PIERRE
EMMANUEL
POÈTE
RÉSISTANT
Pierre Emmanuel occupe
une place singulière au
cœur de notre poésie du
e
XX siècle. Ses recueils
sont partagés entre
l’inspiration « résistante »
et une forte expérience
mystique qui apparaît
dès ses premiers recueils.
À vingt ans, il fait la
connaissance de Pierre
Jean Jouve qui détermine
sa vocation ; en 1938,
il publie son premier
texte important Christ au
tombeau « mon premier
poème réel » écrit-il.
Il pressent au moment
de l’arrivée d’Hitler au
pouvoir que s’annonce
« une nuit de l’espèce »
et il restera « hanté
par l’histoire ». Pour lui
l’artiste doit s’efforcer de
« comprendre son histoire,
l’assumer et la dépasser ».

D10 En retour…. poème de
Daniel « Anselme » (Rabinovitch,
ami de Michel Schilovitz à la
Roseraie) dédicacé à Jeanne
« Pierre Emmanuel » (Mathieu)
date illisible (1942 ??)

D1, D2/ Courrier inter-zones
envoyé à François Lachenal,
citoyen suisse, devenu par
bonheur diplomate à Vichy. Pierre
Emmanuel évoque l’appui de
Jean Starobinski. Ce dernier est
un proche de François Lachenal
et , depuis la Suisse, diffuse
avec lui, largement, la poésie
française de résistance dans la
revue Messages. Justement, P. E.
a quelques élégies à faire entrer
dans le réseau clandestin de
publication et de diffusion.

D4, D5 et D6 /
Correspondance destinée
à Jean Lescure, ami, relais et
complice. Jean Lescure anime
la revue Messages.
On sent, chez P. Emmanuel,
en 1940, la crainte d’être isolé
et coupé de son réseau.

D7, D8 / Dans cette
plaquette, très
importante dans
l’évolution
« dieulefitoise » de
P. E., le poète cite
le grand philosophe
catholique Jacques
Maritain, qui avait eu
le courage de publier
en 1937 : L’impossible
antisémitisme. En
affirmant: « Les Juifs
sont un peuple, et le
peuple par excellence,
le peuple de Dieu.
[…] Ils sont une
“maison”, la maison
d’Israël » (p. 28-29)

D11. La Roseraie, collège ouvert le 3 septembre
1939. C’est dans cette maison que Pierre Emmanuel
a enseigné de 1940 à 1944. Et durant une partie
de la période, il a vécu avec sa famille en face, à
la pension de Joli-Lot, tenue par la famille Burstow.
Carte postale, ca 1938, coll. PMH.

