
LOUIS Guilloux 1899 – 1980  - Un  grand écrivain
méconnu 

SA VIE 

Louis Guilloux est né à Saint Brieuc le 15 01 1899. Il y passa son  enfance et son 
adolescence.

Il a deux sœurs, Marie et Charlotte. Sa mère était couturière, son père   
cordonnier, un « honnête travailleur ». Dans son atelier il y a le portrait de Jaurès.
Son  père achète le journal « L'Humanité » dès  sa  parution en 1904. Les 
conditions de vie sont difficiles. Le grand-père  s' inquiète que son fils  fasse de la
politique ce qui pourrait nuire à son commerce et  qualifie son fils de «  forte 
tête ». 

Atteint  par une tuberculose osseuse dès 2 ans, Louis Guilloux  ne pourra ni 
effectuer  de travaux manuels ni être soldat. Il obtient une bourse qui lui permet 
d'entrer au lycée . Il  se plonge alors dans  la littérature, il lit énormément. 

Son  adolescence  se passe en  temps de  guerre. Il est  ulcéré par la propagande,
assiste aux incidents qui appellent  à la mutinerie à la gare de St Brieuc. 

De juillet à octobre 1914,  il séjourne en Angleterre. Il sera très bon en anglais et 
sera « lecteur » et traducteur.  A son retour à Saint-Brieuc, la guerre a été 
déclarée. Il fait l'expérience de la grande guerre, à   l'arrière.

Georges Palante (1862 1925) est  son professeur  de philosophie, il  enseigne  
aussi la morale :  il est fasciné par cet homme qui lui inspirera « Cripure » dans le
Sang Noir.  Georges Palante  s' est suicidé avec le revolver offert par Louis 
Guilloux qui en sera consterné.  Palante est un  intellectuel, mais avec  une sorte 
de lâcheté qui l'amène à  renoncer à lutter comme  CRIPURE et Guilloux lui-
même.

Guilloux  veut travailler, demande et obtient un poste de surveillant au lycée de 
Saint-Brieuc en 1916 –19 17.

Il a 17 ans. Après son bac ,Il sera expert comptable.

Les premiers échos de la révolution russe, en 1917 , lui parviennent .

En octobre  1918 il part à Paris où il exerce différents métiers. Il  entre au journal 
« L'Intransigeant » comme traducteur.

Il y rencontre d'autres provinciaux dont André Chanson, Renee Tricoire, Jean 
Giono…

Il se fiance et se marie en 1924  avec Renée Tricoire. Cette dernière  a été 
professeur  de français de Mona  OZOUF lorsqu'elle était élève, elle  aussi, au 
lycée de St Brieuc :  cette dernière   en parlera comme d'un couple d' une grande
générosité.

En 1936 Guilloux s' engage. Avec Gide qui lui demande de l'accompagner avec 
d'autres intellectuels, il effectue le voyage en URSS, invités par Staline, afin de  
découvrir cette nouvelle société. Ils se rendent compte qu’ ils sont encadrés et 
vivent dans un mensonge généralisé, dans un  régime totalitaire. Gide, très 
lucide, écrit son livre « Retour d' URSS » . Louis  Guilloux ne s' est pas exprimé 
sur ce voyage



Désespéré par l' invasion allemande, Guilloux jouera un rôle important dans la 
résistance. 

Période très douloureuse. Il est  interprète dans l 'armée américaine auprès de 
soldats  accusés de viols . Il est témoin de  la discrimination : pour un viol un 
Blanc sera  acquitté, un Noir sera condamné à mort.

Après avoir démissionné de « L'intransigeant », Louis Guilloux  se consacre à l' 
écriture  a plein temps.

 « Le premier homme » de Camus  est inspiré par les écrits de Guilloux. Camus et
Guilloux ont tous deux le souci de ne pas oublier  le milieu dont ils sont issus. Ils 
tiennent par-dessous tout à témoigner de la  dignité de ces familles pauvres. 

Chez Grasset, Jean Guehenno (1898 1978) fait  publier « la Maison du peuple » . 
Guehenno lui aussi auteur breton, retrouve son enfance dans le texte de Guilloux.

Il rencontre  Malraux avec qui il se lie d'amitié.

En mars 1934 se constitue un groupe d' écrivains anti- fascistes avec Malraux, 
Gide , Aragon, Max Jacob … Louis Guilloux est secrétaire du mouvement.  Max 
Jacob mourra lors de son enfermement  à Drancy.

Avec son groupe, il aide  les réfugiés espagnols.

A Saint-Brieuc il participe au  « Secours Rouge » qui deviendra le « Secours 
Populaire » et aide les chômeurs. 

SON OEUVRE

Louis Guilloux   appartient à la génération des romanciers du XXe siècle  mais n’a
pas la place qu’ il mérite. Cette génération qui compte   Céline, Bernanos, 
Malraux, Aragon... est exceptionnelle.

Il se définit comme un franc tireur, il mène une action isolée.  Il se méfie des 
grands discours.

Sa littérature est  engagée. Il fait preuve d'indépendance d' esprit. Politiquement,
un temps proche du parti communiste,  il se situe à gauche mais  n’ a jamais été 
encarté. 

Son oeuvre est une œuvre de  combat, contre tout ce qui peut mutiler la liberté. 
Témoin de 2 guerres mondiales,  Il ne cesse d' interroger . Proche de Céline, il a 
su évoquer  ces désastres historiques, décrire les mécanismes d' aliénation 
sociale. 

En 1935 la parution du « Sang noir », son chef-d-oeuvre, à été un événement . Il 
est  reconnu par ses pairs : Malraux , André Gide, Albert Camus… Il rate de peu  
le Goncourt .

Camus l' admirait. Il  est venu à St Brieuc en juillet  1947 avec Jean Grenier, 
professeur  de philosophie  de Camus dans les années 30. Jean Grenier est aussi 
originaire de Saint-Brieuc. Il conseille à Camus de lire « La Maison du Peuple ». Ils 
se rendent ensemble sur la tombe du père de Camus : blessé de guerre,  il est 
mort à l' hôpital de St Brieuc.

Camus a déjà publié « La peste », livre corrigé par Louis  Guilloux. 

Un livre recueil de leur correspondance est paru chez Gallimard



En 1949  Guilloux  obtient le prix Renaudot pour « Jeu de patience »

Une émission « Apostrophes » lui a  entièrement été consacrée. 

« LA MAISON DU PEUPLE » suivi de « COMPAGNONS » sont  publiés en 1927.
Il s'inspirera de sa vie familiale. Dans la Maison du peuple , le personnage 
principal, inspiré de son père,  quitte le poste d' instituteur qu'il occupe car il ne 
supporte pas le directeur. C'est une forme de résistance à une forme d 
oppression. Il s'installe comme artisan mais  doit temporairement fermer sa 
boutique. Il poursuit la propriétaire avec son fusil. Il soutient les ouvriers en grève
et crée « La Maison du Peuple » ou les ouvriers peuvent se retrouver. Guilloux 
refuse d enjoliver la réalité. La mère tombe gravement malade, remplacée par la 
grand-mère qui  vivait dans le plus grand dénuement. Il en avait eu honte et en 
était très  malheureux. 

 «  Le pain des rêves »  L'amour maternel est une vérité fondamentale,  secret 
de sa force. Amour religieux, sacralisé, qui ouvre sur l' infini. Camus et Guilloux 
sont agnostiques, mais il y a chez eux une dimension du sacré.

Dans ce livre, quoique hérétique, le héros  considère que  Dieu existe à travers 
l'amour. Il ne pratique pas mais ils  admire la beauté de la cathédrale de St 
Brieuc, la ferveur exprimée dans les  processions en particulier celle pour « les 
pestiférés la nuit ».

Louis Guilloux écrit ce récit en 41-42 période sombre. Il décrit le quotidien des 
miséreux,  hommes jetés à la réprobation sous prétexte qu’ ils sont miséreux. Il 
se souvient du petit peuple avec beaucoup d 'émotion.  Il évoque l'époque de son
grand-père : suite à une expulsion, la famille déménage de la cave à une 
mansarde trouvée grâce à la solidarité du paria. En resquillant, le héros peut aller
au cinéma. C'est un peu Guilloux lui-même

« DOSSIER CONFIDENTIEL »situé dans  la guerre 14. Il parle de la vie à 
l'arrière, ce qui est assez rare. 

Honte devant les soldats, compassion envers les moribonds : « on les avait 
vendus ».

La vérité  de cette vie, ce n' est pas la mort, c’est que la vie a  été volé.

Le monde est pourri en temps de guerre comme en temps de paix.

C'est le témoignage de cette génération  sacrifiée, envoyée se fait massacrer. 

« COMPAGNONS » : L' amour est la seule façon de résister à la misère sociale. 
Guilloux est Influencé par Tolstoï. C'est le plus russe des écrivains français. Il 
obtient  le Prix Populiste en 1941 . 

« HYMENEE » : Il évoque un mariage obligé car la  femme est enceinte :  elle ne 
l' est pas en réalité , elle a menti à son mari. Celui-ci décide de partir.  Il se rend à
la gare mais finalement ne prend pas le train, revient s' allonger près d' elle qui 
prononce simplement, « patience patience ... »

« ANGELINA » est son livre le plus faible.

«  LE SANG NOIR » paraît en 1935. C'est son  chef-d œuvre  

Le livre est encensé par Gide, Malraux, Roland Dorgelès qui sont  très élogieux.



Il est écrit dans les années trente marquées par un pessimisme profond, après la 
«  Crise de 29 » et sous la menace d un  nouveau conflit. 

Le roman est situé  en 1917. Guilloux emprunte son titre  à Giono.  

On y voit des réservistes, des professeurs… dont le  professeur de  philosophie 
surnommé «  Cripure » sifflé, hué, méprisé  par ses élèves. De plus il vit avec une
prostituée. 

La mutinerie de la gare de St Brieuc y est relatée . « Nous les materons »  dit un 
des professeurs. Cripure le giflera… C'est la tragédie d' un  homme à travers celle
de l' humanité. 

« LE JEU DE PATIENCE »  paraît en 1949 puis «  LES BATAILLES PERDUES »

Le Sang Noir est adapté à la scène. 

« COCO PERDU » paraît en 1978 : C'est l'errance d'un   homme abandonné par 
sa femme.

Ses forces déclinent.  Il meurt 14 octobre 1980 à l'âge de 81 ans à St Brieuc. 
Guilloux  était un personnage convivial, chaleureux,  mais pas très charismatique.
Il avait une ambition littéraire  mais c'était un grand rêveur.


