
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Co-fondateur des Editions de Minuit 
• Naissance de Jean Bruller le 26 février 1902 à Paris d'un père d'origine hongroise et d'une mère 
française. Après des études d'ingénieur électricien, il devient dessinateur humoristique et illustrateur. 
On lui doit en particulier l'album pour enfants Patapoufs et Filifers d’André Maurois. 
  

• Pacifiste jusqu'en 1938, il est mobilisé pendant la Seconde Guerre mondiale. Il entre ensuite dans la 
Résistance, encouragé par Pierre de Lescure, et prend le pseudonyme de Vercors qui est le nom d'un 
massif montagneux et d'un maquis célèbre. En 1941, il co-fonde, avec Pierre de Lescure, les Éditions 
de Minuit, maison d'édition clandestine et y publie sa nouvelle Le Silence de la mer en 1943.  
 

• Vercors est aussi connu pour un roman d'anticipation, Les Animaux dénaturés, dont fut tirée la pièce 
Zoo ou l'Assassin philanthrope. Il meurt le 10 juin 1991 à Paris. 
 

L’étoile de la France de Pétain 
• La Marche à L’Etoile raconte en partie l’histoire 
du père de Vercors, Louis Bruller, juif de Hongrie 
devenu éditeur en France. Le livre parait le 25 
décembre 1943 en tant que 12e volume des 
Editions de Minuit. Vercors choisit ce titre après 
avoir croisé un vieillard portant sur la poitrine une 
étoile jaune, «l’étoile que la France de Pétain aurait 
imposée à mon père, s’il eût vécu ». 
 

•A la Libération, lorsque le milieu littéraire connaît 
enfin ce mystérieux Vercors, l’écrivain essuie des 
reproches : «Certains trouvèrent que j’accusais la 
France en un  moment où elle avait le plus besoin 
d’être défendue, jugeaient que je n’aurais pas dû 
faire mourir mon juif par des Français, même 
pétainistes. Or, je n’avais, hélas,  rien inventé, on l’a vu, et ce n’est pas par le mensonge, ce n’est pas 
en cachant la honte d’un pays qu’on en sauve l’honneur» (La Bataille du Silence). 
 

• En 1960, un film tiré de La Marche à L’Etoile doit être réalisé par Yannick Bellon avec Laurent Terzieff. 
Mais les subventions sont immédiatement supprimées parce que le producteur Degliame-Fouché, le 
réalisateur, le comédien et Vercors lui-même sont tous les quatre signataires de l’«appel des 121», 
pétition sur le droit à l’insoumission dans la guerre d’Algérie et en faveur de l’indépendance de ce pays.  
 
 
Source : http://perso.orange.fr/vercorsecrivain/marcheetoile.html 
 

La Marche à l’étoile 

Jean Bruller dit Vercors (1902-1991) 

Vercors, de son vrai nom Jean Bruller, est un écrivain et 
illustrateur français. Il fut résistant durant la Seconde Guerre 
mondiale.  
Sa nouvelle La marche à l’Etoile, parue en 1943 rend hommage à 
son père tout en dénonçant les lois de Vichy. 

Plaque commémorative en hommage à Vercors sur le Pont 
des Arts à Paris  


