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A la question « Comment en êtes-
vous venue à l’écriture ? », Annie 
Le Brun répond : « Je ne sais pas, 
sinon que c’est venu d’une révolte 
face à l’état du monde »1. Annie 
Le Brun est essayiste, poète et 
critique, née à Rennes en 1942. 
Elle vit à Paris dans une étroite 
forteresse faite de livres qui 
comptent une famille innombrable 
 d’auteurs, d’artistes et de compa-
gnons de pensée – Sade, Alfred 
Jarry,  Raymond  Roussel, Toyen, 
Victor Hugo, Robert  Desnos, les 
auteurs d’Art brut, pour n’en 
 citer qu’une poignée. De son 
 premier recueil Sur le champ 
 (Paris :  Ed. surréalistes, 1967) à 
ses  derniers ouvrages Ce qui n’a 
pas de prix : beauté,  laideur et po-
litique (Paris : Stock, 2018) et Un 
Espace inobjectif : entre les mots 
et les images (Paris : Gallimard, 
2019), Annie Le Brun défend une 
vision poétique, esthétique, pas-
sionnée et politique du monde. La 
même intransigeance, la même 
insoumission, le même « appel 
d’air » guident ses écrits. Elle reste 
en cela fidèle à l’esprit surréaliste ; 
mouvement qu’elle a côtoyé après 
sa rencontre avec André Breton en 

1963 et jusqu’à sa dissolution en 
1969. 

Dans un contexte dominé par 
le Structuralisme et les « French 
theories », le surréalisme était pour 
elle le seul mouvement à « poser les 
véritables questions »2. Ce sont ces 
mêmes interrogations qu’elle tente 
de reformuler en lien avec l’actuali-
té de notre société. Comment échap-
per au trop de  réalité ? Comment 
ne pas se laisser enfermer par les 
limites anesthésiantes d’un monde 
dominé par la marchandisation et 
la médiocrité ? Le désir, le rêve, 
l’imaginaire, l’infini, l’obscur sont 
les clés qu’elle tourne pour nous ou-
vrir d’autres horizons. Dans Appel 
d’air (Paris : Plon, 1988), reédité en 
2011 sans avoir perdu une goutte 
d’oxygène, elle réitère l’injonction 
« à vivre » qu’elle avait lancée vingt 
ans plus tôt dans un texte de 1968 
« Vivent les Aventurisques ! »3, dé-
terminée à lutter contre l’enrôle-
ment des valeurs moralistes.

Avec Les Châteaux de la subver-
sion (Paris : Jean-Jacques Pauvert ; 
Garnier Frères, 1982), Annie Le 
Brun exhume la face obscure des 
Lumières en analysant le « roman 
noir », genre oublié par l’histoire 
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To the question : “How did you come to 
start writing?”, Annie Le Brun replies:  
“I don’t know, other than that it came 
from a revolt against the state of the 
world”.1 Annie Le Brun is an essayist, 
poet and critic, born in Rennes in 
1942. She lives in Paris in a small 
fortress made of books, which include 
a countless family of authors, artists 
and like-minded thinkers—Sade, Alfred 
Jarry, Raymond Roussel, Toyen, 
Victor Hugo, Robert Desnos, and the 

Art brut authors, to mention just a 
handful. From her first collection of 
poem, Sur le champ (Paris: Ed. 
surréalistes, 1967) to her latest works, 
Ce qui n’a pas de prix : beauté, laideur 
et politique (Paris: Stock, 2018) and 
Un Espace inobjectif : entre les mots et 
les images (Paris: Gallimard, 2019), 
Annie Le Brun has been advocating  
a poetic, aesthetic, impassioned and 
political vision of the world.  
The same intransigence, the same 
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littéraire mais mis à l’honneur par 
les surréalistes. Dans Soudain un 
bloc d’abîme, Sade (Paris : Jean-
Jacques Pauvert, 1986), invitée 
par Jean-Jacques Pauvert à pré-
facer les œuvres complètes du 
 Marquis, elle en propose une totale 
relecture. L’œuvre de Sade nous 
invite, selon ses mots, à un voyage 
dont on ne sort pas indemne. La 
 comprendre implique « une vertigi-
neuse chute au fond de l’obscurité 
individuelle »4 et « un ébranlement 
physique »5. Sous l’égide de  Victor 
Hugo, Si rien avait une forme, 
ce serait cela (Paris : Gallimard, 
2010), elle interroge les fausses 
prétentions de liberté de la société 
conformiste et remet sur le devant 
de la scène la puissance imagina-
tive du noir.

La publ icat ion posthume 
 d’A tout rompre (2011) de Radovan 
 Ivs̆ić – écrivain et poète croate dont 
elle partagea la vie – et l’exposition 
Radovan  Ivs̆ić et la forêt insoumise 
(2015)6 motivés par  Annie Le Brun 
témoignent de l’« exigence de 
rêve »7 qui les unissait. Sans doute, 
leur relation explique le lien privi-
légié qu’Annie Le Brun entretient 
avec l’Europe de l’Est. L’artiste 
surréaliste tchèque Toyen (Marie 
Čermínová), notamment, illustra 
ses recueils Sur le champ (1967), 
Tout près, les nomades (Paris : 
Maintenant, 1972) et Annulaire de 
lune (Paris : Maintenant, 1977). Elle 
cofonda avec elle et  Radovan  Ivs̆ić 
les éditions Maintenant en 1972. 
L’artiste croate Slavko Kopac, qui 
lui ouvrit les portes de la collection 
de l’Art brut alors confinée par 

Jean Dubuffet rue de Sèvres, oc-
cupe également une place impor-
tante dans ses écrits sur l’art. Elle 
en défendit « la matière enchan-
tée »8 et « la sauvage élégance »9. 
Pour Annie Le Brun, les mots et les 
images ne sont pas séparés. L’art 
visuel supporte son écriture et in-
versement. Un Espace inobjectif, en 
une sélection de textes, démontre 
cette relation étroite.

Esprit insatiable, Annie Le Brun 
a également contribué à quelques 
expositions en tant que commis-
saire d’expositions : Les Arcs-en-
ciel du noir : Victor Hugo (2012)10 
à la Maison Victor Hugo ou encore 
Sade : attaquer le soleil (2015)11 au 
musée d’Orsay. Elle participa à l’ex-

1. Propos d’Annie Le Brun recueillis par Pauline 
Goutain à Paris le 15 février 2020
2. Ibid.
3. Manifeste publié dans la revue surréaliste 
Archibras, no 4, juin 1968
4. Le Brun, Annie. Les Châteaux de la subversion 
suivi de Soudain un bloc d’abîme, Sade, Paris : 
Gallimard, 2010, p. 319, (Tel)
5. Ibid., p. 320
6. Le Brun, Annie. Radovan  Ivs̆ić et la forêt 
insoumise, Zagreb : Musée d’art contemporain ; 
Paris : Gallimard, 2015. Ouvrage publié en lien 
avec l’exposition éponyme qui s’est tenue au 
Musée d’art contemporain de Zagreb du           
24 septembre au 22 novembre 2015
7. Neveu, Olivier. « Préface », in  Ivs̆ić, Radovan.  
A tout rompre (1985), Paris : Gallimard, 2011, p. 12
8. Le Brun, Annie. « Slavko Kopac ou la matière 
enchantée », Slavko Kopac, Zagreb : MGC- 
Klovicevi Dvori, 1997
9. Le Brun, Annie. « Slavko Kopac ou la sauvage 
élégance de l’être », Cimaise, no 160, octobre-
novembre 1982, p. 65-76
10. Exposition du 15 mars au 19 août 2012. Le 
Brun, Annie. Les Arcs-en-ciel du noir : Victor Hugo, 
Paris : Gallimard, 2012
11. Exposition du 14 octobre 2014 au 25 janvier 
2015. Le Brun, Annie. Descars, Laurence. Sade : 
attaquer le soleil, Paris : Musée d’Orsay ; 
Gallimard, 2015
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insubordination, and the same ‘intake 
of air’ [as she calls it: appel d’air—an 
off-the-beaten-track approach], inform 
all her writings. In this respect, she 
remains faithful to the Surrealist spirit, 
a movement in which she was involved 
since her meeting with André Breton in 
1963, until it broke up in 1969. In a 
context dominated by Structuralism 
and “French theories”, Surrealism, for 
her, was the only movement that 
“raised the real questions”.2 It is these 
self-same questions that she attempts 
to rephrase with regard to the present-
day state of our society. How are we 
to dodge too much reality? How can 
we avoid becoming confined by the 
numbing limits of a world ruled by 
commodification and mediocrity? 
Desires, dreams, imagination, the 
infinite and the obscure are all keys 
she wields to open up other horizons 
for us. In Appel d’air (Paris: Plon, 
1988; republished in 2011, without 
shedding a drop of oxygen), she 
reiterates the imperative: “Live”, which 
she had issued twenty years earlier  
in a 1968 essay titled “Vivent les 
Aventurisques!”,3 determined to fight 
against the dragooning of moralizing 
values.

With Les Châteaux de la subversion 
(Paris: Jean-Jacques Pauvert; Garnier 
Frères, 1982), Annie Le Brun exhumed 
the dark side of the Enlightenment by 
analysing the roman noir or “thriller”,  
a genre forgotten by literary history, 
but given pride of place by the 
Surrealists. In Soudain un bloc 
d’abîme, Sade, (Paris: Jean-Jacques 
Pauvert, 1986), invited by Jean-
Jacques Pauvert to write a preface to 
the Marquis’s complete works, she 

proposed a total re-reading. Sade’s 
œuvre, in her own words, invites us to 
make a journey from which we will not 
emerge unscathed. To understand  
it involves “a dizzy tumble into the 
depths of individual obscurity”,4 and  
a “physical shake-up”.5 Under the aegis 
of Victor Hugo, Si rien avait une forme, 
ce serait cela (Paris: Gallimard, 2010), 
she challenges conformist society’s 
false pretentions to freedom, and 
brings back to centre stage the 
imaginative power of the noir.

The posthumous publication of  
A tout rompre (2011) by Radovan 
Ivs̆ić—a Croatian writer and poet with 
whom she shared her life—and the 
exhibition Radovan Ivs̆ić et la forêt 
insoumise (2015),6 organized by Annie 
Le Brun, illustrate the “demand for 
dreams”7 that kept them together. 
Their relationship probably explains 
Annie Le Brun’s special connection 
with eastern Europe. The Surrealist 
artist Toyen (Marie Čermínová), in 
particular, illustrated her collections 

Annie Le Brun

1. Annie Le Brun’s words from an interview 
with Pauline Goutain in Paris on 15 
February 2020
2. Ibid.
3. A manifesto published in the Surrealist 
review Archibras, no. 4, June 1968
4. Le Brun, Annie. Les Châteaux de la 
subversion followed by Soudain un bloc 
d’abîme, Sade, Paris: Gallimard, 2010, 
p. 319, (Tel)
5. Ibid., p. 320
6. Le Brun, Annie. Radovan Ivs̆ić et la 
forêt insoumise, Zagreb: Museum of 
Contemporary Art; Paris: Gallimard, 2015. 
The book was published in association with 
the similarly titled exhibition held in the 
Museum of Contemporary Art in Zagreb 
from 24 September to 22 November 2015.
7. Neveu, Olivier. “Préface”, in Ivs̆ić, 
Radovan. A tout rompre (1985), Paris: 
Gallimard, 2011, p. 12
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position Cibles (2013)12 au musée 
de la Chasse et de la Nature, dans le 
cadre de l’année de la Croatie. Sans 
avoir perdu de leur force et de leur 
sens, pour la plupart réédités, les 
écrits d’Annie le Brun nous incitent 
à  ré-enchanter le quotidien par 
l’imaginaire, l’amour et la poésie, 
quitte à toujours courir le risque de 
l’« éperdu »13. 

Pauline Goutain

12. Exposition du 20 décembre 2012 au         
31 mars 2013. Le Brun, Annie. Titeux, Gibert. 
Cibles, Paris : Gallimard, 2013
13. Le Brun, Annie. De l’éperdu, Paris : Gallimard, 
2005



97Critique d’art 54

Annie Le Brun

Sur le champ (1967), Tout près, les 
nomades (Paris: Maintenant, 1972) 
and Annulaire de lune (Paris: 
Maintenant, 1977). With her and 
Radovan Ivs̆ić, she co-founded the 
Maintenant publishing house in 1972. 
The Croatian artist Slavko Kopac, who 
opened up the Art brut collection held 
by Jean Dubuffet in Rue de Sèvres, 
also has a significant place in her 
writings on art. She defended his 
“magic matter”8 and “wild elegance”.9 
For Annie Le Brun, words and images 
are not separate. Visual art underpins 
her writing, and vice versa. With its 
selected texts, Un Espace inobjectif 
demonstrates this close relation.

With her insatiable spirit, 
Annie Le Brun also contributed to 
several exhibitions as curator, 

8. Le Brun, Annie. “Slavko Kopac ou la 
matière enchantée”, Slavko Kopac, Zagreb : 
MGC- Klovicevi Dvori, 1997
9. Le Brun, Annie “Slavko Kopac ou la 
sauvage élégance de l’être”, Cimaise, 
no. 160, October-November 1982, p. 65-76
10. An exhibition held from 15 March to    
19 August 2012. Le Brun, Annie.  
Les Arcs-en-ciel du noir : Victor Hugo,  
Paris: Gallimard, 2012
11. An exhibition held from 14 October 
2014 to 25 January 2015. Le Brun, Annie. 
Descars, Laurence. Sade : attaquer le soleil, 
Paris: Musée d’Orsay; Gallimard, 2015
12. An exhibition held from 20 December 
2012 to 31 March 2013. Le Brun, Annie. 
Titeux, Gibert. Cibles, Paris: Gallimard, 
2013
13. Le Brun, Annie. De l’éperdu, Paris: 
Gallimard, 2005

including Les Arcs-en-ciel du noir: 
Victor Hugo (2012)10 at the Maison 
Victor Hugo and Sade : attaquer le 
soleil (2015)11 at the Musée d’Orsay. 
She took part in the exhibition Cibles 
(2013)12 at the Museum of Hunting 
and Nature, as part of the Year of 
Croatia. Without losing their strength 
and their meaning, Annie Le Brun’s 
writings, most of which have been 
republished, urge us to cast a spell 
again on the daily round by way of 
imagination, love and poetry, even if 
this means always running the risk of 
the éperdu or “desperate”.13

Pauline Goutain

Translated from the French by Simon 
Pleasance


