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Les revues littéraires clandestines sous l’Occupation

Au début de l’année 1943, les mouvements de la Résistance se sont organisés et 
unifiés pour se donner une presse et des éditions clandestines, qui permettaient 
l’expression des écrivains et d’une vie littéraire libre. Depuis 1940, la liste Otto 
(nommée ainsi en référence à l’ambassadeur d’Allemagne à Paris Otto Abetz), 
recensait les « ouvrages retirés de la vente par les éditeurs ou interdits par les 
autorités allemandes ». Établie avec la collaboration du Syndicat des éditeurs 
français et des maisons d’édition, elle interdisait 1060 titres, parmi lesquels des 
essais critiquant l’Allemagne ou le racisme, des textes d’auteurs juifs, communistes 
ou opposants au nazisme, etc. Après la rupture du pacte germano-soviétique en 
juin 1941, d’autres ouvrages marxistes ont été ajoutés à la liste. En juillet 1941, 
c’était au tour de livres d’auteurs anglais et américains d’y figurer. Une deuxième 
liste Otto de 15 pages a pris le relais le 8 juillet 1942. Classée par éditeurs, elle 
recensait 1170 titres interdits : ouvrages jugés antiallemands, œuvres d’écrivains 
juifs ou consacrés à des juifs, livres communistes, traductions d’auteurs anglais et 
polonais. Une troisième édition de la liste des « ouvrages littéraires français non 
désirables » a été publiée le 10 mai 1943, complétée en annexe par une liste de 739 
« écrivains juifs de langue française ». La liste Otto a dû être appliquée dans toutes 
les librairies, les maisons d’édition et les bibliothèques de la zone occupée. Dès sa 
diffusion, des opérations policières ont abouti à la saisie et à la destruction de 713 
382 livres.

La liste Otto était aussi effective quelques mois plus tard en zone libre à l’initiative 
du régime de Vichy. Dans les écoles et les bibliothèques, les préfets et les maires 
étaient chargés de la faire respecter sous l’autorité du ministre de l’Éducation 
nationale et du directeur de l’Enseignement supérieur. Dans ce contexte ont apparu 
des revues littéraires clandestines, parmi lesquelles Les Lettres françaises en 
1941, dont les fondateurs étaient Jacques Decour et Jean Paulhan, mais aussi La 
Pensée libre créée par Georges Politzer, Jacques Salomon et Jacques Decour, qui 
n’a comporté que deux numéros, tous trois ayant été fusillés au mont Valérien en 
août 1941 ; ensuite, Les Cahiers de Libération de Louis Martin-Chauffier en 1942 
ou encore Les Étoiles fondée entre autres par Aragon et Georges Sadoul en 1943, 
destinée à la zone sud.
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Madeleine Braun, éditrice, résistante et femme politique française, lorsqu’elle parlait 
de la poésie de la Résistance et des auteurs interdits par la liste Otto, a insisté sur 
le choix politique fait par le Syndicat des éditeurs de collaborer activement avec 
le régime de Vichy et l’Allemagne, d’où la mobilisation des écrivains pour publier 
clandestinement en échappant à la censure. Madeleine Braun a rappelé la genèse 
du poème Liberté de Paul Éluard, et comment la censure de Vichy ne l’ayant pas lu 
jusqu’à la fin, avait pensé qu’il s’agissait d’un poème d’amour. Le poème avait paru 
sous le titre Une seule pensée et pas encore sous celui de Liberté.

Adapted from http://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu06408/les-revues-
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