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Aden. Paul Nizan et les années 30. Dossier  : Amour et lutte des 
classes, nº 14, octobre 2015, Amiens, Encrage, diffusions belles Lettres, 
306 p.

La revue Aden. Paul Nizan et les années 30 présente son 15ème numéro, 
dont le titre du dossier est très alléchant : il s’agit de du rapport entre l’amour 
et la lutte de classes. Dans l’avant-propos, la directrice de la revue, Anne 
Mathieu, essaie de donner une explication à ce titre et à ce dossier, explication 
problématique car l’amour est difficile à classer et ses bouleversements et ses 
manifestations prennent de multiples visages alliés à toutes les circonstances 
de la vie des êtres humains, y compris leur rapport à la politique et à la société. 

Les articles qui constituent l’une des parties les plus remarquables 
de la revue sont très intéressants et nous impressionnent par leur variété. 
Remarquable celui d’Elodie Amandine Rey qui envisage le roman de l’écrivain 
anglais Walter Greenwood Love on the Dole qui n’a pas été traduit en français et 
dont l’auteure donne un titre qui correspond à sa traduction du titre du roman : 
Aimer au temps du chômage. Tire suffisamment clair mais qui est savamment 
complété par le sous-titre : Waltre Greenwood ou l’amour démuni. Elle nous 
permet de faire connaissance avec cet important romancier des années trente et 
avec son œuvre et son analyse du sombre roman de cet écrivain est pertinente 
et rigoureuse. Suit après une incursion dans la littérature de voyages de la main 
de Rachel Mazuy qui envisage les rapports entre Français et Russes dans la 
période de l’entre-deux-guerres pour montrer les liens existants entre les deux 
pays de manière claire et précise. Patrick Dubuis nous mène vers le chemin 
des amours homosexuelles et son analyse des rapports des deux écrivains amis 
Christopher Isherwood et Stephen Spencer ainsi que de l’œuvre de Daniel 
Guérin et celle de Giorgio Bassani, montrent clairement que vers les années 
30 les rapports entre ces êtres ne se faisaient pas entre personnes à égalité 
de mœurs et de classe, mais que souvent ils se nouaient, au moins dans tous 
les cas présentes, entre personnes des classes différentes  ; les écrivains, les 
enfants de famille et les bourgeois cherchaient dans les classes inférieures les 
partenaires à ses désirs et à ses amours. Maurice Grignon, à son tour, présente 
une étude du roman de Nizan Essais à la troisième personne où l’amour entre 
les protagonistes, Anne et François, est un révulsif qui les amène à la lutte et à 
la révolte. Et Reyanal Labanque rend compte des amours réalistes-socialistes 
dans la France de l’après-guerre à travers les œuvres de Pierre Daix, Jean 
Lafitte, Claude Morgan, Paul Tillard, André Stil et quelques autres.

Dans la rubrique Textes et Témoignages retrouvés présentée par Pierre-
Frédéric Charpentier nous trouvons de textes remarquables d’Andre Wurmser, 
René Blech, Gabriel Chevallier et Pierre Hébart qui font parfois l’objet d’une 
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étude précise de la part d’un spécialiste. A ces textes il faut en ajouter d’autres 
dus à Simone Téry, que nous apprécions particulièrement (Le Cœur volé est à 
l’honneur), Ramon Fernandez, Pierre Hubermont, Ilse ou Magdeleine Paz dont 
l’article reproduit « Romans d’amour » est particulièrement intéressant et très 
en rapport avec le titre de dossier, il présente en outre une thématique très liée 
au monde féminin et très importante à cette époque et dont nous retrouvons la 
trace de nos jours.

La troisième partie de la revue nous mène du « côté de Paul Nizan » 
avec une contribution d’Alexis Buffet sur « Nizan, passeur militant du roman 
américain » et surtout la deuxième réception d’Aden-Arabie, qui a eu lieu en 
1960 après la préface de Jean-Paul Sartre à l’édition du livre par Maspéro. 
Le travail de Laurence Ratier est remarquable et constitue un exemple de sa 
manière de faire : méticuleuse, précise et détaillée.

Le numéro se clôt par toute une série de comptes rendus qui sont la 
manifestation de la fonction critique de la revue envers les ouvrages publiés 
sur les années 30.

Travail extraordinaire, numéro incontournable sur la thématique de 
l’amour et de la lutte de classes, il constitue un ouvrage de référence obligée 
pour les personnes intéressées par cette époque et ces auteurs.

Àngels Santa
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