
Entreprise par Paule Moron, l'édition complète du Journal de Larbaud, couvrant 
les années 1901-1935, doit paraître à la fin de cette année 2008. Ce Cahier, consacré 
à divers aspects de ce journal, vient à point pour nous faire patienter. Paule Moron, 
qui, dans le Cahier précédent, retraçait l’histoire des manuscrits du Journal, recense les 
publications de fragments : une bonne quarantaine en revues et une dizaine en 
volumes, dont les deux dus à Claire Paulhan et Patrick Fréchet. Ce corpus défini, les 
études présentées s’attachent à dégager l’éthique du diariste. L’enfance, la religion, le 
mythe, le travail littéraire (notamment la traduction) et, pour finir, l’écriture du Journal 
sont les principaux thèmes abordés. 
« Paganisme et catholicisme dans le Journal de Valery Larbaud » de Delphine Viellard 
fait le point sur son commerce avec la religion. Par rapport à la littérature d’abord 
(« Car pour Larbaud, il ne peut y avoir de bonne littérature qu’une littérature 
imprégnée de religiosité, comme elle doit l’être aussi de la langue latine »), par rapport 
à sa mère ensuite (« Sa mère agnostique ne lui a pas permis de se retrouver dans le 
protestantisme, confession qui manque d’amplitude historique, aussi son passage au 
catholicisme n’est-il pas rébellion contre la mère, ni choix esthétique, comme on l’a 
dit souvent, mais nécessité intellectuelle »). Dans « Notes sur la vie littéraire : le Journal 
(1931-1935) de Valery Larbaud », Bruno Curatolo insiste sur sa clairvoyance illustrée 
par une citation du 17 mars 1935 (« les laissés-pour-compte de la librairie des 40 ou 
50 dernières années : romans ou recueils de nouvelles même pas mortnés, mais qui 
n’ont jamais existé que librairement, comme papier imprimé, comme marchandise »). 
Dans cette optique, le Journal n’est donc pas seulement « atelier », « aide-mémoire » 
ou « matériau » mais fait partie de l’oeuvre, et souvent éclaire et guide son travail. 
C’est ce que montrent Françoise Lioure à propos de Le Coeur de l’Angleterre et 
Nathalie Froloff dans « Les Travaux et les jours : présence de Samuel Butler dans le 
Journal d’Alicante de Valery Larbaud ». Joëlle Gardes-Tamine en étudie l’écriture et 
montre qu’il a une valeur littéraire, indépendamment de l’oeuvre. Dans « Le Fil 
d’Ariane de Bonsignor », Mireille Brémond nous guide dans « le labyrinthe dans lequel 
nous plonge Valery Larbaud dans sa nouvelle Le Vaisseau de Thésée ». Pour cela, elle 
ne s’appuie pas uniquement sur le journal intime, mais sur toutes les sources, souvent 
cachées de cette « méditation sur le moi ». « Enfance et enfants dans les journaux 
intimes de Valery Larbaud » de Nelly Chabrol-Gagne met à jour, au centre de sa 
création, la sublimation et les relations entre les personnages de fiction et l’écriture 
intime : « Si l’on avait conservé quelques doutes sur les raisons qui ramenaient les 
pensées de Larbaud vers son enfance (soldats de plomb et petits drapeaux), le journal 
les livrerait. Il y a quelques pages extraordinaires qui montrent Larbaud luttant contre 
le temps avec une finesse d’intelligence, une sûreté d’intuition, qui font songer à 
Proust. » L’enfance est aussi présente dans le Journal à travers le souci que Larbaud a 
de l’éducation de sa petite fille adoptive, Laeta, ou plutôt de son édification morale. La 
nécrologie de ce Cahier nous apprend sa disparition et Monique Kuntz rend hommage 
à « ce dernier témoin de Larbaud vivant ». 
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