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Le défi espagnol: la guerre de 36 d’après André Malraux et Jean-
Richard Bloch 

Carme Figuerola 
Universitat de Lleida 

 
L’attachement d’André Malraux à l’histoire  et notamment à celle de son temps est 

l’une des constantes qui transparaît dans l’œuvre de l’écrivain et dans les positions du 
politicien1. Ce lien dépasserait pourtant le scénario de l’homme public pour devenir l’élément 
fédérateur qui explique certaines de ses affinités personnelles, parmi lesquelles celle avec 
Jean-Richard Bloch. 

Historien de formation, ce dernier avait très tôt délaissé l’enseignement de telle 
matière pour se consacrer à une activité intellectuelle résolue et incessante : la création de la 
revue L’Effort, un écho du virement culturel de la jeunesse littéraire des années 1910. Publiée 
à ses propres frais, cette dense entreprise littéraire ainsi que l’écriture d’une série d’essais 
destinés à « mieux comprendre [s]on temps »2 rendent compte de l’ampleur de sa mission, 
vouée à porter témoignage de l’avènement d’une société nouvelle. Ce principe auquel il est 
resté fidèle jusqu’à  la fin de ses jours explique malgré l’écart générationnel, sa syntonie avec 
Malraux notamment face aux soubresauts de leur temps, au point que l’un aussi bien que 
l’autre ont été des hommes emblématiques pour le projet culturel du Front Populaire. Le 
conflit espagnol de 1936 -c’est cette idée que j’aimerais développer- permet de cristalliser les 
aperçus théoriques de ces deux auteurs dont les voies s’étaient déjà croisées par leur 
appartenance à des milieux communs : de plus en plus attentifs  au communisme alors que se 
produit la montée du fascisme, tous les deux adhérents à l’Association des écrivains et artistes 
révolutionnaires (AEAR), ils avaient été invités à participer en août 1934 au Congrès des 
écrivains soviétiques à Moscou, en tant que compagnons de route d’écrivains communistes 
connus et reconnus, en particulier Louis Aragon, Paul Nizan, Vladimir Pozner. Dans la 
discussion sur le sens de l’action politique des écrivains, ils avaient pris la parole dans des 
interventions sur l’art et le rôle qu’il devait accomplir. « L’art est une conquête » prônait 
Malraux en ébauchant les contours d’un engagement que Bloch, de sa part, illustrait par 
l’image d’un artiste « fournisseur de conscience »3. 

Le déclenchement de la guerre d’Espagne leur a permis de passer du témoignage à 
l’œuvre. Ainsi aux échanges du 19 juillet entre le flamant Président du Conseil des ministres 
républicain, José Giral, et son homologue français Léon Blum, font pendant les 
communications entre les intellectuels comme le prouve le télégramme transmis à cette même 
date ayant comme destinataire le président Azaña : 

"19 juillet [1936] 
Président Azana[sic]. Madrid. 

                                                 
1 LANGLOIS Walter G. (éd.), Malraux et l’Histoire, Paris, Minard, 1982. 
2 Jean-Richard Bloch a écrit une série de volumes d’essais auxquels il a donné le sous-titre Essais pour 

mieux comprendre mon temps. 
3 BLOCH Jean-Richard, « L’individu contre l’individualisme », Commune, n° 13-14, sept.-oct. 1934, 

pp. 68-71. 
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Ecrivains français antifascistes assurent gouvernement républicain espagnol de 
leur ardente fraternité. Se mettent à sa disposition entière dans lutte pour liberté politique et 
dignité humaine.  

Secrétariat français Association Internationale Ecrivains pour Défense Culture: 
Jean-Richard Bloch, Chamson, Malraux, Aragon."4 

Le texte est le prélude de l’action persévérante que les deux hommes ont menée en 
faveur de la démocratie et de la liberté, que chacun a explicitée dans son style particulier.  
Bloch était sans doute d’autant plus touché par l’éclat du conflit qu’en début juin 1936 il avait 
voyagé en Espagne pour participer à un acte revendicatif à côté de la Pasionaria, en faveur du 
brésilien Carlos Prestes, sans oublier la conférence qu’il avait prononcée à l’Ateneo de Madrid 
portant sur « Culture et révolution ». Cette mission avait beau ne pas constituer un atout 
indispensable, son parcours semblait le proposer comme candidat mandaté par le Comité 
mondial contre la guerre et le fascisme pour se déplacer au pays voisin. Dès le 29 juillet Bloch 
a entrepris son pèlerinage en Espagne, accompagné de la journaliste Andrée Viollis et de 
l’écrivain Jean Cassou qui, à son tour, s’y était rendu avec Malraux lui-même à la mi-mai 
pour affermir les liens avec le Front Populaire espagnol. Leur présence en tant que délégués 
de l’Association Internationale des écrivains pour la défense de la culture avait été célébrée 
par la presse de gauche5. Le périple de Bloch a duré huit jours. L’intensité de ce passage où il 
a traversé trois villes marquantes de la politique de l’époque, Barcelone, Valence et Madrid, 
est à l’origine d’Espagne, Espagne !, un recueil d’impressions, de souvenirs et d’articles 
enthousiastes, exaltés et touchants qui traduisent son point de vue pendant ces premières 
heures de guerre. Bloch, qui en 1914 avait rejoint le front de manière volontaire et y était 
retourné malgré les blessures subies parce qu’il était convaincu qu’il fallait contribuer à une 
guerre contre le militarisme allemand, éprouve à cette occasion une nécessité distincte ; à la 
fin de son voyage, prenant congé de ce député grand ami de la culture qu’est Alvarez del 
Vayo, l’esprit de l’ancien combattant renaît avec nostalgie : 

J'ai le coeur gros de le quitter. Je voudrais l'accompagner jusqu'à la Sierra que le 
soleil sanglant de ce matin d'août va étreindre avec âpreté. Mais ma voiture m'attend 
moi-même, à 4 heures. Ma route est ailleurs...6 

Le fusil est à l’heure changé par la plume sans que cette décision ne diminue ni 
l’admiration pour ceux qui, comme Ludwig Renn ou André Malraux ont choisi la bataille7, ni 
la ferme volonté de porter son soutien à la République espagnole8.  

Malgré les reproches personnels que le livre a provoqués9, il incarne donc celui qui a 
été son principe recteur depuis les années vingt, lorsqu’il avait établi une alliance entre l’art et 

                                                 
 4 Bibliothèque Nationale de France. Fonds Jean-Richard Bloch. Correspondance. Vol. III. 
5 THORNBERRY Robert S., André Malraux et l’Espagne, Génève, Droz, 1977, p. 24 
 6 BLOCH Jean-Richard, Espagne, Espagne!, Paris, Éditions  Sociales internationales, 1936. p. 86. Le 

caractère gras est à nous. 
7 Bloch fait appel à ces exemples dans son intervention au IIe congrès des écrivains pour défense de la 

culture, célébré à Valence en 1935. Texte recueilli et traduit par AZNAR Manuel et   SCHNEIDER Luis  Mario, 
II Congreso internacional  de  escritores  para la defensa de la cultura (1937). Actas, ponencias, documentos y 
testimonios, vol. III, Valencia, Generalitat Valenciana, 1987.   

8 Ainsi l'attestent ses confidences: « J'ai passé toutes les semaines qui ont suivi mon retour d'Espagne à  
lutter, jour et nuit, par la parole  et la plume, jusqu'à l'expiration de  mes forces physiques, pour la  défense d'une 
cause -la vôtre, la  nôtre- qui m'est chère et sacrée  entre toutes » (Lettre à Alvarez del Vayo, du 16 septembre 
1936.  Bibliothèque Nationale de France.  Fonds  J.-R.Bloch,  Correspondance, Vol. I.  Recueillie par 
SERRANO, Carlos, L'enjeu espagnol, Paris, Messidor/Éditions sociales, 1987, p. 181. Au-delà d’une position 
politique il exprime une position personnelle, voire intime : "Je puis vous dire, cher  Alvarez  del Vayo,  que  ma  
vie  et  celle  de  ma  femme  sont  suspendues, littéralement,  aux  dépêches d'Espagne...") 

9 « Dans mon livre sur l'Espagne -(celui de tous mes ouvrages qui m'a valu les attaques, les injures et les 
calomnies les plus violentes et les plus honorables, celui dont j'ai lieu d'être le plus fier)... » BLOCH Jean-
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la révolution, « Servir ». D’emblée Bloch choisit de ne pas s’inscrire dans la fiction. L’essai 
dont il avait autant d’expérience que le roman lui semble mieux convenir au défi qui se joue : 
« L’heure est aux actes, et non à la méditation sur les actes »10, affirme-t-il dans le prologue à 
son récit. Dans son cas comme dans celui de Malraux, le lecteur est confronté à des livres 
d’urgence : l’achevé d’imprimer d’Espagne, Espagne ! date du trente novembre 1936, tandis 
que L’Espoir paraît en décembre 1937, neuf mois après les derniers événements qu’il décrit11. 
De ce point de vue, leur volonté viserait à remuer les consciences, à créer une opinion par 
rapport au cas espagnol. Le but était d’autant plus primordial que la question des moyens 
d’information se posait comme un enjeu essentiel auquel tous les deux venaient prêter leur 
appui. De fait, L’Espoir a parfois été interprété comme un outil au service de la propagande 
en faveur de la trébuchante république espagnole, un truchement contre la brutalité franquiste, 
nous reprenons les arguments de Maurice Rieuneau12 ou d’Aldo Garosci13.  

L’épopée de Malraux commandant l’escadrille avait précédé le roman ; d’autres gestes 
ont suivi: la campagne publicitaire en Amérique pour collecter des fonds pour les 
républicains, les va-et-vient incessants entre l’Espagne et la France, les conférences pour 
diffuser la situation espagnole, le film Sierra de Teruel tourné en 1938, le tout orienté vers ce 
même désir de contribuer à la cause. Chez Bloch les preuves de son militantisme se succèdent 
sur plusieurs plans : en janvier 1937, de la main d’Aragon il a reçu la proposition de co-
diriger avec le poète, un nouveau quotidien, Ce soir. Le quotidien ne devait pas être rangé 
sous l’égide du communisme malgré qu’il était lancé par les dirigeants du PCF et payé par le 
parti. Son dessein fondamental consisterait à soutenir le Frente Popular. « L’or de Moscou » a 
failli faire désister Bloch de cette entreprise, toujours très soucieux de sauvegarder son 
indépendance de pensée et d’action14. Sa correspondance15 confirme d’ailleurs la vigilance du 
co-directeur à ce  que le ton du journal échappe à la coloration communiste déjà représentée 
par l’Humanité ou le Populaire. Jusque le 26 août 1939, moment où sa publication est 
interdite16, Bloch s’est consacré presqu’entièrement à son activité journalistique au point 
qu’en 1938 lui et sa famille ont déménagé rue de Richelieu afin de rester plus proches du 
siège de Ce soir. S’il n’y écrivit pas directement sur l’Espagne, il en a suivi de près 
l’évolution depuis sa responsabilité de la ligne éditoriale du quotidien. 

 Or, loin de viser dans ce cadre-ci une étude approfondie des deux ouvrages clé de ces 
écrivains, nous nous en tiendrons à souligner leurs principes moteurs qui nous semblent rester 
l’axe de leur lutte commune. Deux éléments  nous semblent indispensables à l’analyse : la 
dénonciation des exploits d’un conflit mettant à nu la lutte de classes ; les atouts des 
républicains et le rôle que ceux-ci réservent à l’art. 

L’idéologie des deux écrivains détermine la lecture qu’ils font de la situation en 
Espagne : le récit de Bloch est traversé par l’idée d’une Espagne nettement divisée entre 
riches et pauvres, sans nuance entre ces pôles. Ainsi esquisse-t-il l’image d’un pays rural où 
les champs sont presque abandonnés, avec des agriculteurs à bout de force, des « ouvriers 

                                                                                                                                                         
Richard, "Réponse d'un pacifique à un soi-disant pacifiste. I Retrospective espagnole ou comment on fait durer 
une guerre et comment on EN TIRE une catastrophe européenne" in ALBERTINI Jean, Avez-vous lu Jean-
Richard Bloch ?, s.l., Les Éditions sociales, 1981, pp. 283-284. 

10 BLOCH Jean-Richard, Espagne, Espagne!, op. cit., p. 9. 
11 La défaite de l’armée républicaine à l’occasion de la bataille de Teruel. 
12 RIEUNEAU Maurice, Guerre et révolution dans le roman français. 1919-1939, s.l., Klincksieck, 

1974, p. 513-514. 
13 GAROSCI Aldo,Los intelectuales y la guerra de España, Madrid, Júcar, 1981. p. 302. 
14 Ainsi l’atteste le brouillon d’une lettre de J.-R. Bloch à la direction du PCF portant sur la direction de 

Ce soir, réproduite par SERRANO Carlos, L’enjeu espagnol, op. cit., p. 240-243. 
15 ALBERTINI Jean, Avez-vous lu Jean-Richard Bloch ?, op. cit., p. 125. 
16 Sa réparution ne se produit qu’à la Libération, après le retour de Jean-Richard Bloch de son exil à 

Moscou. 
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agricoles » réduits à la marginalité afin de survivre. Certainement la ruralité arriérée a entraîné 
bien de soucis pour un gouvernement républicain qui s’était fixé comme but prioritaire la 
redistribution des terres17. Bloch, dont le parcours traverse au moins trois villes florissantes reste 
ancré dans cette panoplie de vues sur ce qu’il appelle « la misère espagnole »18. Il ne rend pas 
compte des  différentes réalités du pays d’autant plus évidentes qu’il fait halte dans des régions 
parmi les plus industrialisées. S’il reconnaît la présence d’un secteur nanti il semble le présenter 
uniquement pour justifier la pénurie des exploités19. Celle que les historiens ont dénommé la 
« Troisième Espagne » est absente du regard d’un Bloch avide de justifier l’entrain 
révolutionnaire de ces premières journées de guerre. L’auteur s’applique à présenter un peuple 
unanime  vu que le prolétariat des villages est capable de s’unir à celui des villes pour offrir 
une réponse commune aux affrontements. À Barcelone, aussi bien que par les Ramblas des 
fleuristes et les cafés, il est ébloui par le va-et-vient continu de voitures avec des acronymes 
identifiants peints sur la carrosserie (C.N.T., F.A.I., C.G.T., P.O.U.M., P.C.C., P.S.C, parmi 
d’autres). Sans doute la diversité le captive mais il constate surtout à quel point  les 
différentes idéologies, loin d’opposer leurs partisans, les unissent dans un élan novateur. 
L’accord entre anarchistes, socialo-communistes et trotskystes qu’il apprend au moment de 
quitter la capitale catalane est interprété comme le meilleur augure d’un mouvement naissant, 
d’une nouvelle société à venir. Un lien manifeste se tisse entre la révolte espagnole et la 
révolution russe au point que certains passages tracent une correspondance explicite entre les 
protagonistes des deux événements : « Le grand combat de 1917 et  1918, en Russie, 
recommence. Franco, c'est Koltchak; Mola, c'est Denikine; de Llano, c'est Kornilov. »20  

Quant à Malraux, ses réflexions sur la cause de la guerre n’épargnent pas non plus la 
bourgeoisie espagnole, estimée inefficace pour la gestion de l’avenir 21. La rudesse de l’action 
prolétarienne trouve sa juste raison d’être dans cette dichotomie de longue date entre riches et 
pauvres.  

Malgré la courte perspective temporelle dont il bénéficie, Malraux fournit à ses 
personnages une profondeur psychologique plus marquée que celle des visages créés par 
Jean-Richard Bloch. Pour ce dernier, l’urgence de l’entreprise n’entend pas de nuances.  Ce 
fait expliquerait que les portraits brossés répondent souvent à une caractérisation sommaire où 
le souhait de reproduire une certaine couleur locale l’emporte sur le détail caractériel : c’est le 
cas du militant type catalan singularisé uniquement par ses espadrilles22. En contrepartie, les 
acteurs du procès révolutionnaire chez Malraux sont présentés d’une manière polyédrique : 
déjà le terme révolution acquiert une plus profonde densité en fonction des intérêts de chacun. 
Sans céder à la tentation d’un héros unitaire, la multiplicité d’optiques représentées par cette 
multitude sert à traduire l’ampleur géographique du conflit, nous suivons les thèses de José 
María Fernández Cardo23, à la fois qu’elle ébauche la pensée de différents collectifs. 
Toutefois, Malraux tient à remarquer à quel point communistes, catholiques, anarchistes et 
libéraux sont capables de laisser de côté leurs différences pour affronter la montée du 
fascisme. En conséquence, il accorde à ses personnages la capacité de s’abstraire des 
particularités de leur pensée face à des ennemis qui paraissent rarement sur le premier plan de 
l’intrigue. Dans le combat la fraternité de plusieurs est préférable à l’individualisme. 

                                                 
17 MALEFAKIS Edward, La guerra de España (1936-1939), Madrid, Taurus, 1996, p. 45. 
18 Il utilise cette métaphore comme épigraphe d’un des appendices qui ont le but d’appuyer ses thèses. 
19 BLOCH Jean-Richard, Espagne, Espagne!, op. cit., p. 107. 
20 Ibid.,  p.202. 
 21 MALRAUX André,  L'Espoir,  s.l.,   Gallimard,   1989, p.97. 
22 Ibid., p. 19. 
23 MALRAUX André, La esperanza (ed. de José María Fernández Cardo). Madrid, Cátedra, 1995, p. 

67. 
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Un  halo épique rapproche les œuvres de ces deux écrivains qui n’évitent pas de mettre 
en exergue les débats éthiques latents derrière le but révolutionnaire : que ce soit à travers des 
créatures en papier (Garcia, Magnin, Scali…) chez Malraux, que ce soit à travers des 
personnages historiques (Ventura Gassol, Lluís Companys, Largo Caballero) chez Bloch. 

Bien que ses combattants fassent preuve sans hésitation de leur courage et leur ardeur 
au moment de la lutte, Malraux ne cache pas leur dégoût face à la violence24. La guerre 
d’Espagne se révèle un mal nécessaire dont l’issue doit permettre le changement de la 
structure sociale : telle est la synthèse du débat qui clôt la première partie de L’Espoir. Ce 
chant à la révolution, pour parler comme Àngels Santa25, se heurte pourtant aux accusations 
d’indiscipline du côté républicain.  

Contester ce grief met en œuvre un deuxième élément de convergence entre nos deux 
écrivains. Le roman de Malraux pose comme enjeu fondamental la transformation des êtres 
disparates, même si rassemblés sous une idée visionnaire, en des effectifs solidement liés 
d’une armée. Loin d’être subsidiaire l’aspect constituait un point clé en 1937 lorsqu’il 
s’agissait d’atteindre la victoire de la guerre. L’écrivain rapportait à la fiction celui qui avait 
été son but comme chef d’escadrille, à en juger par les termes de Paul Nothomb26. Conscient 
de cette faiblesse mais tenant à fournir à la République les moyens nécessaires pour la 
victoire, aussi bien l’écrivain que le chef prennent la décision de les contrebalancer. Le pari 
controversé d’engager des mercenaires capables de contribuer à un succès immédiat, est 
parallèle à la transformation des combattants dans le roman, qui permet au dénouement ou au 
titre même, d’exprimer une confiance en l’avenir.  

De sa part, Bloch ne pouvait pas contourner un reproche largement diffusé contre les 
troupes républicaines. Plusieurs recours sont mis en œuvre pour le contrecarrer. Ce blâme est 
conçu comme le résultat d’un cours historique et non une qualité de nature : la chute de 
Séville devient le produit du legs néfaste hérité de la monarchie27. L’aspect matériel n’est pas 
oublié : le chaos des premières heures serait l’aboutissement d’un déséquilibre entre les outils 
d’armement dont bénéficient les franquistes et la faiblesse matérielle des républicains ; Bloch 
en fait même une question éthique, morale lorsqu’il estime le soulèvement militaire comme 
une trahison auprès des forces démocratiques. L’écrivain s’évertue à égrener des 
contrexemples: la défense de l’hôtel Colon à Barcelone, l’assaut du sergent Fabra à Valence. 
Ceux-ci fournissent au lecteur ce que le narrateur dénomme « des héros civiques »28 en toute 
règle ayant des traits communs : de jeunes combattants, sans une haute gradation militaire qui, 
depuis leurs postes, risquent leur vie en faveur de la république. Le reporter choisit même des 
structures narratologiques particulières afin d’en souligner la transcendance : le passage 
dialogué du premier présente la geste à vif, alors que pour le deuxième le récit devient 
presqu’un travelling cinématographique : 

Celle-ci [la troupe] hésite. Les rebelles se font menaçants. Alors le sergent Juan 
Fabra -quatorze ans de service, dix ans de grade- se réfugie dans l'armurerie avec quelques 
camarades, s'empare d'une mitrailleuse et tire. Les insurgés qui ne sont pas tombés se 
rendent, la troupe se rallie à ce chef improvisé, qui va la mettre aux ordres du 
gouvernement légal. Juan Fabra se voit fait lieutenant séance tenante.29 

                                                 
24 Sont à remarquer les termes utilisés par Shade: "J'ai horreur de la  guerre", que son interlocuteur 

partage sans vacillation: "Moi aussi j'ai horreur  de la guerre..."(L'Espoir. op. cit., p.414) 
25 SANTA  Mª  Angels, "Deux  visions  différentes  de  la guerre d'Espagne: L'espoir de Malraux et 

Gilles de Drieu la Rochelle; leur répercussion en Espagne" in La guerre et la paix dans les lettres  françaises.  
De  la guerre du Rif à  la  guerre  d'Espagne (1925-1939), Presses Universitaires de Reims, 1983. 

26 NOTHOMB Paul, Malraux en Espagne, Paris, Phébus, 1999, p. 12. 
27 BLOCH Jean-Richard, Espagne, Espagne!. op. cit., p. 122. 
28 Ibid., p. 52. 
 29 Ibid., p. 52. 
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 Peu importe si la mémoire trahit le reporter et que le nom du sergent30 ne coïncide 
pas: l’essentiel est de transmettre l’euphorie qui découle de ces gestes. Or, afin de mettre en 
relief l’efficacité des troupes, Bloch ne réduit pas la discipline à des niveaux individuels. Au 
contraire, il élargit le cercle en décrivant trois épisodes, à ses yeux, révélateurs : l’éclat 
révolutionnaire du 19 juillet barcelonais, le comportement des républicains à Valence et 
l’assaut des casernes par les madrilènes. Trois villes visitées, trois cas narrés : la volonté de 
l’auteur visant à universaliser cette vertu semble manifeste, malgré l’écart entre ces faits et la 
vérité historique telle que les historiens l’ont attestée31. Leur composante commune réside en 
la victoire grâce à l’action décisive du peuple. 

D’après ce parti pris, à peine s’il critique la violence populaire contre le clergé : le 
déchaînement du peuple devient une réponse logique à un parcours séculaire de l’Église qui 
de manière itérative a manqué à ses propres principes de charité. Pour Bloch comme pour 
Malraux un apport essentiel à la question morale vient de l’art. Dans les deux cas il y a un 
rappel du défi que l’artiste lié à l’action doit relever d’autant plus que, comme Malraux l’a 
affirmé lors de son discours au Congrès des Écrivains, la guerre d’Espagne visait surtout la 
culture32. Les nombreuses discussions des intellectuels de L’Espoir sont si éloquentes que les 
échanges entre ce Bloch voyageur et l’écrivain Alvarez del Vayo.  

Enfin une question se pose : au-delà de la fiction, comment le roman de Malraux a été 
interprété par son contemporain ? 

Il convient d’abord de rappeler les fonctions de Bloch à l’époque en tant que co-
directeur de Ce soir. Par sa responsabilité au front de la ligne éditoriale du journal, on devine 
une certaine admiration envers ce Malraux dont on suit les pas. Ainsi, le 25 mars 1937 il est 
présenté en vrai star cinématographique à l’occasion d’un banquet offert à son honneur: le 
quotidien bâtit un parallélisme entre lui et l’univers hollywoodien qu’il visite pour obtenir de 
l’aide en faveur de la République. Un mois après, son retour à Paris fait aussi  l’objet d’un 
reportage photo, de même que ses nombreuses conférences ayant aussi un but identique33. Le 
lectorat français est par ce biais informé des plusieurs va-et-vient de Malraux en Espagne34 : 
notamment de sa participation au Congrès des Écrivains tenu symboliquement à Valence. 
Participation interprétée, d’après l’article, comme une preuve de l’engagement des 
intellectuels car « Pour le monde entier leurs paroles retentiront beaucoup plus haut que le 
canon »35. Par ailleurs Malraux et Bloch coïncident sur la scène publique pendant tout le mois 
de juillet : soit qu’ils participent à la grande manifestation pour « la victoire de l’Espagne 
républicaine » au Palais de la Mutualité36, soit que les deux sont élus en qualité de 
représentants des écrivains français pour  la clôture du Congrès des écrivains célébré à Paris 
en juillet 1937, ou encore qu’ils présentent la première de Noces de sang à Paris en 1938. 

À partir du mois d’octobre 1937 débute la campagne publicitaire de Ce soir pour le 
roman malrucien. Des termes tels que « émouvant récit », « passionnant récit » ou 
« admirable récit»37 sont révélateurs de la concordance d’esprits entre le journal et l’auteur. 
La place qu’occupe l’annonce sur la une du quotidien et la photo choisie où il paraît en 
premier plan en tenue civile mais avec un avion derrière, est une évocation explicite à ce 

                                                 
30 J.-R. Bloch le présente comme Juan alors qu’en réalité il s’appelle Carlos. 
31 UCELAY-DA CAL Enrique, “Cataluña durante la guerra” in MALEFAKIS Edward, La guerra de 

España (1936-1939), Madrid, Taurus, 1936. THOMAS Hugh, "Los primeros meses de lucha” in La guerra civil 
española. Barcelona, Grijalbo, 1976, p. 113-114.) 

32 SCHNEIDER Luís Mario,  II Congreso internacional de escritores para la defensa de la cultura 
(1939). Valencia, Generalitat Valenciana, 1987, Vol. I, p. 68. 

33 Cf. Ce soir, 22 avril 1937. 
34 Ce soir 28 mai 1937, 13 juillet 1937. 
35 « Le Congrès de culture s’est ouvert à Valence » in Ce soir, 5 juillet 1937, p. 3. 
36 Ce soir, 16 juillet 1937, p. 3. 
37 Ce soir, 02 novembre 1937, Ce soir 04 novembre 1937, Ce soir 27 novembre 1937. 
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double rôle qu’il a joué par rapport à la guerre d’Espagne. Pendant un mois donc, Ce soir38 a 
reproduit des fragments de L’Espoir illustrés par des photos des événements en Espagne 
entretenant un dialogue proche avec le texte du romancier. Par exemple, le 9 novembre des 
photos de la tragédie survenue au Liceu escolar de Lleida sont publiées sous le slogan « La 
grande douleur des mères ». Les plans retenus reproduisent l’une des attaques les plus 
sanglantes de l’armée de Franco tandis que le passage de Malraux reprend la fin du Ir 
chapitre, début du IIe de L’Espoir faisant le portrait d’une Barcelone siégée par les rebelles. 

 Lorsque le journal reproduit le dernier des fragments choisis, un commentaire 
optimiste fait le point : « La fin de cet ouvrage montre les premières victoires de l’armée 
républicaine dues à une organisation systématique »39. 

La reprise dur récit en volume bénéficiera encore de la publicité du journal soit à 
travers de petites annonces quotidiennes, soit par le compte-rendu que Paul Nizan publie, soit 
par les références au film tiré de ce récit. Le critique cité remarque dans le texte malrucien la 
mise en œuvre du thème de l’ordre. Cette présence lui permet d’établir une continuité entre 
L’Espoir et le parcours idéologique de l’auteur précédant sa publication pour en conclure dans 
les termes suivants : « Malraux s’est demandé longtemps s’il était à la fois possible de ne pas 
séparer l’action du roman sur l’action : il vient de se répondre »40. Le roman devient outil de 
lutte. Ces termes pourraient bien s’appliquer à Espagne, Espagne ! que Bloch lui-même 
présentait comme sa contribution contre la montée du fascisme41. 

L’Espoir a aussi constitué l’une des lectures de Bloch sur laquelle il revient en 1939 
pour noter dans ses Cahiers : 

 Je rouvre L'Espoir, ce beau livre, mais où mes yeux ne voient, ne distinguent 
aucune scène, aucune figure, aucun paysage, aucun lieu, où je me promène en aveugle et 
qui me touche beaucoup moins en tant qu'affirmation (comme Le Rouge et le Noir, -
Madame Bovary, -La Religieuse, -et Balzac et Dostoïevsky, et Tolstoï lui-même, et 
Dickens) qu'en tant que délibération inquiète de l'auteur avec lui-même, et peinture de la 
lutte entre ses doutes variés.42 

Les propos du lecteur avisé sont durs : s’il est vrai que le roman s’est fait reprocher le 
manque de descriptions de la vie sur le front ou l’absence d’une couleur locale plus 
manifeste43, il n’est pas moins certain que l’écrivain traduit le débat politique et moral installé 
au cœur de la guerre d’Espagne. 

Le point de vue de Bloch peut mieux se comprendre si l’on tient compte que ses 
remarques personnelles visent la position malrucienne sur le capitalisme. La métaphore de 
Malraux qualifiant ce système de servitude économique semblerait, d’après son contemporain, 
trop réductrice pour bien rendre compte d’un modèle sociétaire dont la portée est beaucoup plus 
large. Ce dernier y  décèle « la Weltanschawung, le mensonge installé à la base des rapports 
sociaux, la convoitise, la combustion de l'envie, et au bout de compte, le désespoir »44 . Malgré la 
triste fin qui harcèle l’Espagne à l’heure où Bloch écrit ces réflexions, l’auteur refuse de cesser 

                                                 
38 Des fragments du roman ont aussi été  publiés par l’hebdomadaire Vendredi, dont l’influence sur les 

milieux littéraires de l’époque a été prouvée. 
39 Ce soir, 7 décembre 1937. 
40 Ce soir, 13 janvier 1938, p. 2. 
41 BLOCH Jean-Richard, Espagne, Espagne!, op. cit.,  p. 9-10. 
42 Bibliothèque Nationale de France. Fonds Jean-Richard Bloch. Cahier nº 14. 
43 Nous pensons aux thèses de GAROSCI Aldo, op. cit., p. 307. De même l’historien Hugh Thomas 

blâme l’inexactitude historique lorsqu’il le qualifie “novela espléndidamente escrita, conmovedora, pero 
engañosa desde el punto de vista histórico” (“Los primeros meses de la lucha” in MALEFAKIS Edward (ed.), 
op. cit., p. 118). 

     44 Bibliothèque Nationale de France. Fonds Jean-Richard Bloch. Cahier nº 14. 
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de croire à la possibilité que ce pays pourrait incarner une société nouvelle si des transformations 
y avaient été réalisées et que son image avait été moins faussée par les stéréotypes45. 

 La divergence citée ne doit toutefois pas fausser notre optique : la reconnaissance 
de Bloch envers son homologue existe et témoigne la largeur d’esprit de celui qui à l’époque se 
veut indépendant dans sa pensée. Autrement pourquoi l’avoir choisi comme compagnon dans 
l’article « Les rêves que l’on a »46 publié dans Ce soir ? Le cauchemar décrit par Bloch présente 
lui-même en train d’accompagner Malraux dans une entreprise de vie ou de mort consistant à 
sauver les boîtes de son film. Comme des titans, tous les deux sont exposés à un chapelet 
d’adversités : traverser une rivière large dont le pont a été sauté,  suivre les rails ferrés d’une voie 
qui n’existe plus,  tomber prisonniers pendant la fuite, résister au poids extrêmement lourd des 
boîtes qui transportent le film… La fantaisie n’est qu’un recours pour faire appel à la conscience 
de ses compatriotes, pour les associer à la mobilisation en faveur de l’Espagne et contourner les 
menaces qui pèsent sur la France et l’Europe. 

Bref, une certaine complicité unit ces deux écrivains engagés depuis les premières 
incartades du conflit espagnol dans une course effrénée pour combattre ce qui, pour eux, n’est 
qu’une première des nouveaux drames à venir. Pour de multiples raisons le sort de leurs œuvres 
n’a pas bénéficié de la même fortune, mais chacun à sa manière, tous les deux méritent la 
formule qu’Andrée Viollis a consacré à Espagne ! Espagne ! lors de sa parution : « Livre lourd 
de sens, cri d’appel et cri d’alarme que tous se doivent d’entendre et de méditer »47. 

 
 

                                                 
     45 "Curieux comme l'Espagne sert aux poètes français d'alibi, de transparent, de mythe. En lisant la 

phrase ci-contre, je crois lire une phrase de Gil Blas, de Corneille, de Beaumarchais, de Scarron." Bibliothèque 
Nationale de France. Fonds Jean-Richard Bloch. Cahier nº 14. 

46 Ce soir, 28 janvier 1939, p. 2. 
47 VIOLLIS Andrée, “Espagne! Espagne!” in Vendredi, 25 décembre 1936, p. 6. 
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