
 

 

 

Kléber Haedens : 

 

Né en 1913 à Equeurdreville dans la Manche ; fils d'un 
officier. Après des études classiques au Prytanée militaire 
de La Flèche, il suit les cours de l'Ecole supérieure du 
commerce et de l'industrie de Bordeaux. Après avoir 
obtenu son diplôme, il abandonne le monde des affaires 
pour celui des lettres et du journalisme. Il entre à la 
rédaction d'Aux écoutes dirigé par Maurice Blanchot, 
collabore régulièrement à Combat de 1936 à 1939 (dirigé 
par Jean de Fabrègues et Thierry Maulnier) et participe 
également à la brève aventure de L'Insurgé en 1937 (dirigé 
par Thierry Maulnier et Jean-Pierre Maxence), Il dorme 
également quelques articles au très antisémite "Je suis 
partout" entre 1938 et 1940(dirigé par Robert Brasillach et 
Lucien Rebatet) Il collabore ensuite aux journaux 
"Compagnons" et "Aspects de La France" (le journal de 
l'Action Française dirigé par Pierre Juhel et Xavier Vallat.  
Sa carrière d'écrivain commence dès avant la guerre avec 
un premier roman, L'école des parents puis Magnolia-
Jules, et il publie en 1939 dans la revue de Jean Paulhan 
"Mesure" une nouvelle titrée « Le bachelier ». Après 
l'armistice, il participe aux activités de "Jeune France" de 
Robert Poulet qu'il quitte après la célébration du 14 juillet 
par l'association, révolté par cette suite donnée au 
consignes de Radio-Londres II collabore à  la revue "Idées" 
jusqu'en avril 1943, en rédigeant essentiellement la 
rubrique « Le théâtre à Lyon », et, jusqu'en 1944, à " 
L'Action française", le journal de Charles Maurras, dont il 
fut le secrétaire et qu'il aida à publier depuis sa cellule en 
prison. Il continue après la guerre sa carrière de 
romancier et de critique, et se rapproche des « hussards » 
dans les années cinquante. Il assure à partir de 1952 le 
feuilleton littéraire de Paris Presse collaborant ensuite 
régulièrement au Nouveau Candide (1961-1968) journal 
d'extrême droite proche de l'OAS, puis au Journal du 
Dimanche et à Elle. Membre du jury Interallié. Il meurt en 
1976, le vendredi 13 août. Il buvait beaucoup trop (Jean 
d'Ormesson. Nov 2008). 
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