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André Laude

Un jour qu’il remettait au journal Le Monde la nécro  d’une 
personnalité en vue, il croisa l’intéressé dans les couloirs. 
Surpris de voir vivant quelqu’un qu’il venait d’enterrer, il 
faillit, me confia-t-il, lui présenter ses condoléances.
Poète, homme à tout faire du journalisme André Laude a 
collaboré à de nombreux périodiques…
En 1975, Les Nouvelles littéraires, décident, pour faire peau 
neuve, de réaliser un numéro spécial, une espèce 
d’anthologie succincte des arts et des lettres.  L’idée est 
bonne, encore faut-il trouver quelqu’un qui soit capable, pour 
une somme modique de la mener à bien dans des délais très 
brefs.
«  Ils m’ont mis en perfusion avec une caisse de bière et 
quelques sandwichs et vogue la galère. J’ai travaillé sans 
discontinuer pendant trois jours, les feuillets partaient à 
l’imprimerie, sans que j’ai le temps de les relire.  la 
commande portait sur un numéro, j’en ai livré deux ». La 
Légende du demi-siècle, qui circule depuis lors comme un 
Samizdat, serait née ainsi, dans l’urgence et la précipitation.
Cette balade à travers cinquante ans de peinture, de musique 
et de littérature, passe en revue tous les courants, tous les 
mouvements  qui ont enrichi la vie culturelle de 1920 à 1975.

Ruiné par l’alcool et la solitude, André Laude est mort à 
Paris en Juin 1995 dans le plus total dénuement. Quelque 
temps avant, il écrivait :  « Toute ma vie, avec ma poésie, j’ai 
tissé un manteau de misère et maintenant ce manteau de 
misère me ronge les os ».
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