’aura réussie. Il avoue avec une 

naïveté ce que les autres ont deviné. Alors une lueur-panique passe dans son regard. 

Serait-il pareil à la foule ? 

Voilà Audiberti, et parisien et antibois, qu’on a comparé à Lucrèce, à Giorgio de Chirico, à 

Rimbaud, et à d’autres très grands parmi les poètes, que Paul Valéry honore de son 
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amitié, que ses confrères aiment rencontrer parce qu’il est affable, et qui sera ravi que le 

prix Mallarmé lui ait valu une chronique dans L’Eclaireur que tout le monde lit à Antibes où 

s’étire sa longue enfance. » 

Il fallait que ce fût la terre, pour cet homme charnel entre tous, qui célébrât sa venue au 

monde. 

Est-ce ce tremblement de terre qui a causé la naissance d’Audiberti, ou, au contraire, est-

ce la naissance du poète qui a causé ce tremblement ? On se perd en conjectures. 

 

Théâtre 
 

Le Mal court 

✓ Le Mal court joué en janvier 2013 au Théâtre de Poche, dans une mise en scène 

de Stéphanie Tesson,  existe actuellement en DVD. La captation a été effectuée 

par la Société Copat. 
 

Le Cavalier seul 

✓ Comme nous l’avions annoncé, Le Cavalier seul a été donné à Paris au Théâtre 

XIV, et à Antibes au Théâtre Anthéa-Antipolis, dans une mise en scène de Marcel 

Maréchal, avec dans les rôles principaux, Marcel Maréchal, Marina Vlady, Mathias 

Maréchal, Emmanuel Dechartre.  L’accueil a été chaque fois très satisfaisant et le support 

critique important. 

Voilà un spectacle vraiment réjouissant, baroque et surréaliste, intemporel. (Evelyne Trân, 

Le Monde) 

Tout y est truculent, lyrique et paillard. (Gilles Costaz, Politis) 
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Bâton et ruban 

✓ Une lecture dramatique,  par Jean-Claude Penchenat, de Bâton et ruban, pièce 

sur Vauban, doit être donnée le 15 octobre à Antibes, au Théâtre Anthéa-Antipolis.  

 

Textes d’Audiberti 

✓ Parution de Le globe dans la main, aux Editions du Bateau ivre, qui reprend les 

fascicules, L’amour, La guerre, La médecine, publiés autrefois chez Joseph Foret. Cette 

édition est assurée par Bernard Fournier, notre président, qui s’est chargé de collecter les 

textes, de les annoter et de rédiger une introduction très complète. Préface de Marie-

Louise Audiberti. 

✓ La parution de l’ouvrage de Benjamin Baulé, qui regroupe certains textes oubliés 

d’Audiberti,  préfaces, critiques littéraires et autres,  est annoncée pour cette année 2015. 

Titre provisoire : Ecrivains, écriveurs, écrivants.  

 

Sur Audiberti 

✓ Parution du Dictionnaire Audiberti, proposé par Jeanyves Guérin aux Editions 

Honoré Champion. Ce dictionnaire offre deux-cent quinze entrées. Trois générations 

d’universitaires se sont associées pour donner un éclairage nouveau sur l’œuvre de 

l’écrivain. 

✓ Marie-Louise Audiberti vient de publier un livre sur Jacques Audiberti, Sur les pas 

de mon père, L’Amourier Editions,  où elle aborde aussi bien l’écrivain que le père.  

✓ A paraître aux Editions Garnier,  le Moyen âge d’Audiberti, par Nelly Labère, 

médiéviste, qui enrichit avec ce manuscrit son exploration de l’œuvre. 

✓ Pierre Grouix doit publier une biographie courte d’Audiberti, intitulée Jacques, 

aux Editions Rafaël de Surtis 

✓ Le numéro avril-juin de la Revue d’histoire littéraire  publie la Correspondance 

Audiberti-Jacques Lemarchand, établie par Jeanyves Guérin. 
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Evènements 

✓ L’année 2015 marque le cinquantième anniversaire de la mort d’Audiberti. Le 

coup d’envoi a été donné par une journée Audiberti, organisée le 25 mars à la Mairie du 

6ème à Paris.   L’œuvre de l’écrivain a fait l’objet d’un « Anti-colloque », organisé par Nelly 

Labère, qui nous a donné l’occasion d’entendre des voix différentes, critiques, comédiens,  

ou directeurs de revues, et de rapprocher Audiberti de ses lecteurs.  Est-ce la présence 

des tours de Saint-Sulpice, tant chantées par Audiberti, est-ce l’atmosphère « anti »,  il 

nous a semblé qu’Audiberti, en cet anniversaire de sa naissance, était plus présent que 

jamais.  

✓ Frédéric Pagès a donné un spectacle Audiberti-Nougaro, les 27 et 29 avril au 

Studio Parnasse dirigé par Danielle Mazens. Musique et poésie étaient à l’œuvre et le 

spectacle a été vivement applaudi. Il sera repris notamment dans une propriété privée, à 

Apremont., le 6 juin prochain. D’autres dates sont en projet, à Paris  comme  à Antibes 

✓ Une soirée Audiberti préparée par Bernard Fournier est prévue le 29 mai à la 

Mairie du 2ème. Lors de cette soirée intitulée Paris fut, des textes sur le Paris 

d’Audiberti seront dits par les comédiens Chloé Donn et Damien Roussineau. Frédéric 

Pagès interviendra avec le guitariste Lionel Agénor pour assurer la partie musicale de 

l’œuvre d’Audiberti. 

✓ Sur France-Culture, Nuit spéciale Jacques Audiberti, avec Marie-Louise 

Audiberti, par Christine Goémé,  diffusée dans la nuit du samedi 12 avril au dimanche 13 

avril. Entre autres archives, on a pu entendre « Domaine de l’esprit », ou Le mal court, mis 

en ondes par Lucien Attoun.  

✓ Le Pr Quentin Debray a invité Marie-Louise Audiberti, le 25 février dernier à 

Radio Courtoisie, dans son émission « Psychologie et littérature »,  pour parler de son 

livre Sur les pas de mon père, et en particulier de l’œuvre de Jacques Audiberti. 

✓ Plaque commémorative : A l’initiative d’un habitant de Lozère, Hervé Martin,  il 

est question d’apposer une plaque commémorative sur la maison située 31 rue du Moulin, 
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à Lozère,  que Jacques Audiberti a habitée avec sa famille à partir de 1951. Rappelons 

que  Lozère, sous le nom de Coresse, est très présent dans Dimanche m’attend. 

✓ Dans la tradition des « Thés littéraires » présentés au 104 rue de Vaugirard par 

Inès de Beaupuis et Jean-Claude Penchenat,  un Thé littéraire sera consacré à Audiberti 

au mois de décembre 2015. 

✓ Sur l’invitation de Sylvestre Clancier,  Bernard Fournier et Marie-Louise Audiberti 

ont présenté au P.E.N. Club Le globe de la main, Editions Le bateau ivre, et Sur les pas 

de mon père, L’Amourier, Editions.  

✓ D’autres manifestations sont prévues à Antibes, ville natale de l’écrivain,  dans le 

courant de l’année. 

Prix Jacques Audiberti 

Le Prix littéraire Jacques Audiberti a été décerné à Antibes, en octobre 2014 à Jean-Noël 

Pancrazi pour l’ensemble de son œuvre. Le jury a reconnu dans son inspiration, une veine 

méditerranéenne. 

Dans "Indétectable", roman paru en 2014 (Gallimard), il raconte la vie de Mady, d'origine 
malienne, sans papiers à Paris depuis dix ans. 
 
Jean-Noël Pancrazi est également l'auteur de Corse (2000), avec Raymond Depardon. 
 
Il a reçu le grand prix de la Société des gens de lettres (SGDL) pour l'ensemble de son 
œuvre. 
 
Depuis 1999, il est membre du jury du prix Renaudot. 
 
Jean-Noël Pancrazi est chevalier dans l'Ordre du Mérite et chevalier de la Légion 

d'Honneur. 

 

Divers 

✓ Une lettre d’Audiberti à François Truffaut a été présentée dans l’exposition sur 

Truffaut à la Cinémathèque. 



 

 
 

7 

✓ Yves Ughes, audibertien éclairé, a donné une conférence-lecture le 24 octobre 

dernier à la Bibliothèque Municipale à Vocation Régionale de Nice et l'Association 

PODIO.  

✓ Entendu le 5 mai, dans l’émission de Guillaume Durand, « Accords désaccords », 

(Radio classique), Philippe Tesson s’exprimant à propos de l’affaire Le Pen père et fille,  

qu’il considère comme un vaudeville politique : 

Moi ce qui m’intéresse c’est plutôt l’aspect littéraire de tout ça. L’histoire est dans une 

pièce d’Audiberti, Le mal Court. C’est l’histoire d’une princesse, une histoire imaginaire, 

superbe. Audiberti est un maître des mots,  fantastique. La princesse de Courtelande, dont 

le père veut qu’elle épouse le roi d’Occident, … La princesse se trouve obligée de tuer son 

père avec cette parole superbe d’Audiberti : « L’enfant tue le parent. » 

 

 

    Un moment de l’Anti-colloque le 25 mars dernier à la mairie du VIème arrondissement 
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Compte rendu de l’Assemblée Générale du 28 avril 2015 

Excusés : Agnès Spiquel, Jacques Rivette, Christine Bammert, Christine Rault, Jean-

Luc Pouliquen , Pierre Joannon, Yves Delahaye, Jean-Claude Penchenat, Christine Rault. 

Présents : Géraldine Audiberti, Marie-Louise Audiberti, Inès de Beaupuis, Roger 

Bensky,  Philippe Condroyer,  Gilles Costaz,  Bernard Fournier, Jeanyves Guérin, Frédéric 

Pagès, Laurent Ponty. 

- Après l’allocution du Président, Bernard Fournier (voir Bulletin), la parole est donnée à 

Géraldine Audiberti qui fait état de la Trésorerie : 

Crédit Débit 

2167,55€ au 28 avril 2015 2533,48€ 

 

- Géraldine, responsable du site Audiberti, redemande aux adhérents de bien vouloir lui 

signaler les informations, citations et autres, dont ils pourraient avoir connaissance.  

- Marie-Louise Audiberti déplore le décès de Marcel Vénéroni, grand amateur d’Audiberti, 

qui  avait entre autres,  établi l’édition du Journal du centenaire, en 1999.  Antibois lui-

même, il avait un regard particulier sur l’homme et sur l’œuvre.  

Elle annonce également le décès de Claude Séférian, de l’Association des Amis de Jean 

Cocteau qui nous avait plusieurs fois accompagnés dans nos projets Audiberti. 

Elle énonce ensuite les informations récentes, dont on trouvera le détail dans le bulletin 

2015 ci-joint. 

- La parole est ensuite donnée à l’assistance. 

Jeanyves Guérin signale avoir découvert à la BNF une dizaine de textes d’Audiberti 

sur L’Italie Nouvelle, publiés en septembre 1940. 
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L’Assemblée discute ensuite de divers projets concernant un prochain Cahier 

Audiberti. Philippe Condroyer propose de donner la correspondance entre son père, 

Emile Condroyer, et Jacques Audiberti. 

Bernard Fournier, qui travaille actuellement sur la correspondance entre Audiberti et 

Hélène Lavaysse, secrétaire et amie de l’écrivain, est en pourparlers avec Gallimard 

pour une éventuelle publication dans les Cahiers NRF. 

Jeanyves Guérin, qui a fait travailler ses étudiants sur Le Cavalier seul, regrette qu’il 

n’y ait pas d’édition folio de cette pièce. 

Inès de Beaupuis propose que l’on réfléchisse à une manifestation Audiberti-Vialatte. 

Alexandre Vialatte a souvent commenté l’œuvre d’Audiberti en des termes plus 

qu’enthousiastes.  

- L’Assemblée procède ensuite à  un renouvellement du Bureau qui se constitue comme 

suit : 

- Bernard Fournier, Président 

- Géraldine Audiberti, Vice-Président, Trésorière 

- Marie-Louise Audiberti, Secrétaire générale 

- Laurent Ponty, Conseiller 

 

Il est ensuite proposé à l’Assemblée de délibérer sur le changement d’adresse et d’objet 

de l’Association. On trouvera le document signé en dernière page.  

 

- Pour clore cette réunion,  Roger Bensky, nouvel adhérent venu des Etats-Unis 

propose que le 25 mars, il y ait chaque année un événement Audiberti, ce à quoi 

l’Assemblée applaudit avec enthousiasme. 

Nouveaux adhérents : 

Roger Bensky, professeur émérite, à Washington 

Pr. Quentin Debray, psychiatre 

Lakis Proguidis, directeur de l’Atelier du roman 
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Cotisation 

 

 

L’assemblée générale adopte la modification des statuts de l’Association, qui 

comprennent : 

- Le nouveau siège social : 11 rue Serpente 75006 Paris 

- - et un objet modifié comme suit à l’article 2 : « Cette association a pour objet de 

perpétuer le souvenir de Jacques Audiberti, écrivain français, 1899-1965, (rajouté) 

et de favoriser le rayonnement de son œuvre » 

Fait à Paris le 28 avril 2015 

 

 

 

 

 

 


