
 
 
 
 
 
Hommage à Jorge SEMPRUN 
    
  
 Disparu le 7 juin 2011, après 87 années de vie, il laisse une oeuvre capitale, parue en français plus 
encore que dans son castillan maternel. Si la mort était aussi présente dans tous les livres de cet écrivain 
de rang mondial, c’est que sa formation philosophique au lycée Henri IV et plus encore sa déportation à 
Buchenwald, l’ont tôt confronté à la métaphysique. Il travailla avec Costa Gavras pour le cinéma comme 
scénariste. Journaliste, témoin engagé dans son époque, il a signé beaucoup d’articles et participé à de très 
nombreuses émissions de radio et de télévision ou conférences. Appelé au gouvernement espagnol par 
Felipe Gonzales, il en a été ministre de la Culture. Jorge Semprun fut aussi membre de l’Académie 
Goncourt dès 1996. 
 

 
Oeuvres présentes à la Bibliothèque Andréou :  

 
Grand voyage (Le). - Paris : Gallimard, 1996. - 278 p. - (Folio). 
 
Deuxième mort de Ramon Mercader (La). - Paris : Gallimard, 2011. - 497 p. - (Folio ; 1612) 
 
Quel beau dimanche !  - Grasset (éd. Bernard), 2002. - 437 p. - (Cahiers rouges (Les)) 
 
Ecriture ou la vie (L'). - Paris : Gallimard, 1994. - 318 p. 
 
Adieu, vive clarté... Paris : Gallimard, 1998. - 249 p. - (Blanche) 
 
Mort qu'il faut (Le). - Paris : Gallimard, 2001. - 196 p. - (Blanche)  Prix Jean Monnet 
 
Vingt ans et un jour / Trad. Serge Mestre. - Paris : Gallimard, 2004. - 302 p. - (Du monde entier). Le 
titre est la durée de la peine de prison encourue par les dirigeants de l'opposition clandestine au régime 
franquiste de l'Espagne d'alors. La fiction se mêle à la réalité et la littérature irradie comme toujours 
l'écriture de l'auteur qui devint longtemps après sa propre clandestinité le ministre de la culture de son 
pays. 
 
Tombe au creux des nuages (Une) : essais sur l'Europe d'hier et d'aujourd'hui. – Paris : Climats, 
2010. - (352 p.). –  Réflexions de philosophie politique 
 
 
D’autres ouvrages sont disponibles dans d’autres bibliothèques ou en librairie, en particulier une 
biographie d’Yves MONTAND, ami proche et interprète du personnage de SEMPRUN lui-même dans le 
film « La Guerre est finie » 

 
 
Pour compléter on pourra se référer à la biographie de Gérard de Cortanze habilement 
intitulée 
Jorge Semprun : l'écriture de la vie / Paris : Gallimard, 2004. - (319 p.). - (Folio ; 
4037). 
 

 
L’hommage officiel rendu à Paris peu après sa mort a donné lieu à une publication en 
2012 chez Gallimard : Hommage à Jorge Semprun : 11 juin 2011 Lycée Henri IV, 
Paris. - Paris : Gallimard, 2012. - 63 p. 
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D’autres livres présents ont été préfacés par J. Semprun : 
 
celui de Claude-Edmonde MAGNY, nom de plume de Mme LANSBERG, agrégée de 
philosophie qui fit grande impression sur le jeune interne du Lycée Henri IV, âgé de15 
ans qui la rencontre en 1939 lors de son arrivée en France. L’ « homélie » adressée au 
« jeune poète » date de 1943 mais elle ne sera lue par son destinataire qu’à son retour du 
camp de Buchenwald. 
Lettre sur le pouvoir d'écrire / Claude-Edmonde Magny ; Préf. Jorge Semprun. - 
Climats, 1993. - 63 p. - (Micro-climats, -)  
 
celui d’Evgueni ZAMIATINE 
Nous autres / Evgueni Zamiatine ; B. Cauvet-Duhamel ; Jorge Semprún. - Paris : 
Gallimard, 1979. - 232 p. ; 19 cm. - (Imaginaire (L') ; 39). Science Fiction 
 
celui de Paul NOTHOMB, (Oncle de l’écrivain Amélie NOTHOMB), sur le rôle tenu par 
André MALRAUX dans la Guerre Civile Espagnole 
Malraux  en Espagne / Paul Nothomb ; Préf. Jorge Semprun, Paris : Phébus, 1999. - 
157 p. 
 
celui d’Yannick HAENEL, consacré à l'émissaire de la Résistance Polonaise près du 
Gouvernement Polonais en exil qui rencontra Roosevelt pour le conjurer (en vain) 
d'arrêter l'Holocauste. Il fut filmé par Claude LANZMANN dans "Shoah" 
Jan Karski / Yannick Haenel ; Préf. Jorge Semprun. - Paris : Gallimard, 2009. - 186 p. - 
(Infini (L')).Prix Fnac 2009. 
 
celui d’Evelyn MESQUIDA, sur la Libération de Paris par la 9ème Cie de la 2ème DB 
Nueve (La) : 24 août 1944 : Ces républicains espagnols qui ont libéré Paris / Evelyn 
Mesquida ; Trad. Serge Utger-Royo. - Cherche midi (Le), 2011. - 1 vol. (370 p.). - 
(Documents). Bibliographie. - Index  
. 
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