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oyageur, Max Jacob l'a été. Outre ses déplacements fréquents dans I'axe
des allers-retours de Paris vers sa Bretagne natale, ses nombreuses conférences (sur le theme de la religion mais aussi sur les années de Montmartre) l'ont
amené a sillonner le reste de la France et a visiter trois pays étrangers dont
1'Espagne. Ses voyages, dans la vie comme dans ses ceuvres, sont marqués par la
dualité : 7ones d'ombre et de lumiere, a l'instar d'une toile baroque : tant6t exubérant, il s'exprimera avec un débordement et une fantaisie qui contrastent l'instant
d'apres avec des moments de plus grande réserve, des réflexions critiques sur luimeme et sur les autres, voire des méditations. « En voyage, j'ai I'air d'éveque ou
d'Américain [. . .] en réalité je suis indéfínissable.. . », dira-t-il a Yvon Belaval le
4 mars 1927'.Au-dela des frontieres, il se rendra en Italie en 1925, puis en Espagne
l'année suivante et finalement en Suisse en 1935. Bien avant l'année du voyage de
1926 a Madrid, Max Jacob avait déja fait deux courtes incursions en Catalogne, en
1912 et en 19 13. Du village catalan de Céret dans les Pyrénées-Orientales, ou Pablo
Picasso l'héberge - époque de plénitude pour le peintre-pokte breton - il aura
I'occasion de se déplacer a Barcelone (entre autres), ou s'affirme le mouvement
cubiste a cette période. S'il a été un grand voyageur devant 1'Éternel dans ses
ceuvres, Max Jacob n'a jamais souhaité entreprendre de longs voyages, malgré des
invitations. Question de confort et d'argent aussi s'il l'on en croit ses propos épistolaires2.
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Le voyage (principal) de 1926 en Espagne se situe durant la période de retraite,
dans son errnitage du monastere de Saint-Benoit-sur-Loire (Loiret), ou i l s'est
installé depuis 1921. A l'époque, les rapports avec l'ami Picasso étaient deja tres
tendus ; Max Jacob Stait devenu Le Poete dans toute sa consécration, apres la publi- cation du Corizet a des et de La D e n s e d e Tartzdh'. 11 vient de publier Les Pénitents
en maillots ?mes (1925) et travaille sur un roman « Les Gants blancs )) qui
finalement restera inachevé. A son retour de Madrid, Max Jacob comrnente
quelques épisodes de son séjour a bon nombre de ses correspondants, dont le jeune
Jean Grenier. le 23 mars 1926 :
Tu sois q u e j e reviens d'Espagne, pays de p1trteuti.x cvouiwts d'ardes en
caillo~ix,p u p u l'uir vlfozi les cloclze~ssont des putes de hornatds nzul hlanchis
ou nzul roses plutd (...) L 'Espagne est seche et 1 'Itulie humide...

Puis, le 5 aout 1926, dans une réplique a Grenier :
Je M 'uipus dit que 1 'Espagne n 'aitpas une vie intérieure et une ciilt~rt-cj.
J'ai
dit que c 'etuit irn pluteu~rrocheuu ou les gens sont ,fermi..s, rnalins. .rensihles et
peu sociables. J ú i dit amsi queje ne cotnpienais pus qu 'on rappr~ochitcet antipatkiqzce pajs de la débordante Itulie, créatr-ice, pustorale et chantrrnte. Vu rlonc
en Espugne : ti1 y ivr-rus le Prado ou des chefiy-d'muvre r-etnplucent les insignijiances des tnusées ituliens L...] Je te recornrnande uussi le tr&or. de la cuth&
drule de Tolede ...'

Son admiration pour les trésors qu'il a contemples a Tolede, il la dira aussi a
Jean Cocteau : a [. . .] mais l'intérieur de la cathédrale de Tolede et surtout le trésor
de ladite, c'est quelque chose D.'
A Togores, le jeme peintre catalan connu en 1920, il confirmera ses iinpressions sur une Espagne qu'il l'a touché sur le plan pictural inais dont il n'est point
enthousiaste, si I'on en croit sa lettre du 3 juin 1927 :
Le Musée dti Prado (...) n1'a senzhlé le plus heau musie dzi monde uvec des
chefs-d'muvre de chuquepeintre (...) le fiisor de la Cuthédrule de Tolede !Muis
/'Espugne ne nz 'a pus plu. Un plateuu iocheux et désolé. Dcs gens ci qiri j 'ui trouvé 1 'air pédant ou de palefrenier~ (...) évideinment tres hospitalierr . . . h

Dans sa correspondance avec Grenier, quatre ans apres le séjour hispanique (le
17 mars 1930), Max Jacob redira tout son émerveillement au sujet du Prado,
G Unique au monde !
et Tolede, Tolede, merveilleux et le Greco >) ; mais, dans
un courrier postérieur du 28 juin, s'il rappelle son admiration pour le musée madri-

lene (( Vive le Prado ! D, il révele aussi sa déception sur la ville du Greco: (( Tolede
est d'un roinantisme déplaisant. » C'est dans cette mime lettre du 28 juin 1930 a
Grenier qu'on apprend qu'il n'a aimé que la sardane catalane, la tenora et des
tableaux de 1'Espagne qu'il a visitée bien avant, en 19 13. Le reste lui a fait horreur.
Certes, le poeme (( Honneur de la sardane et de la tenora »', dédié a Picasso et
inspiré par les souvenirs heureux des voyages de 1913 a Figueiras, Gérone et
Barcelonex, est un poeme élogieux pour ce pays ou il compte de nombreux amis
catalans, artistes connus a Paris ou a Céret. Le poeme transmet I'ivresse de vivre de
ce pays de musique, de danse, de couleurs, de luiniere et d'odeurs que Max Jacob
avait profondément aimé. Nous y reviendrons.
Toutes ces impressions semblent coincider avec les notes prises sur le vif et
rapportées dans son Carrzet de voyage en Espagtze ainsi que dans le reste de la
correspondance : ni le pays - entendons le paysage - ni les gens ne lui ont plu, lors
du voyage de 1926 a la capitale espagnole et ses alentours (Tolede, L'Escorial). Par
contre, la peinture et les trésors de la cathédrale de Tolede l'ont impressionné. Estil besoin de signaler que, dans ses appréciations sur I'Espagne, le comparant est tres
souvent 1'Italie inais aussi la Bretagne' ? Dans sa lettre du 23 mars 1926 a Grenier,
Max Jacob prend parti pour I'Italie (( humide )) et a un jugement sévere pour cette
Espagne qu'il trouve seche : a [. ..] aucune comparaison avec 1'Espagne qui est
encore plus correcte, réservée et secrete que les bourgeois franqais )) [on connait
l'anirnadversion de Jacob pour les bourgeois].
Pour Max Jacob, le voyage en ltalie était aussi un bon prétexte pour retrouver
des amis intimes dont Jean Grenier. En Espagne, il retrouvera son ami Philippe
Datz, qui travaillait dans une compagnie d'assurances et avait organisé la conférence a Madridio,et d'autres connaissances sans doute, mais point d'amis intimes.
Son enthousiasme s'en ressent ; on le perqoit dans le choix des adjectifs qu'il choisit pour décrire I'Espagne : awtere, seche, terre jaunasse, ... uvec un ciel gris, bleu,
gris . . . » ' l . Quel contraste avec la palette qui, dans le poeme « Honneur a la
sardane et a la tenora n, colore le pays catalan ! Le peintre-poete établit des
correspondances et des synesthésies, associant les sensations auditives et olfactives
dans des scenes qui découvrent un chromatisme chaleureux et une musique
odorante : a Le choc du jaune et du rouge s'allie assez 1 avec, 6 tenora, tes gammes
alliacées D. La palette, qui privilégie la couleur rose, imprime ses couches de joyeuses tonalités printanieres pour évoquer Figueiras et ses danseurs, ses musiciens, ses
gens, ses maisons.. . Mais il s'agissait d'une autre époque, celle d'avant la retraite
de Saint-Benoit, alors que Max Jacob habite rue Gabrielle. Époque de Céret avec
ses incursions catalanes de l'autre c6té de la frontiere, moment de grande activité
artistique avec des dessins, des gouaches de goíit cubiste.
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Mais revenons au voyage de 1926 et aux impressions jacobiennes qui ne sontpoint tres élogieuses (exception faite de son admiration pour les G trésors »
artistiques), a l'égard du pays qui, en février 1926, l'a invité a faire une conférence
a la Residencia de Estudiantes de Madrid, le plus haut lieu des échanges culturelsdans la capitale espagnole, durant la période qui va de 1910 a 1936. Max Jacob y
fera la connaissance de M. Alberto Jiménez Fraud, directeur de 1'1nstitutio11, qu'il
qualifiera de « personne intéressante » et qui le recevra d'ailleurs chez luil'. En
effet, cet « homme tres distingué » accueille avec générosité les intellectuels
francais qui passent par l'institution appelée Residencia. Max Jacob ne manquera
pas d'en faire part a Jean Cocteau, l'encourageant a partir pour Madrid afin de profiter
de I'aubaine".
Le grand pédagogue qu'était Jiménez fit, en effet, de cette institution un
centre ouvert a tous les échanges scientifiques et artistiques de 1'Europe de I'entredeux-guerres. Rappelons qu'il s'agit d'une période de grande agitation sociale et
politique en Espagne : <( Semaine sanglante » de Barcelone, dictature du Général
Primo de Rivera sous le regne d'Alfonso XIlI qui devra s'exiler et proclamation de
la 11. République en 193 1 ", laquelle s'empressera d'établir la séparation de 1'Église et de 17État,et finalement la Guerre civile en 1936. La Residencia, qui fut un lieu
tres frequenté par la bouillonnante Generación del 27", se voulait complémentaire
a un enseignement universitaire de I'époque : elle se nourrissait idéologiquement
des idées rénovatrices de la Libre Institution d'Enseigneinent (La Institución Lihm
de Ensetianza), créée en 1876 par Francisco Giner de los Ríos, l'homme qui apporta
un souffle de liberté et de renouveau a l'éducation en Espagne. Aujourd'hui, La
Residencia de Estudiantes de Madrid est une fondation créée par le Conseil
Supérieur de Recherches Scientifiques (CSIC) sous la houlette du Ministere de
17Éducationnationale espagnol et autres institutions publiques et privées.
Comme on peut déja le constater en fouillant dans la correspondance jacobienne, les propos du poete concernant 1'Espagne visitée a trois occasions, en
1912, 1913 (en Catalogne) et en 1926, (a Madrid, L'Escorial et Tolede) - sont
parfois contradictoires ou du moins ambivalents. Les documents épistolaires nous
ont néanmoins été précieux pour établir le parcours jacobien en Espagne.
Le Carnet de vqvage en Espagne, manuscrit de trente-trois feuillets dont
quelques-uns seulement sont consacrées a I7Espagne,apporte également une information fiable dans ses notes jetées pele-mele, qui sont autant de breves descriptions,
narrations, dialogues, et ou figurent quelques vers et des dessins'f Max Jacob y
dévoile ses sentiments, ses réactions, son agacement parfois, son admiration aussi
pour le pays qui l'accueillera - comme tant d'autres illustres intellectuels européens de
l'époque (dont Claudel et Duhamel avant lui) dans le cénacle le plus célebre de Madnd.
-
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Max Jacob prononcera sa conférence a Madrid, le 5 février 1926, sur le theme
religieux de la symbolique des Écritures mime si, dans une lettre adressée a la
Residencia d e Esttdiantes, il annoncera que sa conférence portera le titre de rr sans
motif »". Max Jacob s'appretait depuis longtemps déja a écrire ce qu'il voudrait
léguer comme I'ceuvre de sa vie, son testament littéraire, sur le theme de la
Symbolique dans les Écritures. De 1910 19 11, il avait entrepris d'écrire « un
commentaire des Évangiles
mais confiait, dans une lettre de janvier 1917 a
Doucet, que le livre était hérétique. A Queneau, il écrira non sans tristesse, en
janvier 1939, « Oui, le seul livre queje voudrais faire c'est le résumé de mes conf.
sur les Écritures, mais Gallimard ne me les publierait pas et je suis lié a lui pour la
vie D.
11 est étonnant que le Ca~.neide vojuge elz Espugne ne mentionne a aucun
inoment cette conférence ni I'accueil a la Resideticia. Pourtant, c'est bien l'invitation de la Sociedad d e Czwsos y C o r q e r e ~ ~ c i ad se la Residelzcia, somme toute un
honneur pour Max Jacob - qui justifiait ce voyage de 1926, a Madrid. Max Jacob
en a parlé avant son départ sur un ton d'une certaine légereté comme si cette étape
inadrilene a la Reside~zcian'avait aucune importance. tr Je vais faire une conférence. Je ne prépare rien, je dirai tout ce qui me passera. - Si c'est bien, je serai
content ; si c'est mal, ils croiront que c'est la mode de Paris », commente-t-il a
C o c t e a u ' ~ u e 1 q u ejours
s
avant le départ, tandis qu'au Prince Ghika, il ne manque
pas d'évoquer les éternelles difficultés pecuniaires, sur le mode humoristique :
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Ma riiaii~,f&rl¿eest chrlour*e~~.se
et les pr¿parut~fide M ~ O Mv q a g e Li Madrid
(qui boim ~iirtutztde go~tuche.s-cz.siut.y11 'il j3 u de difpiwice entre la peseta et
le,fi-anc)m 'ohligent u crhr.¿ger zow lettre qir 'il m 'est clo~ixd 'ckrire.

De retour a Saint-Benoit, il écrit au Prince'", le 21 février 1926, avec la m h e
apparente désinvolture avec laquelle il s'adressait a Cocteau :
[...] J'c2ui.r u Mudt*id oiij 'uifait itrie coi~f:sirr t1 'inzpoi-teq ~ mdevant
i
12 'importe qui. J'ui ~ r t iami ci Madrid qui &,siruit me voir et qui u,fuil cmire u ut7e univel:sif¿qu 'i1,JullciitLI tout pri.~tn 'offkir 1111 v q q e , m 'ofíi-irL I séjour
~
et t~zillepesetas...

On sait que ces propos par trop légers cachent aussi un pieux mensonge. 11
semble que Max Jacob ait be1 et bien prépare sa conférence mais qu'il ait rencontré
quelques difficultés a la coucher sur du papier a cause de la foulure qui lui tenaillait
la main droite. Une autre hypothese serait que Max Jacob ne rédigeait pas
totalement ses conférences a l'avance, mais se contentait de notes qui lui permet-

O
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taient de mieux improviser, voire de broder. Selon l'appréciation du chroniqueur de
la revue Residencia no 1 de 1926, il fit une exégese « du symbolisme oriental etspécialement de la vie de Jésus D, laquelle fut appréciée par un auditoire qui ne se
réduisait pas a des pretres et des (( cathos » comme l'a insinuer le poete"'. La.
chronique publiée par la revue de ladite Résidence rend compte de l'effet causé par
la conférence du 5 février 1926. Nous la reproduisons intégralement en traduction :
Le contraste a été vif entre la conf&ence de M. Jacoh et ce que venuit de
izous livrer Duhanzel. Le rec1u.s de Suir~t-Benoit-szlr-Loireavait été invité pur /u
Sociedad de Curms p Conferer~ciaset ,fit su conference u la Residencia de
Estudiantes le 5/2/1926. Fidele u lui-nz&ze, u son instinct et a ses criteres, il avuit
annoncé par lettre datée de Frunce que lu cotzfeimce n 'a p s de sujet et peut
s 'intituler SANS M O T E Cependant ,j'imi.sterai .sur nza conve~viori » ; nzais,
peut-on nier qu'il nous dévoila q z d harneqon. si l'on peut .s'eicprirner ainsi, le
prit et l'attira veris elle ? Su confZrence, sorz impmvisutiori comi?zr il le disait
lui-nzerne iilt une conshz~ction.spirit~ielle,.fit~e.Iégere, trenzhlunte uvec des
écluts de lumi6re. Une e.xégese du syrnholi.srne orirntal et tocit .spécialenient celle
de la vie de J ~ S L LcS'est
. aimi qu'i1,fuirdrait uppeler su dissertation bien que u'es
mots aussi ponzpezls et serie~lxeimerzt he~rrtéson ten~pérarnent.Ces nzot.~
pernzettent de u'orlner lef i l coriducteur qu 'il a suivi. Ce,firrent des poenws dzi grandpode
que toutes les explications données u pro1~o.sdes sytnbo1e.s hihliqltes. Des poi.n~r.s
de lunliere, quelq~zfbistrntugonistes, cotnnie il coni~ientu /u tnaniéw de cet aninzuteur dtr nlouvernent 1itti.raire nlodelm.
-

-

-

De son passage officiel a la Residencia de Madrid, il existe une photographie
prise devant I'institution ou Max Jacob pose avec une certaine fierté. Nous avons
jugé intéressant d'inclure ce portrait dans le dossier".
Fidele a son habitude de noter ses impressions de voyages, Max Jacob n'a pas
manqué de faire son journal du voyage en Espagne, comme il I'avait fait lors de son
périple italien. Una Pfau nous propose un article intitulé « Considérations sur Le
Carnet de voyage en Espagm » dans lequel elle établit les correspondances et les
contrastes avec le Carnet de voyage en Italie de I'année précédente. Nous remercions Madame Pfau et l'éditeur de sa these de doctorat'? qui nous ont pennis de
consulter le tapuscrit du Carrzct que la chercheuse a eu l'occasion de consulter alors
que le manuscrit faisait encore partie du fonds Gwenn-Ael Bolloré''. Une copie de
ce manuscrit de 1926, fournie par Madame Pfau trouvera également sa place dans
ce dossier".
Enfin, pour compléter les sources qui nous découvrent les détails du Voyage en
Espagne, nous mentionnerons le manuscrit intitulé <( Vrai sens de la religion catholique » composé de six chapitres et vingt-cinq pages -, un sujet que Max Jacob
-

8
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-
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aurait traité dans sa conférence de Madrid. Ce ~nanuscritn'aurait jamais été publié
en France, il a, en revanche, fait I'objet de deux publications en Espagne en 1934,
dans les numéros 13 (IV, p. 8-41) et 18 (IX, p. 8-32) de Cruz y R q a " , revue
littéraire parmi les plus originales de I'époque, fondée et dirigée par une des figures
de proue des avant-gardes espagnoles, l'écrivain catholique José Bergamín.
C'est égaleinent Bergamín qui a traduit les textes jacobiens intitulés « El verdadero sentido de la religión católica » et << Las plagas de Egipto y el dolor 9.
Signalons néaninoins que le manuscrit franpis ne fait état que de la partie intitulée
<< Vrai sens de la religion catholique », lequel correspondrait a la traduction de
Bergamín : « El verdadero sentido de la religión católica B. 11 n'a pas été possible
de retracer le inanuscrit intitulé a Les douze plaies d'Égypte et la douleur D, si tant
est qu'il existe sous fonne de manuscrit.
Grice a l'aiinable autorisation de M. Philippe Schmitt-Kuinmerlee, propriétaire
du preinier manuscrit, nous avons pu joindre également au dossier quelques pages
du précieux document : notre choix s'est porté sur la premiere page ainsi que la
derniere (celle-ci portant la signature de Max Jacob) et sur celles qui présentent des
biffures et des modifications effectuées de la main de l'auteur. Ces quelque pages
témoignent de deux écritures différentes : fort probablement celle d'un << copiste
sous la dictée de Max Jacob pour la premiere partie, et celle de l'auteur lui-meme
pour la seconde.
Dans son article intitulé Un inanuscrit retrouvé : P a i s e m de la religioíz
cutholiyz~cD, Philippe Schmitt-Kummerlee nous livre une nouvelle exégese du
manuscrit qu'il resitue dans le grand projet jacobien sur les Évangiles - livre que
Max Jacob ne publiera jamais2-. M. Schmitt-Kuinmerlee souleve quelques
probleines et nous donne son point de vue en s'appuyant sur les sources bibliques
auxquelles Max Jacob a puisé ; son étude établit également les correspondances
avec les traductions des textes bergaininiens pour déinontrer que c'est bien a partir
de ce inanuscrit (et probableinent d'un second manuscrit qui est a I'heure actuelle
introuvable) que Bergamín aurait pu traduire les textes publiés dans Cruzy Raya en
1934.
Entin, meme si le séjour en Espagne apparait aux yeux de Max Jacob beaucoup
plus austere et sage que le voyage en Italie (ou il avait retrouvé plusieurs amis
franqais dont Jean Grenier qui enseignait a I'Institut francais a Naples, et
Nino Frank le traducteur de ses poeines en italien), le poete connaissaient
également en Espagne des écrivains dont Guillenno de Torre et José Bergainín qui
étaient aussi des admirateurs de ses ceuvres. Le directeur de la revue Cniz y Raya
avait par ailleurs favorisé l'invitation a la Reside~~ciu'"Yves Roulliere, spécialiste
de Bergamín, nous propose un asticle tres fouillé qui dévoile I'intluence des écrits
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jacobiens sur Bergainín, un des meilleurs essayistes espagnols, membre de la
GeneraciQn del 27 - qu'il appelait d'ailleurs La Generación de la República'".
Comme nous I'avons évoqué plus haut, Max Jacob avait des rapports des plus
enthousiastes et fervents a I'égard des Catalans et de la Catalogne, région qu'il avait .
visitée au printemps de 1913 probablement en compagnie de son ami Pablo Picasso
et sa compagne Eva - comme en téinoigne le poeme « Honneur de la Sardane et de
la Tenora » dédié a Picasso"' que nous avons souhaité inclure également dans ce
Dossier. A Henry Kahnweiler, le marchand de tableaux, il adresse une carte postale
de Figueiras, le 7 juin 1913, avec ces trois lignes sibyllines : (( Souvenirs et
regrets / (Souvenirs de 17Espagnequi t'a vu et regrets / de 1'Espagne qui veut te voir
encore) D". La Catalogne a toujours été tres proche de Max Jacob, non seulement
par le pays qu'il avait eu l'occasion de connaitre mais surtout par ses écrivains et
ses artistes. En 1919, son admiration pour le célebre poete-philosophe et théologien
majorquin du XIIIe siecle, Ramon Llull ( 1232- 13 16)", le poussera a traduire le livre
Llibve d 'arnic e arnat, Le Livre de 1 'Aimé et de 1 'Ami, avec un collaborateur catalan.
Pour clore ce dossier sur llEspagne, un dernier article, celui de Pere Gómez
viendra retracer les convergences poétiques entre le poete breton et le poete catalan
J.V. Foix - lui aussi grand admirateur de Llull , en particulier a partir du Comet a
dés et du Laboratoiw central.

La perception jacobienne de 1'Espagne et I'influence de Picasso
Max Jacob aurait baigné dans un monde artistique ou la langue espagnole et les
allusions au pays faisaient partie du quotidien des artistes montés a Paris qui se
retrouvaient autour de Picasso, au Bateau-Lavoir (et plus tard a Céret) : Manolo,
Juan Grís, le sculpteur Appeles Fenosa, et Togores". C'est ainsi que le poete a
éprouvé un attachement pour un pays qui, en apparence, avait beaucoup moins
d'attraits, a ses yeux, que l'ltalie'! Mais, comme on l'a déja rappelé au debut de
cette étude, Max Jacob est parfois insaisissable, « indéfinissable H", et ses propos
sont souvent déroutants, voire contradictoires. Essayons cependant d'y faire un peu
de lumiere.
Indépendamment de l'intéret pécuniaire que pouvait avoir l'invitation officielle
de 1926, a Madrid3",Max Jacob voulait certainement connaitre la capitale du pays
et le Prado dont il avait tant entendu parler. Dans une lettre non datée a Misia Sert,
Max Jacob a révélé les raisons qui l'attachaient tout particulierement au pays natal
de son ami, de ses amis :
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J'ai deux ruisons d'aimer 1 'Espagne : la pren~it.reest que Picasso firt la
porte de rna vie et mste la,fenitre (ouverte szw l'infini bien szir). La seconde esf
que ce qui vient de ce puys a un air terrestre, ,funzilier ou m6me,f~rnilial.'~

Une porte, en effet qui s'ouvre a Montmartre, au début du XX. siecle, ou Max
Jacob va rencontrer le tout jeune peintre espagnol. Fernande Olivier rappelle que
Mas Jacob fut un des premiers amis et adinirateurs de Picasso qu'il connut chez
Vollard, lors d'une premiere exposition du peintre de Malaga, alors que celui-ci
n'avait que dis-huit ans. M a s Jacob reconnut d'emblée chez Picasso un talent
exceptionnel. Picasso, pour sa part, aurait aussi pressenti le grand poete chez
Mas Jacob, ce qui laisse un peu pantois quand on sait que, a l'époque, Picasso
bredouillait encore le franpis, et devait avoir quelques difficultés pour apprécier la
poésie de son ami'" Qu'importe, pour le pokte, le compliment sera majeur et le
marquera profondément : « En 1898, j'ai connu Picasso ; il m'a dit que j'étais un
poete : c'est la révelation la plus importante de ma vie apres l'existence de
Dieu .. . D"
Picasso illustrera, comine I'on sait, de nombreuses euvres jacobiennes, dont
Mator-el.

L'époque de Montmartre reste marquée dans les souvenirs des deus amis
comme la période la plus heureuse malgré les temps difficiles. Pablo Picasso lui
aurait confié : « Tu sais que nous n'avons été heureus qu'a Montmartre H"'. Les
années de Céret furent également des moments de plénitude. L e Sisge d e J6rusalem,
qui parait en 1914, sera illustre par des eaux-fortes de Picasso.
La date du 17 février 19 15 est également mémorable dans le tandem JacobPicasso : le peintre acceptera d'etre le parrain de son ami lors de la célebre
conversion et lui donnera l'un de ses prénoms. Rappelons que Picasso avait sept
prénoms, dont Cipriano de la Trinidad (le nom complet étant: Pablo Diego José
Santiago Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de
la Santísima Trinidad Ruiz Picasso''). Ce prénom de Cyprien plait a Max Jacob qui
signera plusieurs lettres adressées a Picasso d'un Cyprien, sans « de la Trinidad D.
Dans son texte inédit intitulé (( La Clef des dix plaies d7Égypte D", il glose son
nouvel appellatif non sans apporter des réflexions fantaisistes qui le menent
d'ailleurs a jouer sur le couple paronymique Cypris 1 Vénus et Cyprien4?.
Le vécu hispanique de M a s Jacob se place aussi sous un signe plus trivial, celui
d'une gastronomie qu'il n'a d'ailleurs pas toujours appréciée. Sa saturation pour la
cuisine méditerranéenne date de ces années o8 il partageait souvent ses repas avec
les amis espagnols de Picasso, mais aussi les Italiens comme Modigliani ou l'ami
Apollinaire né a Rorne. 11 l'écrira a Jean Rousselot, le 24 février 1943":
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J'ai hon.eur u% la cuisine italienne o11 espagnole, pendant tiente unnées j 'ai
suivi mes unlis Apollinaiie et Picasso duns toutes les gnigoteí2tu.s p¿nin.sulaiws
de Paris e t j u i mung¿ [...] il fullait suivre /'amiti¿ uu ptir de la .suvutellone et 011
ne me coi~mltaitpas sur mes gozits, n7oi qui 17 'uime que les cr@peshietonnes, le
bouillon et I'bazfet les c(Mettes de nmctorl j m - s ~ l l é...li

On a beaucoup écrit sur la synergie entre Pablo Picasso et Max jacob. Leur
amitié, qui s'est nouée au-dela des signes et s'est consolidée, a profondément
marqué Max Jacob malgré des breches et des brouilles qui étaient inévitables dans
ces parcours a la fois convergents et divergents du peintre et du poete. Mais il est
incontestable qu'ils s'admiraient mutuellement.
Vers les années vingt, les deux amis vont s'éloigner l'un de l'autre. Max Jacob
reclus dans son Saint-Benoit toponyme qu'il décline au gré de son huineur du
jour : Saint-Benoit-les-gouaches, Saint-Benoit-la boue, Saint-Benoit-les-pioches,
Saint-Benoit-les-dimanches. coinmencera a se plaindre - a Kahnweiler, entre autres
- de l'éloignement de Picasso, devenu millionnaire, dont il ne recoit plus de nouvelles directes.
Que s'était-il passé entre les deux arnis qui avaient tant partagé naguere ?
L'aisance du peintre espagnol mettait mal a l'aise un Max Jacob obligé de tirer le
diable par la queue. En 1925 (un an avant la conférence de Madrid), la misere est
telle qu'il songe a vendre les lettres qu'il possede d'Apollinaire, voire de Picasso.
Puis il reviendra sur sa décision.
11 est plus que probable que la « cause espagnolc ii des années trente, qui
débouchera sur la guerre civile, ait égalernent contribué a éloigner les deux arnis :
le compromis de I'Espagnol s'opposant idéologiquement a l'apparente neutralité du
poete dans ce conflit historique dont le drame sera exprime par Picasso dans sa
célebre toile « Guemica D. Quoi qu'il en soit, lors du voyage a Madrid, Max Jacob
et Picasso étaient brouillés depuis déja un certain ternps. Le poete ne signale meme
pas au peintre qu'il va partir pour 1'Espagne. Pourtant, des son arrivée a Madrid, le
4 février 1926, il ne inanquera pas de lui envoyer une carte postale pour lui rappeler
qu'il a visité le rnusée du Prado ou le peintre espagnol, estime-t-il, devrait avoir sa
place4" : « Le musée du Prado sera le plus beau du monde quand il aura tes ceuvres.
Te queso (sic).
Toute la correspondance qui parle de l'Espagne, de meme que le C a m e t de
voyage confirrnent, chez le poete, une humeur plut6t rnaussade lors du séjour rnadrilene. En consultant le calendrier de ses différents voyages (Italie, Catalogne des
années 12-13 et Madrid 1926), on peut établir une corrélation entre le temps
atmosphérique et l'humeur du poete. Le séjour de 1926, dans la capitale, s'est effectué en plein hiver, debut février, c'est-a-dire durant la période la rnoins accueillan-

Muiie-Claire Durand Gziiziou
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te de l'année. En revanche, les séjours catalans ont eu lieu au printemps. Or son
entrain était plut6t printanier a Figueirasqx.Le voyage en Italie s'est déroulé au mois
de juin, le mois le plus beau de l'année. On sait que Max Jacob s'est plaint a
Cocteau (lettre du 21 février 1926) du inauvais temps qu'il a eu a Madrid, « il y a
une boue épouvante et il tombe des ondées D, alors qu'a Figueiras tout était couleur
et lumiere. De toute évidence ce contretemps I'avait contrarié.
Un deuxieme élément qui justifierait peut-etre son c6té renfrogné lorsqu'il
parle de 1'Espagne : la contrainte de la langue. 11 confie a Apollinaire, le 2 mai
1913, lors du séjour catalan, qu'il a assisté a une corrida mais qu'il n'a pas pu
participer a la liesse générale faute de comprendre les vitupérations lancées au
matador : « 11 parait que la foule hurlante des arenes crie aux combattants des mots
tres spirituels, mais comme je ne comprenais pas, ils n'ont pas réussi a m'égayer. D?'
Incapable de s'adresser directement aux Espagnols dans leur propre langue,
Max Jacob aurait-il eu quelques difficultés a pénétrer le caractére profond des gens
du pays ? En serait-il resté sur une impression trop superficielle a cause de ce
handicap ? N'avait-il pas cominenté a Togores, a propos des professeurs et
intellectuels rencontrés a la Residencia, qu'il les trouvait « hautains »'" ? Pourtant,
a ses amphitryons espagnols, Max Jacob avait affirrné, en février 1926, qu'il n'était
pas venu a Madrid pour retrouver uniquement des témoignages du passé, mais des
hommes, surtout, des amis, des intelligences et des sympathies qu'il avait'beaucoup
appréciés. C'est du moins ce que rapporte la revue no 2 de Residencia" :
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de nostulgie.

Max Jacob, qui avait laissé entendre que l'ltalie l'avait émerveillé", semble
dévoiler ici son attachement a une Espagne, dont il s'était fait un « horizon de
désir n (il avait done sa propre projection de 1'Espagne construite a partir de ce qu'il
avait lu et entendu ~ n a i saussi vu lors des brefs séjours catalans). Apres Madrid,
1'Espagne devient pour le poete un « horizon de nostalgie » : il vient en effet d'y
découvrir des trésors, un héritage artistique « unique au monde ». Sur ce point,
Max Jacob semble avoir été fcrinc : le patrimoine culturel de 1'Église espagnole l'a
conquis, au meme titre que les peintres préférés qu'il a admirés au Prado. L'art
sacré, avec ses retables, ses christs « au cheveu et a la barbe pastiche H fait partie
des éléments qui, au-dela de leur valeur artistique, font vibrer la fibre mystique du
reclus de Saint-Benoit.
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Max Jacob s'est certainement retrouvé, dans ses lieux de recueillement, en
communion avec les mystiques espagnols Fray Luis de León, San Juan de la Cmz; Santa Teresa de Jesús et, bien sur, Llull, dont les lectures lui sont si familikres. <( La
lecture des inystiques est le seul conseil d'esthétique ... », avait-il écrit au poete.
breton, René-Guy Cadou". A Togores, il confiera qu'il y a plus de véritables mystiques en Espagne que dans d'autres pays".

L'Espagne, patrie du cubisme
11 reste que Max Jacob a trouvé dans 1'Espagne de Picasso un décor qu'il a
observé avec des yeux de peintres plus que de poete. On pourrait parler de sa vision
cubiste, du paysage espagnol. Le descriptif qu'il donne a Sean-Richard Bloch dans
une lettre du printemps 1913 (apres sa visite de Figueiras, Gérone et sans doute
d'autres endroits) est comme une esquisse qui dévoile une géométrisation du décor
sur lequel il pose son regard de peintre-poete :
Tout est a urigle droit d m s cette patr-ie h l cuhisnie les tizaisons de hauteur:~
in6gales et .satis toits, les devaritirres &.S ho~ltiqitesyui sont plus hautes que larges, pai&s de ~i~os~li¿pe.s
et proprus, les nez des g m s , les ¿ p u l e s des honimes &
la poitrine clt..s,f~nlnie.s
airisi cpe le~rriv,f0irlards,les alo&s des recites, les pa1rnier.s
des uvemres, les olivie~stordlrs &S cliumps & les nierltoris &S v i e u & des
vieilles."

La lettre qu'il écrira a Apollinaire de Céret le 2 mai 1913, décrit avec les
mimes mots ce pays « cubique » qui s'offre a ses yeux : <( L'Espagne est un pays
carré et en angles (. . .) D.'"
C'est done une Espagne aux contours anguleux, aux formes carré, cylindriques
(les arcades) ou du moins percues comme telles par l'imaginaire du peintre-poete
qui a frappé Max Jacob ; des 1913, a Céret, alors qu'il continuait lui-mime dans
ses essais cubistes sous I'eil amusé et indulgent de I'ami Picasso, il commentait
avec une certaine tristesse : G Mes essais cubistes ne sont pas du gout de mon maitre D, ce qui ne I'empeche pas de persévérer dans cette direction ; une des gouaches de I'époque porte d'ailleurs la Iégende :« Se m'essayais au cubisme D". Un
an avant le voyage en Espagne, Max Jacob avait peint la série de toiles intitulée ((
Chiteaux en Espagne » dont il semblait tres fier'! Bien plus tard, il écrira a Lionel
Floch, depuis Saint-Benoit : « Se dessine beaucoup : j'ai découvert le cubisme
systeme commode et agrandissant D."
L'Espagne (( Patrie du cubisme », avait-il affirmé a Kahnweiler"'. Le 7 janvier
1922, Max Jacob, le filleul, profite d'une lettre de veux qu'il adresse a Picasso,

depuis le (( Monastere de Saint-Benoit-sur-Loire, pour apporter une précision
concernant le cubisme, te1 qu'il dit l'entendre, afin de ne point froisser Picasso :
J'ai cru devoir accepter d 'écrire une pr-efuce pour 1 'exposition du jeune
TogotGs. J'uvuis écrit duns ces qi~elques1igne.s : « Le cuhisnze qui est espagnol », o11 a sz~pprinzéles deux nlots qui est. ce qui change tout. Je crois devoh te
préverzir pour que tu ne me ctwies pus yassé u l'erznerni, la seule chose qui m ' i w
porte dans cette rnatiere et duns la peintuw nwderne de mes arnis (:))'l.

On a rapporté que, lors du séjour inadrilene, en 1926, Max Jacob peignait dans
sa chambre apres ses visites a Tolede en s'inspirant des cartes postales qu'il avait
achetées en cheinin. La revue Residencia no 2 a reproduit ces quatre dessins représentant des paysages qui évoquent les alentours de la ville du Greco : esquisse
celle du Tage fort probablement - courbe d'un pont,
d'une vallée encaissée
sinuosité du fleuve, ondulation des collines, tracé rectiligne de murailles et verticalité des cypres le long d'un méandre.. .sur fond de végétation estompée. Les quatre
dessins sont accompagnés d'un commentaire dont nous ne reproduisons qu'une
partie, celle qui propose au lecteur une maniere d'interpréter l'art du peintre-poete :
« 11 existe deux inanieres de regarder ces quatre dessins - encre et cendre de cigarette - : celle du sentiment ou celle de la réflexion. Mais pas les deux a la fois.
L'équilibre de Max Jacob ne se concoit pas dans l'union de l'intellect et du cceur,
mais dans celle de la réflexion avec ironie ou de l'ironie avec du sentiment. D~~
-

En 1924, Mac Jacob affirmait que sa peinture avait des qualités et qu'il n'était
pas peintre mais littérateur"'. La question du cubisme en littérature ne peut Stre
oubliée dans le contexte espagnol qui nous occupe, celui de l'époque ou Max Jacob
a effectué son voyage a Madrid. Les revues littéraires espagnoles faisaient état de
l'ébullition d'un renouveau en littérature d'avant-garde en Espagne : ultraisme,
futurisme, surréalisme ..... Par ailleurs, Max Jacob n'ignorait pas le lien entre le
cubisme espagnol et le célebre pokte et dramaturge du Siecle d'or (XVIILsiecle)
Luís de Góngora encensé par la generación del 27.11 en parle a René Cuy Cadou :
« Connais-tu Góngora ? C'est admirable. Mallarmé et Rimbaud en un seul
homme n64.

Max Jacob et les événements politiques en Espagne
Max Jacob s'est tres peu exprimé (du moins dans sa correspondance) sur les
événements politiques de 1'Espagne des années trente qui débouchent sur la guerre
civile de 36-39. Une guerre fratricide qui a mobilisé plusieurs de ses amis"'. Certains
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étaient entres dans les brigades internationales pour défendre les républicains
espagnols, d'autres avaient signé en faveur des franquistes que ~ ' É g l i s esoutenaii'
et qui soutenaient ~'Église. Max Jacob aurait également signé, par étourderie,
naiveté ou maladresse, le « Manifeste aux intellectuels espagnols » de 1938, qui .
était un appel en faveur du franquisme ; il se joignait ainsi aux intellectuels catholiques qui, en Espagne, soutenaient Franco. 11 semble que la signature de Claudel
figurant sur ledit manifeste"" aurait suffi pour que Max Jacob appose la sienne sans
se soucier de vérifier le contenu du texte pour lequel il s'engageait. 11 est vrai qu'il
était tres souvent sollicité et n'hésitait pas a donner une signature pour une cause
qu'il croyait etre la bonne. Pourtant.. .
Comme l'a signalé le Dr. Robert Szigeti, Max Jacob ne comprenait rien a la
politique, entre autres paree qu'il ne s'y intéressait pas du tout. En Italie, il avait
croisé les jeunesses fascistes et le notait sur son Carnet sans que cela donne lieu a
des commentaires plus profonds. 11 n'en reste pas moins qu'il était tres sensible a la
souffrance des autres : son bouleversernent devant la situation des réfugiés
espagnols en Bretagne l'avait amené a accompagner le Dr. Georges Desse qui soignaient les enfants déplacés dans des camps"'.
On ne peut toutefois passer sous silence un incident qui, un an auparavant, avait
mis le poéte en inauvaise posture. Par un inalencontreux hasard, la photo de
Max Jacob ainsi qu'un poeme intitulé « Douleur D"' paraissent dans la revue
Occident no 5 , du 25 déceinbre 1937, sur la meme page que le portrait du général
Franco. L'iinpact en fut d'autant plus marquant que le poeme était inséré entre les
deux portraits, celui de Généralissime a gauche et celui du poéte breton a droite, et
voisinait avec des textes de propagande franquiste.
Ces faits ont-ils contribué a creuser encore davantage le fossé entre Max Jacob
et Picasso ? Probable. Tout comme il est probable que Max Jacob trouvait dans le
recueillement et la priere une maniere différente de vivre ces événements
douloureux.

Max Jacob et les auteurs espagnols

- sa

projection en Espagne""

Rappelons que Le Cornet a dks a été traduit en 1924, deux ans avant le séjour
madrilene de Max Jacob, par Guillermo de Torre, membre, lui aussi, de la célebre Generación del 27, et grand admirateur de Max Jacob. La traduction est précédée
d'un prologue que Guillermo de Torre appelle « una noticia crítica D. Le
traducteur, qui est aussi écrivain prolifique et critique littéraire, fait une présentation
elogieuse du poete et s'attarde sur son esthétique. Déplorant que Max Jacob soit peu
connu en Espagne, il propose done sa traduction du Cornet a d&x7".Quoi qu'en dise

de Torre, Le Cornet était connu en version originale par une grande partie des
intellectuels de ladite Generación qui maitrisait la langue francaise. Par ailleurs,
I'effervescence littéraire de cette époque, favorisée par l'activité de La Residencia
et le grand brassage des revues littéraires, dynamisait la diffusion - ne serait-ce que
partielle - des ceuvres étrangeres". La présence de l'avant-garde européenne dans
la revue Cervantes a ainsi contribué a diffuser un grand nombre d'ceuvres innovantes publiées en France
En ce qui concerne la traduction de I'ceuvre jacobienne en espagnol, il faut
reconnaitre que le nombre d'ouvrages répertoriés ne fait pas légion : le premier (El
cubilete de dudos, par de Torre) date de 1924. 11 sera suivi de « La Gula N (« La
Gourmandise ») traduite par Julio Gómez de la Serna, en 1930, dans l'ouvrage
collectif Lou siete pecados capitales '. Ce n'est que 46 ans plus tard que sera
donnée la version espagnole de Cotweils a tin jeme poste suivis de Conseils a u12
étudiant7'. Les Cartes a Tagores ont été publiées, comme l'on sait, en édition
bilingue, en 1998, par Josep Casamartina. En 1999, L'I?istoim dzc Roi Kahoul et du
Marmiton Gauvain parait, non pas en espagnol, mais en galicien, dans une
traduction de Henrique Harguindey Banet avec des illustrations de Xesús María
Araña". Miroir d'astrologie, vient d'etre traduit (2005) sous le titre de Espejo de
ast~ologia".D'autres traductions sont actuellement en préparation, dont Le cabinet
noir.
Si les périodiques et les suppléments littéraires de journaux régionaux et
nationaux ont pu offrir des extraits de l'ceuvre du poete du vivant de Max Jacob, on
constate une certaine défaillance de la diffusion de son ceuvre dans la langue de
Cervantes7! 11 reste la un défi iinportant a relever.

Conclusion
La lecture des carnets de voyage de Max Jacob m'a amenée a m'interroger sur
le type de voyageur qu'était le poete. Difficile de classer celui qui se définit luimime comme G indéfinissable D. A partir de quelques réflexions de Tzvetan
Todorov qui propose une intéressante galerie de dix portraits d'auteurs voyageurs
dans un essai intitulé Nous et les autres7',nous pouvons émettre une hypothese que
les arguments évoqués au cours de cet article auraient la possibilité d'étayer.
« Désabusé » et « e ~ i l é ) )seraient
'~
les qualificatifs qui cerneraient le mieux le
portrait d'un Max Jacob a la fois paradoxalement casanier et voyageur. Et s'il était
disert dans ses rapports avec les autres une éloquence qui n'en dévoilait pas
moins son besoin de briller , sa curiosité innée est vite rassasiée. Souvent décu
lorsque son regard se pose sur une nature qu'il découvre pour la premiere fois, il ne
-
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peut s'empecher de rapporter ses propos a « l'éloge du chez-soi »'" et, inexorablement, c'est au giron breton qu'il revient en pensées : « Je me demande si on
peut admirer autre chose que ce qui a formé notre c e u r et si autre chose que la
Bretagne peut me toucher D, avait-il écrit dans son Carnet de voyage en Italiex". .
Ce n'est done pas a travers les voyages que sa quete intérieure s'est consolidée.
Comme le rappelle Chateaubriand, l'homme n'a pas besoin de voyager pour
s'agrandir, il porte en lui I'iminensité »". Max Jacob aurait donné raison a I'auteur
du Génie du Christianisme, grand voyageur, lui aussi tres attaché a sa Bretagne
natale. Et qui sait s'il ne se serait pas remémoré avec une certaine tendresse ces vers
d'Auguste Brizeux, peut-etre appris au lycée de Quiinper qui porte le nom du grand
poete breton :
Oh !rze quittez,jamuis, c 'est tnoi q ~ vous
~ i Ie dis,
Le d e i m t de lu porte oli l'on jouuit,judis,
Oh !rw qirittez janmis le setd de votre porte !
Mout-ez n'atls lcr nzuisot~ozi vntrr m61.e est morte

!h2

Enfin, nous tenninerons sur une curiosité qui renvoie au souvenir du séjour
madrilene et qui s'est poursuivie apres la mort du poete : Max Jacob avait conservé
jusqu'a sa détention en 1944 une carte postale vierge représentant la Residerzcia de
Estudiantes. La chose passerait pour de la simple anecdote si I'on ne s'était pas
a p e r p - apres la mort du poete - que les quelques effets restés dans la chambre de
Saint-Benoit figuraient inscrits au dos de la carte postale a titre d'inventaire.
Ainsi, l'image de la Residencia témoignait encore, apres la disparition de Max
Jacob, d'un séjour hispanique qui ne I'avait pas totalement laissé indifférent".
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I'arnitié de Philippe Datz. Nous avions envic de nous voir », dans KlMBALL Anne, op. cit., p. 390.
Mais il scmble que I'écrivain espagnol José Bergainín favorisa lui aussi cette invitation a Madrid.
' ' Ihid., p. 390.
" C'cst ce que coinrncnte M. Jacob a Togores dans sa lettre du 3 juin 1927, op. cit., p. 92.
" La lettre du 2 1 février 1926 a Cocteau dévoile des propos de prébendier dc la part d'un Max Jacob
qui incite son ami a ne pas rater si bonne occasion : « [...] va a Madrid.. . On te paiera le voyage
aller et retour, ton sejour (tu n'auras pas a dépenser un centime). .. » A propos de la Résidence, il
précise : « C'est une espece d'universitf, un palais de laboratoires dans un faubourg de lune ou
plut6t sur une collinc au bout de I'avenue du Bois (...) Cctte université est entretenue par ~'Étatpour
je nc sais quoi. Ils paraissent avoir beaucoup d'argent et se faire des illusions sur les avantages de
confércnces faites par des poetes. » (KIMBALL Anne, op. cit., p. 381). Max Jacob ignore sans
J * Corzfewncius qui facilitait les invitations a la Residencia était
doute que La Sociedad de CZIISOS
constituée par un groupe d'aristocrates, de profcsseurs ct d'hommes de scicnces et de I'art. Ortega y
Gasset, Ic célEbre philosophe, en faisait partie.
''On ne pcut oublier que cctte 11' République était une république d'intcllectuels
" Nous y reviendrons.
"' Voir la revue Residencia no 2 de 1926, ou figurent les dessins réalisés a Madrid apres la visite de
Toléde.
'- « La conférencc n'a pas de sujet ct peut s'intituler sarzs rnotif; Cependant j'insisterai sur ma
conversion », dans Resic/encia , 1926, no 1, p. 71.
'' Kimball Ame, op. cit., p. 38 1.
"' Leftres u Liane de Pozcgl de Max Jacob et Salonzon Reinach, Paris, Plon, 1980, p. 60.
"' Max Jacob dissimule mal une certaine fierté lorsqu'il commente a Liane de Pougy (le 25/02/1926)
a propos de ses voyages : « Celui de I'Espagne a été impérial. La France est honorée en Espagne et
les Franpis de passage sont traités comme des pianistes par répercussion. Peu s'en est fallu queje
n'aie Ic roi a ma conférence ». [II s'agit du roi Alfonso XIII], dans MARCOUX Annie et
GOMPEL-NETTER Didier, op. cit. p. 258.
" Le cliché nous a aimablement été cédé par le Musée des Beaux-Arts de Quimper qui en détient les

droits. Nos plus vifs remcrciements a son conservatcur et directeur, Moiisieur André Cariou.
?' Peter Lang. La these a étc éditée sous le titre de Zur Atztirzornie tier bii~get~licl~eti
Sutiw:
u/tn.
Utzters~lchutzgeniiher Lehen & Werk Max Juc.oh.s. Bwv: Herhcrt & Prter Lutlg. Bo-ri/Ft.trtl&fifill.~
1975. L'autorisation concemc les pages 333-347 du Carnel.
?' Rappelons le licn affectif qui unissait Max Jacob a Raoul ct Ariiiand Bolloré, ses camarades au
Lyeée dc Quimper.
" L'intéret bibliophiliquc de ce document est a souligncr, d'autant plus que la prestigieuse collectioii
appartenant au fonds Bolloré a été dispersée a p r h une vente publique chez Sothcby's, en 2002, a
Paris.
Nous souhaitons remcrcier Mme Sylvia Lorant-Colle, rcpréscntante des ayants-droit pour son
aimable autorisation concernant ce manuscrit.
" La majorité des écrivains espagnols, poetes, essayistes, drainaturges de la célebre Getiet,acii>n de/
27 y ont participé méme si la revuc fondee et dirigée par José Bergamín en 1933 disparaitra trois ans
plus tard La revue C t - ~ i ?Ra-va porte un titre lourd de sens et des sous-titres non moins provocateurs
: « revista del más y del menos >) ou « de la afirmación y la negación ». Comine le signale ajuste
de Dieir, Toulouse : PUM, 2001, p.
titre J. M. Mendiboure (José Bergamín :L'écriture a I'c;,~~leifilve
33), le titre de la revue n'est pas neutre. L'expression « hacer cruz y raya » (« faire une croix sur
une chose N doit étre interprétée dans un sens dialectique qui fait d'une premiere négation le point
de départ possible d'une nouvclle affirmation). Les articles de Max Jacob figurent dans les nuinéros
13 (IV, 1934, p.8-41) ct 18 (IX, 1934, p. 8-32) respeetivement.
'"Articles traduits bien plus tard, en 198 1, par Jcan Cordoba et publiés dans la revue C.R.M.J.. no 4,
1981-82.
" Max Jacob avait h i t une conférence dans les salons de son ami le couturier et mécene Poiret sur
« La Symbolique des Évangiles » en 19 12 et probablement en 19 1 1 Cgaleincnt. Poiret rectifiera
d'ailleurs le titre qui serait plutot « La Symbolique de Saint Luc ». dans ANDREU Pierre, Vic, et
mort de Ma-x Jacoh, Paris : La Table ronde, 1982, p. 75
'Wappelons que de Torre avait deja donné une version espagnole du Cortzel L; ~ l é sdcux
,
ans auparavant, sous le titre El c~ibiletede dados.
'"Bergamín fut un catholique atypique, fervent républicain et un intellectuel témoin lucidc de son
époque qui s'intéressa aux mythes littéraires, au Sieele d'or espagnol, mais aussi a la politique, a la
tauromachie et .. . aux mystiques. Un récent ouvrage de Xabicr Sanehcz Erauskin, Josc; Bet-ganiín
Ange1.v rebelde, Madrid, Foca, 2007, brosse un portrait remarquable de ee Bergamín ange et rebelle,
que I'auteur evoque parfois sous les traits de Guernico, le personnage eatholique de L'E.rpoir de
Malraux.
"' On trouvera en annexe le poeine « Honncur de la Sardane et de la Tenora », publié dans
Le Lahoratoire central. op. cit., p. 32-37. Le cliché, aimablement cédé par la B.N.F., correspond a
I'exemplaire ayant appartenu a Paul Éluard.
3 1 JACOB Max, Correspondarice Mas Jacoh, 1876-1921, édition établie par Francois Gamier tome
1, Paris, Éditions de Paris, 1953, p. 95.
" Traduit en 1919, le livrc a été publié en 1987 sous le titre de Le Livre de I'Anii et de 1 'Aimé du
hienheureux Ra,vmond Lulle, mis en francais par Max Jacob, aux éditions Fata Morgana. L'ouvrage
contient une « notice biographique sur le bienheureux Raymond Lulle par Max Jacob et Antonio de
Barrau D.
" On lira, au sujet de la correspondance du peintre catalan et de Max Jacob, I'cxcellcnte édition
bilingue Les Curtes a Togorgs, avcc I'introduction trés fouilléc d'Hélene Henry, qui a certainement
contribué a une rcpercussion médiatique marquce, comme le temoignent divcrs articles de la presse
espagnole de 1998 (El Paá, ABC, dans leur édition de Catalogne du 28-08-98, et La Vanguardiu du

4-09-1998. Diari de S ~ ~ h u d edu
l l 26-08-98, entre autres).
" Rappelons qu'a Jean Grenier il avait écrit que 1'Espagne. cet cantipathique pays », était un piatcau roclieux oii les gens étaient fermés, sensibles ct peu sociables. dans JACOB Max, op. cit., 1982,
p. 60.
'' « En réalité jc suis indéfinissable : une bonne personne bavarde, méchante en paroles vengeresses. cominere.. . >> confiait-il a Yvon Bclaval, en mars 1927, dans BELAVAL Yvon, op. cit., p. 21.
"' On sait que la conférence de Madrid avait aussi pour Max Jacob un attrait indéniable : le gain.
Compte tenu de la précarité dans laquelle il vivait a I'époque, ce voyage aux frais de la Resi&nciu,
n'était pas pour lui déplaire, on le comprend. Dans sa correspondance, il se plaint au sujet de
I'argent d'Espagnc qui n'arrive pas a temps pour payer le transport et done la nécessité de peindre
des gouaches et encore des gouaches. Les mEmes lamentations que pour le voyage en Italie. La
conférence de Madrid fut bien payée Max Jacob recevra 1000 pesetas - mais le paiement ne fut
pas anticipé cc qui obligea Max Jacob a solliciter André Level pour payer le transport, car meme les
gouaches ne coukraient pas les frais. A Marcel Jouhandcau. il écrit en janvier 1926 : « On
in'annonce que le 4 février je fais une conférence a Madrid ; il faut pour prendre le train queje
fasse autant de gouaches qu'il y a de fois cinq cents francs entre Paris et Madrid et vice versa D ,
dans JACOB Max, Lett~esU Marcel Jouhandeau. texte établi avec introduction, commentaires et
notes par Anne S. Kimball, Geneve, Droz, 1979, p. 247.
'- Catalogue Max Jacob et Picasso. op. cit., p. 107.
'' Max Jacob évoque meme une nuit ou, resté seul avec Picasso apres le départ des amis espagnols,
ils se parlerent durant des heures, non pas en franpis ni en espagnol (Max Jacob ne parlait pas la
langue de Cervantes) . rnais . . . par signes ! dans Cuhier-.S d'Art, 1927, VI, p. 199-202.
'" Lettre du 8 aoüt 193 1 a René Edouard Josep, dans MARCOUX Annie et GOMPEL-NETTER
Didier, op. cit., p. 347.
'"SALMON André, Souvenim .suns,fin, (1920-1940) IIl, Paris, Gallimard, 196 l . p. 173.
" Les deux patronymes étant Ruiz et Picasso du nom du pere et de la mere. Picasso avait choisi de
réduire son nom au patronyme de la mere : Picasso.
" Dans la correspondance Jacob-Paulhan, on peut lire : « J'ai trouvé la clef des plaies d'Égypte que
je crois bien - personne n'a jamais coinprises et queje cherche depuis 20 ans : c'était simple
comme l'oeuf de C.C. » (Lettre 114), dans JACOB Max, PAULHAN Jean, Correspondance, 19151941, texte établi et présenté par Anne Kimball, Paris, Paris-Méditerranée, 2005, p. 198.
" « Vénus-Cypris, c'est l'accroissement par le bas, I'accroissement par la chair, tandis que Cyprien,
c'est I'accroissement par le haut, l'accroissement de I'esprit, c'est-a-dire, la renonciation et
I'ascese. .. » Par ailleurs, le nom de Cyprien le lie a Cyprien d'Antioche qui avait pratiqué la
magie - un modele pour le Max Jacob d'avant la conversion au catholicisme, dans ANDREU Pierre,
op. cit., p. 102.
MARCOUX Annie et GOMPEL-NETTER Didier, op. cit., p. 495.
" Notons bien au passage, toujours le comparant breton qui affleure.
"' Max Jacob visionnaire ? C'est probable, car dix ans plus tard, Picasso sera nommé directeur du
Musée du Prado par le gouvernement de la IFRépublique espagnole. Une fonction qu'il n'occupera
pas, les événements ayant obligé le Gouvernement a évacuer les collections du Prado vers Valencia
ct la Suissc.
'-Une pensée que Max Jacob reformulera le 3 juin 1927, pour inclure le peintre Togores dans cette
liste de génies devant figurer dans la célebre pinacotheque madrilene : « [...] J'ai apprécié ta supériorité sur ton peuple et celle de Picasso, vous etes les perles de ce pays.. . n, dans JACOB &
TOGORES, op. cit., p. 92.
"1'
le confirme d'ailleurs dans sa lettre no 16 a Togores : « En Catalogne, il y a 15 ans, j 'avais eu
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une impression bien différente, des gcns tres ouverts, tres éclairés, intelligents ct curieux, de bon
gout, etc. », JACOB & TOGORES, ihici., p. 92.
" Dans cette meme lettre, il parle d'une blondc Espagnole qu'il a fait danser et qui « parlait certes
mieux le franqais de Perpignan ou on I'élcve que inoi I'cspagnol des amis qui in'ont éduqués D,
dans JACOB Max, op. cit.. 1953, p. 92.
'"JACOB & TOGORES, op. cit., p. 92.
'' p. 70-71. Nous donnons le texte en traduction.
" Pendant son voyage, la commc ailleurs, son c e u r rcstait cn Brctagne. Ne s'exclama-t-il pas devant
la baie dc Naples : Je trouve la baie de Douarnenez aussi belle ! ». daiis ANDREU Pierre, op.
cit., p. 181.
" CADOU Rene-Guy, Esthétique de Mux.Jucoh, Paris, Seghers, 1956, p. 53.
'VACOB & TOGORES, op. cit.. p. 124.
" JACOB Max, « Lettres a Jean-Richard Bloch 1, 1909-1934 », Ewope, no 662-663, p. 146.
" JACOB Max, op. cit., 1953, p. 92.
'' Catalogue Max Jacoh-Picasso, op. cit., rcf. cat. 128, p. 100.
'* Lettre du 6 juin 1924, a René Mendes-France, dans MARCOUX et GOMPEL-NETTER, op. cit.,
p. 221.
" Lettre du 10 nov. 1937 a Lioncl Floch, dans Mas Jucoh, Lettl-e u Liotirl Floch. Introduction et
annotations par André Cariou, Rennes, Éditions Apogéc, 2006, p. 78
"Max Jacob aurait aussi confié a Kahnwciler le 3 juin 1925, alors qu'il se trouvait en Italic, que le
cubisme avait un précurseur de Picasso, en ltalie : « Le roi des peintres est Tintorct [...] Je marche
aussi pour Raphael, vrai patron du cubisme (personne que toi ne peut comprcndre ca) », cité dans
Le Catalogue Mas Jucoh-Picosso, op. cit., p. 200.
" Picux mensonge a Picasso. On sait, en effet, que la modification avait été autoriscic par Max Jacob
a la demande dc Kahnweiler qui craignait Ics foudrcs de Braque et Léger si I'affinnation << le
cubisme qui est espagnol avait été maintenue telle quelle. Cité dans Ic catalogue Max JacobPicasso, Ihid., p. 190.
'' Residet~ciano 2, 1926, « Cuatro dibujos de Max Jacob », p. 17 1-172. Le texte cst donné en
traduction.
"' Dans une lettre inédite a I'abbé Duperray, le 4 décembre 1924, lcttre qui a été aiinablement
communiquée par Maria Green et citée dans le cataloguc Max Jacob-Picasso, op. cit., p. 197.
" 11 ajoutera, se référant a Federico García Lorca : « Je prends X pour un blagueur, ainsi que tous
les surréalistes : ils s'amusent, c'est bien. Ils amusent les autres, c'est micux, inais la poésic, c'est
Lorca ou Kafka », dans CADOU René-Guy, op. cit., p. 76 et 48 respectivement.
De Picasso, dont I'engagement nc s'expriina pas seulement par le célebre Guet-nica, on connait
son soutien economique (plusieurs donations importantes), ses déclarations et sa signature, en 1939,
pour sauver les intellectuels espagnols prisonniers dans Ic camp francais de Saint-Cyprien, appelé
« camp de concentration de la plage n. Étrange coincidente que ce toponyme de Saint-Cyprien qui
rappelle I'un des sept prénoms de Picasso, ce meme prénom qu'il avait donné en bapteme, en 1915,
a Max Jacob.
"'Ce document rédigé par le Comité intellectuel de l'amitié France-Espagne que présidait Paul
Claudel parut dans le no 25 de la revue Occident, dc février 1938.
" Le docteur Desse rapporte un fait que nous souhaitons rappeler : « Un soir, une petite réfugiée
espagnole a demi mourante refusait une tasse de chocolat. Par des grimaccs et des pirouettes Max
crea une course de taureaux, une procession, une foule de personnes hicratiques ou comiques, et
I'enfant sourit pour la premiere fois depuis son cxil. Max lui tcndit alors la tasse de chocolat et
comme elle la refusait encore il I'avala goulumcnt alors quc la fillettc riait aux éclats D, dans
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Eiwope, avril-mai 1958, p. 6.
6 W n poémc poignant, dans lequel M. Jacob dit son tounnent devant la souffrance des autrcs, des
pauvres, des exilés, qui sera republié dans L 'Honztne de cristal, Paris, Gallimard, 1967, p. 66-67.
"" Pour plus de détails sur ce sujet, nous renvoyons le lectcur a I'analyse éclairantc de Christian Manso
« Max Jacob outre-Pyrénées », dans VAN ROGGER-ANDREUCCI Christinc (dir.), Mas Jacoh
p 6 t e et m~?~ru~ciet-,
Paris, P.U.P., 1995, p. 273-279.
'"Dans notre articlc « A propos dc quclques dérapages dans la version espagnole du Cortiet ci d4.s de
Max Jacob D , BABEL, 5 1 , no 3. 2005, p. 238-261. nous faisons état de quclques lacunes dues a une
méconriaissancc du contexte jacobicn, dans la version cspagnole du Comer par Guillermo de Torre.
La récentc édition dc 2006 (Losada, Madrid) apporte quclques modifications et corrige les erreurs qui
figuraient dans I'édition de 1924.
Les directeurs des revues littéraircs étaient eux-rntmcs écrivains et de nombreux poktcs de
cette période étaient aussi d'habilcs dessinateurs qui illustraicnt leurs euvres ou celles de leurs pairs.
Dans Los siete peccrdos cupitale.~,« La Gula », Madrid, Biblioteca nucva (Colección Populares de
grandes autores), 1930.
-' Traduction de José Antonio Millan, sous le titre Cotz.s~josu LUI joivn poeta seguir(os de Co~~.s~jo.s
u
1/11 estlrrlitrrlte, Madrid, Rialp, 1976.
" Hi.storici do w i Kuhirl 1 e do pitlclic G O I I Y ~
Vigo,
I I , Ir Indo Edicións, 1999.
-'Traduction de Joaquín Junca y Cristobal Serra. Palma de Mallorca, Cort, 2005.
" La Bibliothéqiie nationale espagnole possede actuellcmcnt onze ouvrages de Max Jacob.
La Rifle.rio~lfhqai.se
TODOROV Tzvetan, « Lcs Voyageurs modernes D. dans Nolrs e¡ 1e.s a~~t/-es.
slrr /u tliiwsirt; hlrn~uitle,Paris. Seuil (La Couleur dcs idees), 1989, p. 373-385.
-'Exilé volontaire certes, mais cxilé tout de meme.
"' Ihid, p. 384.
"' JACOB Max. Car~ierViaggio in Itulirr, a cursa di Adriano Marchetti, Genova, Rombi. 2004, p. 16.
' TODOROV, op. cit. p. 384.
" BRIZEUX Augustc, E m w s conlpletcs. Tome premicr. Paris. Michel Levy, 1860. (<<Marie D ,
« Lc Pays », p. 13 et 61 ).
'' En témoigne cette phrase dans une inissi\e adrcssée i Kahnweiler, le 1-1 1-1922 (Corr. 11, 133) :
<< Aide-moi a rcndrc a I'Espagne le bien que m'a fait I'Espagne ; quant au mal Jéhovah. vengeur
s'cn charge n. cité par Bernard Barrérc. << Une querelle de patcrnité Max Jacob et Gómez de la
Sema » dans VAN ROGGER-ANDREUCCI Christine (dir.). Mar Jucoh pode et rotnuticier.. Paris,
P.U.P., 1995, p. 263.

