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cahier Aragon

Marcel Arland

Le Libertinage

Marcel Arland est un romancier à l’œuvre considérable. Il a longtemps tenu la chronique des romans 
à la NRF et obtenu le prix Goncourt pour L’Ordre. Il est l’auteur d’un article retentissant sur le sur-
réalisme, Sur un nouveau mal du siècle publié en 1924, quelques mois avant celui qui rend compte du 
Libertinage.

Le Libertinage est placé sous l’égide d’une phrase de Musset ; ce n’est pas au hasard que 
M. Aragon se réclame du poète des Contes d’Espagne et d’Italie. Il offre avec lui plus d’une 
ressemblance, et cette fougue d’abord, tapageuse et piaffante, qui fait de lui l’enfant terrible 
de dada, comme elle fit de Musset celui du romantisme. Il s’en rapproche encore par ses 
outrances, rarement banales, par une imagination à laquelle il donne libre carrière, et, sous 
son dandysme intransigeant, par un certain goût des châteaux-forts en carton. 
Mais alors que chez Musset le tourment est essentiellement sentimental, c’est surtout une 
crise intellectuelle que traverse M. Aragon. Son anarchie mentale tourne en libertinage 
l’érotisme dont ses livres sont tendus. Chacune de ses phrases présuppose une conscience 
presque entièrement affranchie. Est-ce à dire qu’en sa liberté elle a trouvé le calme ? non pas 
le calme  — mais un trouble nouveau ; elle ne sait que faire de cette liberté ; elle ne parvient 
même pas à s’en enivrer. C’est une flamme qui jaillit plus vivement encore, lorsqu’elle a tout 
dévasté.
Car détruire, dans la joie ou dans la douleur, c’est encore une occupation ; et la véritable 
angoisse commence seulement quand toute destruction est accomplie. Je me plais à croire 
que certaines violences ou perversions faciles, certaines attitudes, certains exercices d’école 
relèvent en M. Aragon d’un tel état d’âme, et qu’il n’y attache qu’une valeur de passe-temps. 
Ce serait le trahir que d’examiner séparément chaque minute de son œuvre ; c’est l’ensemble 
de ces minutes, leur succession, leur ligne qui nous doivent intéresser, et qui, montrant le 
désarroi de cet esprit, en montrent aussi l’inquiète ardeur... Son livre me séduit moins que la 
fièvre que j’y sens. Il est fait des tentatives en multiples sens d’un homme qui a la haine de se 
fixer et le mépris des chemins battus.
De tels éléments suffisent à l’originalité d’un esprit. M. Aragon joint à cette originalité celle 
de l’écriture. Il suffit de lire la préface ou tel des contes, les Paramètres, la Femme française, 
pour reconnaître un écrivain véritable. Il écrit avec ses nerfs ; sa phrase est incisive et tendue ; 
elle fait penser volontiers à celle de Diderot. Elle a l’apparence de la brutalité, mais reste 
élégante. Elle est vive et rebondit ; elle frappe, harcèle, insulte  ; une image la fait briller d’une 
lueur violente et brève. Sans doute y souhaiterais-je maintes fois plus de concentration, moins 
de procédés et de parti-pris. Mais quoi ! M. Aragon connaît ses défauts et les cultive ; d’ailleurs 
ne concourent-ils pas aussi à former sa figure, qui est parmi celles d’aujourd’hui l’une des 
plus curieuses à observer. L’audace et la personnalité sont assez rares pour qu’on les salue, 
quelques formes qu’elles revêtent, et même si parfois mon désirerait qu’elles eussent moins 
de goût pour la parade.

Marcel Arland
La Nouvelle Revue Française, n° 131, août 1924.
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Les Voyageurs de l’impériale
Jean Blanzat

cahier Aragon

Le Libertinage

Derrière Les Voyageurs de l’impériale, dont voici non pas une simple réimpression mais la 
version originale, on aperçoit le paysage social français des premières années du siècle. 
Nous l’avions trouvé déjà dans les Cloches de Bâle et Les Beaux quartiers. Il a pris plus 
d’ampleur et s’étend sur un quart de siècle, de 1889 au 2 août 1914. Il nous est présenté 
selon le même procédé de kaléidoscope, en tableaux fragmentés aux contrastes violents. 
Du salon bourgeois nous passons au taudis, du château savoyard au mauvais lieu parisien, 
du lycée provincial aux coulisses du grand espionnage, des casinos de la côte à d’affreuses 
villas de banlieue. Il semble par là même que le roman traverse les couches les plus di-
verses de la société. Mais lorsque l’auteur nous laisse à nous-mêmes, lorsque nous ne 
sommes plus entraînés par sa fougue verbale, et comme étourdis par sa virtuosité, le pay-
sage se décante, et il apparaît alors plus monotone et plus pauvre que nous ne l’avions cru.
En réalité, ce n’est pas vraiment l’époque que nous avons traversée, mais toutes sortes 
de lieux hors de l’époque ; l’histoire n’arrive là que par pulsations sourdes et lointaines : 
elle ne s’y fait, ni même ne s’y pense, et c’est précisément ce que l’auteur a voulu. Ses 
héros sont des bourgeois déchus, des hobereaux attardés, des trafiquants de bas étage, 
et, à tout le moins, des hommes et des femmes enfermés dans leurs aventures singulières. 
Ce sont des « voyageurs de l’impériale », et il faut citer le principal d’entre eux, Pierre 
Mercadier. Il y a, pense-t-il, sur le toit de l’omnibus parisien qui l’emporte, deux sortes 
d’hommes dans le monde, ceux qui, pareils aux gens de l’impériale, sont emportés sans 
rien savoir de la machine qu’ils habitent, et les autres qui connaissent le mécanisme du 
monstre, qui jouent à y tripoter... Et jamais les premiers ne peuvent rien comprendre de 
ce que sont les seconds parce que de l’impériale on ne peut que regarder les cafés, les 
réverbères et les étoiles...
« Je suis inguérissablement l’un d’eux » ajoute Pierre Mercadier, qu’Aragon définit ainsi 
ailleurs  : « Le pitoyable Mercadier dans lequel semblent unies toutes les tares de ce 
temps. » Le véritable thème du roman est contenu dans cette phrase. Pierre Mercadier 
ne cherche jamais à comprendre son temps, à le vivre. Les événements de l’histoire, 
l’affaire Dreyfus, Fachoda, Agadir ne l’atteignent à aucun moment. Il meurt le jour même 
où éclate la guerre, à quoi il n’a qu’à peine pensé.
Mercadier devrait paraître d’autant plus représentatif, et en somme coupable, qu’il est 
cultivé, intelligent, et, sur le plan privé, capable d’audace. Il a plus de trente ans quand 
nous faisons sa connaissance. Professeur de lycée, il végète en province : il est marié à 
une bourgeoise insupportable, il a un fils qu’il aime modérément, il trompe son ennui 
par de clandestines spéculations en Bourse. Un moment, il entrevoit la grande aventure. 
Au cours de vacances à la campagne, il devient l’amant d’une femme qui, hélas ! ne 
l’aime pas. Alors, comme « Jérôme Bardini »1, peu après il quitte les siens et sort de leur 
vie. Nous le retrouvons dans de classiques aventures romanesques à Venise, en Italie, 
à Monte-Carlo ; puis, après une plongée dans l’inconnu, il réapparaît à Paris, affamé et 

1 Personnage d’un roman de Jean Giraudoux qui, comme Mercadier, quitte sa famille.

Jean Blanzat, écrivain résistant, collabore aux Lettres françaises au sortir de la période de la guerre. Il 
rend compte des Voyageurs de l’impériale lors de la réimpression de 1947, qui remplace l’édition défigurée 
publiée sous l’Occupation. Derrière certaines des appréciations formulées, se perçoivent les prémisses 
d’une argumentation sur les rapports de la littérature avec la critique politique et sociale qui prendra 
toute sa vigueur quelque temps plus tard.
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misérable. Il est alors recueilli par d’anciens collègues : professeur dans une institution 
libre, il va voir en cachette au bois de Boulogne son petit-fils. Il fréquente le « mauvais 
lieu » du quartier : la patronne éprouve peu à peu pour lui un amour délirant. Quand il est 
frappé de paralysie, elle l’assiste dans une mort sordide. Telle est la vie de Mercadier. 
Quelques jours avant de tomber, il avait fait son « mea culpa  ». Il a commis, il a vécu 
l’erreur capitale de son époque, « À toutes les religions mortes se substituait la religion 
de l’individu... Et voilà, même pour cette religion, je n’ai plus la foi. » Parole qui nous 
toucherait, et aurait une véritable portée si nous l’avions sentie mûrir en lui, à travers 
son expérience ; faute de quoi elle demeure extérieure et de pure éloquence.
Nous voici donc devant cette question : Aragon a-t-il, en décrivant la vie de Mercadier, 
obéi au « réalisme socialiste », a-t-il condamné « les voyageurs de l’impériale » ? Tout se 
passe en réalité comme si, ayant eu cette volonté, il s’était laissé prendre à son propre 
jeu de romancier. Mercadier, qui devrait être pour nous « pitoyable », méprisable, et 
négativement exemplaire, nous apparaît plutôt comme un homme « humain », pareil aux 
autres, pétri de faiblesses, mais avec une certaine noblesse, il sort de la vie grandi par les 
épreuves. Il n’est pitoyable qu’au sens charitable du mot. La chaleur romanesque arrive 
en somme à étouffer la thèse, à altérer la leçon. Le fils de Pierre, Pascal, au moment 
de partir en guerre a beau, pour ainsi dire, le relayer : « Ici, ce n’est plus le temps 
des hommes seuls livrés à la rêverie, c’en est fini de l’individu, ce fantôme, et de sa 
liberté errante. » Ce n’est pas lui qu’on entend, c’est l’auteur pour une « communication 
personnelle », car rien dans le passé de Pascal, et ce que nous savons de lui, ne prépare 
ces paroles.
Le même doute, ou, si l’on veut, la même équivoque pèse d’ailleurs sur tout le livre. 
Il ne suffit pas de dessiner l’envers d’une chose pour en montrer l’endroit. Faut-il le 
regretter ? Ce n’est pas sûr. Car quoi qu’il veuille, le romancier ne peut jamais « prouver ». 
Ce n’est pas son rôle. Il suffit qu’il ait le don de vie. Ce n’est pas tant de son imagination, 
de son habileté technique, ni même de son expérience humaine qu’Aragon reçoit ce 
don. Il ne craint pas le romanesque, à coup sûr pas assez. En dépit de son ingéniosité, il 
reste quelque chose de trop spontané, d’un peu hasardeux dans ses constructions. Mais 
il écrit une langue admirable, des plus belles, des plus souples, des plus intelligentes 
d’aujourd’hui et cela fait tout  — ou presque tout  — passer.

Jean Blanzat
Le Figaro, 27 décembre 1947.

 

feli 64.indd   4 30/12/17   17:29



5

Louis Parrot

Aurélien, roman d’amour

Le roman qu’Aragon vient de publier, et qui est le plus important des livres parus depuis 
la Libération, prend tout naturellement la suite des longs récits que nous devons au poète 
du Crève-cœur. En attendant la réédition des Voyageurs de l’impériale, et celle des 
Beaux Quartiers  — qui doit paraître incessamment  — la lecture d’Aurélien nous confirme 
dans notre opinion sur cet écrivain, le plus brillant et le plus doué sans conteste de tous 
ceux de sa génération. Aurélien, dont l’action s’étend sur toute la période de l’entre-
deux-guerres, se situe dans un milieu pour le moins déplaisant.
La plupart des personnages de ce livre sont irritants, mais s’ils éveillent rarement notre 
sympathie, ils ne nous laissent jamais indifférents  : les visages féminins, qui abondent 
dans ce livre et qu’Aragon excelle à peindre, nous réconcilient d’ailleurs avec eux. On 
défile lentement dans ce livre devant une passionnante galerie de portraits où toute la 
bourgeoisie française de cette époque troublée est désormais fixée.
Quant à l’anecdote, il est difficile de la résumer  : le livre se compose de multiples épisodes 
où tout un monde se trouve mêlé. Mais dans ce fourmillement de motifs distincts, que 
l’on unit à mesure que la lecture se poursuit, circule le merveilleux fil d’or d’une passion 
mélancolique et amoureuse qui donne à l’ouvrage tout entier une parfaite cohésion. Il 
y a là, dans la peinture de cet amour de Bérénice pour Aurélien des pages poignantes 
qui compteront parmi les plus sensibles qu’ait écrites Aragon. Quant au style du livre, 
il court avec rapidité, porté par cette négligence sûre d’elle-même qui entraîne avec 
elle de délicates notations, des images éblouissantes, semblables à celles que l’on avait 
aimées dans ses premiers livres. Mais entre toutes les pages d’Aurélien, celles qu’Aragon 
consacre à Paris et à la Seine sont parmi les plus émouvantes  : le fleuve apparaît en 
transparence derrière tous ces épisodes, gris ou roses selon les saisons et l’humeur des 
personnages. 
Aurélien, roman d’amour, est une chronique de ce Paris sentimental qui survit en chacun 
de nous.

Louis Parrot
Ce soir, 21 décembre 1944.

 

Aurélien, dit-on, fut mal reçu lors de sa publication, en 1944. Ce n’est pas la première fois que pareil 
malentendu arrive. Le grand roman de Jean-Richard Bloch, Et Cie, connut lui aussi le désagrément de 
paraître en 1917, à un moment où les lecteurs avaient d’autres préoccupations en tête. Dans un article 
plutôt court du fait du rationnement du papier pour les quotidiens, le critique et romancier Louis Parrot 
essaye d’inverser la tendance.
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Aragon vu par Victor Brauner
Lucien Wasselin

En décembre 2005, le Centre Pompidou organisait une exposition consacrée à Victor 
Brauner et intitulée Écrits et Correspondances 1938-1948, après qu’il ait exposé son 
œuvre en 1965-1966 lors de sa première rétrospective… Victor Brauner (1913-1966) fut 
un peintre français d’origine roumaine, dadaïste puis surréaliste. Il s’installa à Paris en 
1932 et devint ami avec André Breton et Yves Tanguy. En 1947, il participa à l’Exposition 
Internationale Surréaliste à la Fondation Maeght. Il ne fut jamais ami avec Aragon, 
ses préférence politiques étant fortement marquées du sceau d’André Breton. Mais sa 
correspondance est émaillée de quelques références à Aragon qui ne sont pas à ignorer… 
C’est que Victor Brauner choisit l’engagement anti-stalinien alors qu’Aragon privilégia 
dans un premier temps l’orthodoxie avant de lutter de l’intérieur contre le stalinisme…

◦◦◦
Un brouillon de lettre de Brauner à Paul Éluard daté du 28 août 1945 est clair : « Hier, d’une 
façon très brutale vous m’avez opposé un militant du Parti Communiste français au grand 
poëte Paul Éluard ». Margaret Montagne apporte quelques précisions dans sa présentation 
de la lettre de Victor Brauner à Paul Éluard. Elle informe le lecteur du catalogue de 
l’exposition qu’elle ignore « si cette lettre destinée à Paul Eluard a bien été envoyée. » 
Car elle « ne constitue sans doute qu’un brouillon… » (p. 188). En tout état de cause, ce 
brouillon fait référence à une rencontre entre Brauner et Eluard le 27 août 1945. Elle cite 
les propos de Brauner adressés à André Breton : « … on ne peut publier ni exposer sans 
Aragon ou surtout Éluard qui est un énorme Monsieur… » (Id). Ce que reproche Brauner à 
Aragon, c’est son rôle de magistère. Mais ce qu’oublie Brauner, c’est Aragon, à la même 
époque, défendant Jongkind pour ce coup de lumière sur les toitures des baraquements 
qui encombrent Paris et la cathédrale Notre-Dame1. Mais ce coup de lumière est sans 
doute éloigné de la peinture de Victor Brauner (qui en parle aussi dans son brouillon : « … 
mais la méfiance devant moi qui suis venu vous trouver pour vous montrer ma peinture 
m’oblige d’attendre de votre part un geste. » (p. 189 : de la part d’Eluard). L’année 
suivante, en 1946, Aragon se réfère à Picasso qui affirme en substance que ce sont les FTP 
qui résistèrent « les premiers, [et] attaquèrent l’ennemi sur notre sol »1bis. Et Aragon, à la 
page suivante, le fait en citant Rimbaud ! Il semble donc que Victor Brauner fasse passer 
les problèmes esthétiques avant les problèmes politiques, le surréalisme ayant « oublié » 
l’invasion de la France par les hordes nazies…
Dans un brouillon de lettre à Jacques Hérold2, daté du 27 janvier 1945, Brauner affirme, 
citant André Breton : « … tu te rappelles qu’il disait qu’Eluard finira à l’Académie » (p. 
191). Faut-il le rappeler :  Eluard ne finira jamais à l’Académie française ? Brauner va 
jusqu’à écrire « le misérable chemin d’Eluard et d’Aragon » (id)…
Dans sa lettre aux Cahiers de Poésie, La Main à plume, datée de l’automne 1943, 
Brauner s’attaque au congrès de Kharkov (1930) : « … et puis, dans votre langage 
intentionnellement prolétarien, vous exagérez avec le prosélytisme vulgaire, où l’on sent 
l’arrière-goût […] de Kharkov ou celui du bras levé » (p. 248). Brauner s’emporte jusqu’à 
mêler le communisme et le fascisme, c’est oublier l’invasion de l’URSS par les troupes 
hitlériennes, Stalingrad, la guerre menée par l’Union soviétique contre l’Allemagne nazie 
qui aboutit à la prise du Reichstag… Faut-il le redire ? Aragon se rend à Kharkov au Congrès 

1 Écrits sur l’Art moderne, Flammarion, 2011, pp. 117-119.
1 bis Idem, p. 129.
2 Jacques Hérold (1919-1987) est le pseudonyme que prend Jacques Blumer. Il est né en Roumanie tout 
comme Victor Brauner qu’il rencontrera à Paris en 1931 avec qui il se liera d’amitié. Il fut un plasticien 
surréaliste. Il entrera en relation avec le groupe La Main à Plume dès 1943 et il rencontrera André Breton en 
juin 1946 lors de son retour d’exil des Etats-Unis…
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International des Écrivains révolutionnaires sans invitation officielle ; il est rejoint par 
Georges Sadoul : « Aragon qui tient au courant Breton de ses activités, espère obtenir 
par Moscou la reconnaissance communiste des surréalistes et doubler ainsi l’influence en 
France de Barbusse. Les 9 et 12 novembre, Aragon prononce à Kharkov deux discours dans 
la droite ligne de sa stratégie : le surréalisme représente les écrivains révolutionnaires 
français […] Mais Aragon et Sadoul signent conjointement un texte reconnaissant des 
erreurs de stratégie, affirmant qu’ils ne se considèrent pas solidaires de toutes les 
œuvres publiées par le groupe surréaliste, notamment du Second Manifeste, et déclarant 
le trotskisme comme une idéologie sociale-démocrate et contre-révolutionnaire »2bis. On 
le voit donc nettement, mais en 1943 (soit treize ans après le discours de Kharkov), Victor 
Brauner s’en tient à la version d’André Breton. Dans son brouillon (incomplet) de lettre à 
Robert Rius (daté de 1943), il demande de l’argent à Rius pour survivre mais l’important est 
ailleurs, dans la question que pose Brauner à Rius, à savoir « de faire connaître comment 
Max Ernst, Breton et Péret Tanguy moi qui sont en Amérique collaborent librement [à La 
Main à la Plume] ».3

Ce qui amène Breton à interroger Victor Brauner, en novembre 1948, sur les raisons de 
son refus de signer l’exclusion de Matta du mouvement surréaliste. Ce qui provoquera 
l’exclusion de Brauner avant sa « réintronisation au sein du groupe surréaliste » en 
19604. Je ne sais pas si la liaison (à en croire André Breton) qui aurait existé entre Matta 
et l’épouse du peintre Arshile Gorky est à l’origine de l’exclusion de Matta du groupe 
surréaliste. Je penserai plutôt qu’Aragon s’est opposé à Breton (et à Brauner par voie de 
conséquence) parce que le surréalisme n’était plus le moyen de changer le monde. Ce 
que je sais, c’est que Victor Brauner continuera cependant ses attaques contre Aragon. Il 
envoie des informations à Breton en ce sens puisque Breton écrit à Benjamin Péret le 1er 
juillet 1945 que « de l’ensemble de ces témoignages, toutefois, il résulte clairement que 
la dictature [sic] Aragon-Eluard continue à s’exercer au maximum »5.

◦◦◦
C’est peu mais c’est significatif et les choses ne sont pas simples en ce qui concerne 
Brauner qui mêle aspects esthétiques et politiques : la dissension entre Victor Brauner et 
Louis Aragon trouve ses origines dans le congrès de Kharkov. Et plus généralement, dans 
les options politiques et littéraires (et plastiques) divergentes entre Aragon et ses amis 
surréalistes. À l’heure où l’URSS n’existe plus car devenue la Russie, un pays capitaliste 
comme les autres, l’opposition entre trotskisme et communisme semble dépassée ! 
D’autant plus qu’Aragon est revenu sur le stalinisme lui-même. Victor Brauner meurt en 
1966 après avoir été exclu du groupe surréaliste en 1948 pour « travail fractionnel » ! Sans 
doute n’a-t-il pas lu Le Roman inachevé (publié en 1956) dans lequel Aragon condamne 
le stalinisme : « On sourira de nous d’avoir aimé la flamme / Au point d’en devenir nous-
mêmes l’aliment / Et comme il est facile après-coup de conclure / Contre la main brûlée 
en voyant sa brûlure / On sourira de nous pour notre dévouement »6. Et il est facile 
de sourire de Brauner aujourd’hui : tous ces gages pour être exclu en 1948 ! Non, je ne 
sourirai pas…

Lucien Wasselin

2 bis Olivier Barbarant, Œuvres Poétiques Complètes, Bibliothèque de la Pléiade, 2007, Chronologie, tome I, 
pp. LXXIII et LXXIV ; Olivier Barbarant dans ces pages rend compte fidèlement du débat qui oppose surréalistes 
et communistes…
3 Robert Rius est l’auteur du questionnaire envoyé aux collaborateurs de La Main à la Plume en vue de 
la préparation du numéro consacré à l’objet. Il est noté en marge de ce brouillon par RHI  — Rose Hélène 
Iché  — (note 64) que « Par commodité, Robert Rius reproduit des œuvres de sa collection et de celle d’André 
Breton » et que « Brauner a ajouté « moi » alors qu’il ne figure pas parmi les surréalistes exilés aux Etats-
Unis » (note 63, p. 249). Robert Rius (1914-1944) est un poète surréaliste fondateur de La Main à la Plume et il 
fut considéré comme le secrétaire d’André Breton. Il fut fusillé par les nazis le 21 juillet 1944, dans la plaine 
de Chanfroy, avec une vingtaine d’autres résistants. 
4 Victor Brauner, Écrits et Correspondances 1938-1948. Editions du Centre Pompidou, 2005, Camille Morando, p. 281. 
5 Id, p 384, en marge à la date de juillet 1945.
6 La Nuit de Moscou, in Le Roman inachevé, Bibliothèque de la Pléiade, tome II, 2007, p. 252.

feli 64.indd   7 30/12/17   17:29



8

Jean d’Ormesson

Le moderne par excellence

Aragon n’est pas seulement, avec Apollinaire et Péguy, avec Claudel et Valéry, un des 
plus grands poètes de notre siècle. Héritier de Chateaubriand et de Hugo, il inscrit son 
nom dans la lignée sans égale de cette littérature française qui, de la Cantilène de sainte 
Eulalie, vers la fin du IXe siècle, ou de la Chanson de Roland, dont tous les écoliers 
connaissent au moins le nom, jusqu’à Julien Gracq ou Marguerite Yourcenar, court de 
gloire en gloire sur un peu plus de mille ans. Il contribue à constituer ce trésor commun 
qui fait l’essentiel de la communauté à laquelle nous appartenons tous : la langue de 
notre pays. Et il l’illustre mieux que personne. Célébrer le dixième anniversaire de la 
mort d’Aragon, c’est célébrer ce chef-d’œuvre collectif qui est notre bien à tous et à 
chacun : la langue et la littérature française.
Ce qui frappe d’abord chez Aragon, c’est la diversité de ses dons. Il est journaliste, il est 
romancier, il est poète, il est essayiste, il est critique d’art et polémiste. Et dans chacun 
de ces genres, dont un seul suffirait à assurer une durable célébrité, il excelle. Aragon 
est un créateur aux multiples visages et à la facilité déconcertante. Il ne s’exerce pas 
seulement dans des genres différents. Il épouse tour à tour toutes les passions du siècle. 
Comme un Picasso, comme un Chaplin, comme un Einstein, il incarne son époque. Il se 
confond avec elle. Il la traduit et il la marque.
Avant d’illustrer une littérature française dont il sera, par la magie du style, par 
l’intelligence de la forme, par la tempête des passions, un des maîtres et un des sommets, 
il s’affrontera d’abord avec elle. Notre littérature est continuité. Elle est aussi rupture. 
On ne poursuit une lignée qu’en s’opposant à elle. Aragon s’y connaît en refus et en 
rejet. Il a à peine vingt ans qu’il rompt déjà avec le monde ancien. C’est qu’il a vingt 
ans dans l’enfer de la Première Guerre mondiale. Il ne donne pas dans le conformisme, 
dans la routine, dans l’abêtissement. Il veut autre chose. Du nouveau. Dans le sillage 
d’Apollinaire, il rencontre Breton et Soupault. Et Éluard. Et Tzara. S’il contribue à fonder 
la revue Littérature, c’est pour se moquer de la littérature  — et pour la combattre. Ses 
pompes, ses solennités, ses ridicules empesés lui sont insupportables. Il se jette dans le 
dadaïsme, puis dans le surréalisme.
Les textes d’Aragon sont déjà éblouissants. L’écriture automatique est un dogme du 
surréalisme. Aragon se moque des dogmes. Il écrit avec un brillant, une élégance, une 
violence, un lyrisme qui ne sont qu’à lui. Le Paysan de Paris, que ne soutient aucune 
intrigue, où n’apparaît aucun personnage, qui n’est rien d’autre qu’une promenade à 
travers des paysages urbains transfigurés par le rêve, est un enchantement. Aragon est 
déjà Nerval. Ou Lautréamont, Ou peut-être Rimbaud. Il lui reste à devenir Zola. Et peut-
être Hugo. Il sera Aragon.
La sortie du mouvement paroxystique qu’était le surréalisme et les rapports entre 
surréalisme et communisme constituent une des pages les plus fascinantes de notre 
histoire intellectuelle. On a pu résumer  — un peu en gros  — l’itinéraire d’Aragon en trois 
rencontres décisives : Breton, Elsa Triolet, Staline. Elsa Triolet était la belle-sœur d’un 

Jean d’Ormesson qui vient de disparaître a beaucoup écrit sur Aragon, notamment un Tombeau pour un 
poète. Il l’évoquait souvent et la dette littéraire qu’il se reconnaît envers lui s’est traduit par le fait que 
plusieurs de ses livres portent des titres qui sont des vers d’Aragon.
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grand poète soviétique, ennemi du monde tel qu’il est, un peu plus âgé qu’Aragon et 
qui allait se suicider à trente-sept ans : Vladimir Maïakovski. L’influence d’Elsa Triolet 
l’emporta sur celle de Breton et orienta Aragon vers une conception militante du rôle 
de l’intellectuel au service de la révolution. Il jeta dans cette bataille nouvelle tout 
le poids immense d’un talent multiforme. Après l’univers onirique du Paysan de Paris, 
ce fut Hourra l’Oural et l’exaltation lyrique de l’édification du communisme en Union 
soviétique.
Le monde réel succédait au monde du rêve. Mais le poète, sans cesse, poursuivait son 
chemin aux côtés du militant et de l’homme d’action. Non seulement Aurélien constitue 
un admirable roman d’amour dans le cadre général du réalisme socialiste, mais encore 
l’histoire et ses cruautés vont fournir à Aragon, venu du surréalisme, venu du communisme, 
l’occasion de revenir à la prosodie traditionnelle et de chanter, plus fort et plus haut que 
personne, l’amour de la patrie piétinée. Avec le Crève-cœur, avec Les Yeux d’Elsa, avec 
La Diane française, dans l’amour, dans la colère, dans l’espérance, Aragon devient le plus 
grand poète populaire de notre temps. Après Villon, après Marot, après La Fontaine, bien 
sûr, et après Victor Hugo, il est le poète du peuple de France.
La tradition et la révolte, la patrie et la révolution, l’élégance et la force, l’amour et 
la violence marchent d’un même pas chez Aragon. Il est capable de tout écrire et la 
variété de son talent stupéfie ceux qui l’approchent. Impossible, naturellement, de faire 
ici autre chose que d’effleurer très vite quelques-uns des aspects de son génie littéraire. 
Impossible de citer tous les livres où il ne cesse de s’exprimer avec un éclat confondant. 
Quand il revient au roman, il brosse une fresque historique où tous les détails sont exacts, 
où revit toute une époque et qui est un chef-d’œuvre du genre : La Semaine sainte. Il 
parle des peintres merveilleusement et il inspire en même temps à Brassens, à Ferré, à 
Ferrat quelques-unes des plus belles chansons de notre temps. Il a été le moderne par 
excellence. Il a été aussi un de ces talents universels qui poursuivent les ambitions des 
génies de la Renaissance.
Grâce à François Nourissier, qui est mon ami et qui était très lié avec lui  — au point qu’Aragon 
démissionna des Goncourt qui n’avaient pas couronné un roman de Nourissier  — , j’ai eu 
la chance incomparable de connaître Aragon. Il incarnait pour moi tous les prestiges de 
la littérature, au-dessus de laquelle je ne mettais rien. L’admiration que je lui ai portée 
m’a encouragé dans la conviction que l’art de combiner les mots les uns avec les autres 
ouvrait le chemin d’un des deux seuls paradis  — l’un est l’amour, bien entendu, et c’est 
sans doute le même  — , que les hommes puissent connaître ici-bas. Ce n’est un secret 
pour personne que je ne partageais pas les idées politiques d’Aragon. Je n’ai jamais été 
communiste. C’était donc qu’il y avait quelque chose qui pourrait unir des hommes que 
séparait la conception qu’ils se faisaient de la société : c’était l’amour des livres et des 
mots, c’était la puissance des rêves.
Aragon a fait rêver des millions de lecteurs, en France et hors de France. Il leur a appris la 
beauté, l’audace des idées et des formes, la force des passions, l’amour. D’innombrables 
jeunes gens ont appris ce qu’étaient la langue française et ses mots de tous les jours en 
répétant après lui les phrases de lumière et de feu qui se confondent à jamais avec lui :
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Je suis plein du silence assourdissant d’aimer
Tes yeux sont si profonds qu’en me penchant pour boire...

ou
Au cloître maintenant que Rancé disparaisse 
Il n’a de prix pour nous que dans ce seul moment 
Et dans ce seul regard qu’il jette à sa maîtresse 
Qui contient toutes les détresses 
Le feu du ciel volé brûle éternellement

La première phrase  — l’incipit  — d’Aurélien : La première fois qu’Aurélien vit Bérénice, il 
la trouva franchement laide est devenue aussi célèbre que la première phrase de Madame 
Bovary ou de L’Éducation sentimentale, que la première phrase de Salammbô  — C’était 
à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d’Hamilcar  — , que la première phrase 
d’À la recherche du temps perdu  — Longtemps, je me suis couché de bonne heure.
Surréaliste, communiste, militant révolutionnaire, résistant aussi, hérault de 
l’internationalisme prolétarien et du patriotisme, blessé, engagé dans toutes les grandes 
batailles de ce siècle batailleur, Aragon appartient aujourd’hui à notre patrimoine 
commun : il est un grand poète français, il est un grand écrivain pour tous les hommes 
de cette Terre. Parce qu’il a su traduire dans une langue éclatante tant de souffrances 
et de rêves, il entraîne derrière lui, venus de tant d’horizons différents, des peuples 
d’admirateurs. Je me range parmi eux. Si Aragon n’avait pas écrit Le Paysan de Paris, Les 
Yeux d’Elsa, Aurélien, La Semaine sainte, nous serions tous plus pauvres, plus démunis 
devant le destin, moins heureux de cette vie, qui est si affreusement cruelle et que les 
poètes transfigurent.
Je crois qu’Aragon a pris place pour toujours dans l’aventure merveilleuse de la littérature 
française. C’est déjà beaucoup dire. Je crois qu’il prend place aussi  — ce qui est plus 
encore  — , dans l’aventure des hommes en quête de leur destin, à la poursuite de leurs 
rêves. Il avait sa place, bien entendu, à l’Académie française, entre Julien Green et Lévi-
Strauss, entre Dumézil et Ionesco. Pour des raisons différentes, j’aurais voulu faire entrer 
trois écrivains sous la coupole du quai Conti : Marguerite Yourcenar, Aragon, Raymond 
Aron. Je n’ai été capable de forcer les barrages que pour la première des trois. Je crois 
bien, pourtant, que le plus grand des trois était Louis Aragon.
Quelle importance ? Aragon n’a pas besoin de l’Académie pour devenir immortel. Il 
l’est déjà sur les lèvres de tous ceux  — Celui qui croyait au ciel, celui qui n’y croyait 
pas...  — dont ses mots enchanteurs bercent les joies et les peines. Que de fois, sous le 
soleil et sous la pluie, en Europe, en Asie, sur les chemins de l’été ou dans les neiges de 
l’hiver, avons-nous récité, à deux, à trois, à quatre, tout seul parfois, ou en foule, les 
mots ailés d’Aragon ? Il me suffit d’y penser pour que les larmes me viennent aux yeux.

Jean d’Ormesson 
L’Humanité, 17 décembre 1992. 
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La mise en musique des mots
Hervé Fuchsmann

A la suite d’une répétition du spectacle de Lucienne Deschamps qui interprète une quinzaine de poèmes 
d’Aragon mis en musique par Hervé Fuchsmann, j’ai proposé au compositeur d’exposer les problèmes 
que pose l’écriture de ses musiques. Le texte qui suit est sa réponse. FE.

Comment parler de la musique que j’écris sur des poèmes d’Aragon ? D’autant que pour 
ma part, cela ne relève jamais d’une sorte de prêt à porter immuable, intangible qui 
vaudrait pour chacune de mes musiques. L’art de la composition musicale  — même pour la 
chanson  — en est un, justement. Je vais m’efforcer de le prouver.
Du reste je suis toujours interrogatif quant à la « performance » de Georges Brassens 
créant une musique pour Il n’y a pas d’amour heureux et la réutilisant pour une autre 
chanson sur un poème de Francis Jammes La Prière.
Autre chose, selon moi, est le fait d’avoir des musiques différentes sur un même poème. 
Par exemple, de Schubert à Wolf en passant par Schumann, nombreux sont les compositeurs 
à avoir écrit des musiques très personnelles sur le même poème de Goethe  :  Kennst du 
das Land wo die Zitronen blühen. Et plus proche de nous, pensons à Thomas Dutronc 
réécrivant une musique pour Est-ce ainsi que les hommes vivent sur un poème de qui vous 
savez. Musique que je trouve pour ma part très réussie et qui n’enlève rien à la qualité 
de celle écrite en son temps par Léo Ferré.
Cela nous dit des choses à la fois sur le langage musical, ses évolutions, voire ses mutations. 
Ainsi, qu’y-a-t-il de commun entre la « simplicité » harmonique d’un Schubert par exemple 
et la dimension beaucoup plus riche de l’accompagnement musical qu’il revêt chez Wolf  ? 
Mais aussi  — et ce n’est pas le moins important  — sur ce qu’une époque donnée est en 
mesure d’offrir ou pas, en termes de mise en débat, de la perception qu’un artiste a de 
son époque et ce que cette dernière lui renvoie. Et enfin, finalement cela nous apprend 
aussi des choses nouvelles sur un poème, devenu un lieu de nouvelles déambulations 
sonores, comme, par exemple, nous pourrions en faire l’expérience tous les jours avec un 
plan de ville en choisissant à chaque fois, dans ce même cadre, des itinéraires différents.
Quand il y a plus de trente ans, je me suis lancé dans cette aventure musicale, j’avais en 
tête quelques points de repère parmi tous ceux que j’ai pu évoquer très succinctement et 
je me suis efforcé d’y rester fidèle. Une fidélité qu’il ne faut pas entendre comme de la 
sagesse mais bien plutôt comme une « folie » qui n’est pas sans faire écho à cette fidélité/
folie d’Aragon lui-même, qui dérange toujours autant certains et qui a à voir, selon moi, 
avec ce qu’il nommera dans Théâtre-Roman, « la remise en cause de la chose jugée ».
Qu’a signifié pour moi, qui me suis lancé dans la mise en musique de nombreux poèmes 
d’Aragon, « la remise en cause de la chose jugée »  ?
Ouvrir des horizons nouveaux à la chanson, faire qu’elle soit plus encore habitée par 
le chant. A savoir qu’il prenne possession de tous les éléments la constituant alors que 
trop souvent la chanson est réduite à l’expression d’un air, d’une mélodie sur lesquels 
viennent se greffer  — et au gré des « arrangeurs » ensuite  — d’autres agrégats sonores (plus 
ou moins) interchangeables, plus ou moins réussis.
Ainsi la main gauche peut être le lieu d’un contrechant à celui qui s’exprime à la voix. 
C’est notamment le cas dans Les Lilas et les Roses ou bien encore dans La Chanson du 
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malheur dit. Et/ou en amenant des figures musicales nouvelles dans la chanson  : par 
exemple le trille ou des temps de silence comme moyens de créer un continuum sonore 
ou de porter au paroxysme une intensité dramatique rendue nécessaire comme dans Sur 
le Pont Neuf où après quatre strophes choisies, arrive  :

Sur le Pont Neuf j’ai rencontré
Assis à l’usure des pierres
Le refrain que j’ai murmuré
Le rêve qui fut ma lumière

Et il y a aussi ces autres innovations que je me suis autorisées par exemple avec Quai 
de Béthune, chanson du début à la fin totalement a capella. Une épreuve redoutable 
pour l’interprète dont se tire à merveille Lucienne Deschamps et de surcroît totalement 
atonale  ; mais une atonalité très chantante qui permet de bien rendre compte de cette 
ilot de calme qui transparaît à la lecture à haute voix ou pas  :

Connaissez-vous l’île
Au cœur de la ville
Où tout est tranquille
Eternellement
La Seine profonde
Dans ses bras de blonde
Au milieu du monde
L’enserre en rêvant

     Etc.
L’atonalité étant une des voies par lesquelles il est possible de développer le chant. En 
libérant les notes de tout rapport d’attraction, les unes vis-à-vis des autres, tel que cela 
se manifeste dans le système tonal (dans lequel baigne la quasi-totalité des musiques que 
nous entendons), j’ai cherché, en fait à décupler la capacité expressive de chaque note, 
prise pour elle-même dans des rapports d’égalité et non plus de sujétion/domination de 
l’une envers l’autre. Sous d’autres formes, n’est-ce pas ce que nous donnent à entendre 
bien des œuvres de Claude Debussy  ?
La musique, tout d’un coup, ne se met-elle pas à respirer différemment  ? Ce faisant, 
je ne cherche pas à arracher votre acquiescement forcé à ce que j’affirme. Convoquez 
seulement les souvenirs que le nom de ce compositeur vous évoque. Par exemple, pensez 
à sa fameuse étude pour les quartes. Cette référence explicite à cette œuvre pour le 
piano n’est pas dénuée d’arrière-pensées. En effet, la musique que j’ai composée sur des 
strophes extraites du poème Après l’amour, que l’on trouve dans Le Roman inachevé et 
auxquelles j’ai donné le titre de Les paupières bleues  :

Je me souviens de cette ville
Dont les paupières étaient bleues
Où jamais les automobiles
Ne s’arrêtent que quand il pleut 
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est basée sur des intervalles de quarte. On ne les entend pas forcément car c’est la main 
gauche qui s’en charge tandis que la main droite fait entendre des arpèges lents et calmes 
entrant en résonance avec eux, alors que la voix chante une mélodie « toute simple » 
basée sur des tierces notamment, fondement du système tonal. Rien ne grince, rien ne 
dissone, par contre  — et l’introduction (qui servira aussi de conclusion) de deux mesures 
construite sur une incertitude tonale de notes très rapprochées y contribue aussi  — , la 
chanson baigne dans un halo de douceur propice à ce que remontent les souvenirs à la 
surface  :

J’avais ma peine et ma valise
Et celle qui m’avait blessé
Riait-elle encore à Venise
Moi j’étais déjà son passé.

Et on peut arriver à cette chose étonnante, à savoir que la musique vient après le poème 
mais peut donner l’impression que c’est elle qui fait advenir les mots du poète.
Mes mises en musique se caractérisent également par une étendue nouvelle donnée au 
registre sonore. Il n’est pas rare que dans un espace-temps rapproché, voire en même 
temps, cohabitent les graves et les aigus. Comment pourrait-il en être autrement à propos 
d’une œuvre poétique qui du début à la fin a délibérément ignoré le juste milieu  !
Ce qui n’est pas sans poser des problèmes à l’interprète. Et je ne remercierai jamais assez 
Lucienne Deschamps pour ce que cela lui a demandé de travail et, la difficulté domptée, 

Fragment pour piano, dédié à Emma Bardac pour sa fête par Claude Debussy
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d’y mettre tout son apport personnel. Car effectivement  — et pour ne m’en tenir qu’à la 
voix  — une des dimensions que j’ai imprimées au chant et qui rend si chantantes à l’oreille 
mes chansons, ce sont bien souvent ces écarts. Je me suis souvenu  — en m’efforçant de 
l’intégrer pleinement  — d’une bien belle singularité de Barbara qui avait cet art de faire 
se côtoyer des amplitudes très vastes et des intervalles très rapprochés. Et bien des fois, 
jusque dans l’harmonie elle-même. Ayons en tête dans sa chanson Nantes cette élévation 
d’un demi-ton à laquelle elle procède juste après « rend mon cœur chagrin » et ce retour 
à la tonalité d’origine après « Mon père, mon père ».  Et entre l’introduction et cette 
fin, le « bloc » central est fait d’une mélodie où alternent des écarts de quarte et/ou de 
quinte soit montant, soit descendant d’une note à l’autre ainsi que des intervalles de 
seconde, voire de demi-tons.
En corollaire de ce que je soulignais à propos des difficultés vocales, il en est aussi que je 
me suis octroyées pour ce qui est de la partie du piano  ! Je pense plus particulièrement à 
mes musiques pour Desnos disait où au glissando montant succèdent d’abord des doubles 
croches et ensuite des triolets de notes répétées descendantes. Il ne faut pas se louper 
car on est sans filet à ce moment-là (j’ai encore de quoi travailler à ce propos). De même 
dans Prose du bonheur et d’Elsa, la dimension fiévreuse du chant pour les strophes du 
début est portée par un accompagnement d’arpèges montants et descendants à la main 
droite, agrémentés de notes répétées. Ces difficultés n’ont pas pour but de « faire bien » 
mais elles sont appelées en quelque sorte par le poème lui-même.

Tant que j’aurai le pouvoir de frémir
Et sentirai le souffle de la vie

Jusqu’en sa menace
Tant que je mal m’astreindra de gémir
Tant que j’aurai mon cœur et ma folie

Ma vieille carcasse

Avec ses répétitions de « Tant » puis de « Quand » qui charrient avec eux, un torrent de 
souffrances, de colères, que sais-je  ? Jusqu’à ce moment où le poème va basculer  :

  Déchirez ma chair partagez mon corps
  Qu’y verrez-vous sinon le paradis
   Elsa ma lumière
  Vous l’y trouverez comme un chant d’aurore
  Comme un jeune monde au lundi
   Sa douceur première

La musique alors épuise son tumulte en montant vers des sommets nouveaux, qui au 
fur et à mesure de son élévation, voit son rythme et sa force s’amenuiser et trouve son 
achèvement vers un pianissimo quand vient  : « Elsa ma lumière ».
Après deux bons temps de silence, sous forme d’un point d’orgue, un « nouveau chant », 
plus calme se fait entendre, mais avec dans « le lointain » de l’accompagnement du piano, 
des réminiscences de ce qui fut. L’instrument et la voix créent un dialogue, se répondent 
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de manière apaisée. On est passé de do mineur à son ton relatif majeur de mi b. majeur. 
Et quand la voix finit son chant avec  : 

Egrenez le fruit la grenade mûre
Egrenez ce cœur à la fin calmé

De toutes ses plaintes
Il n’en restera qu’un nom sur le mur
Et sous le portrait de la bien-aimée

Mes paroles peintes

Alors, le piano solitaire va conclure la chanson avec des arabesques tranquilles pour 
donner à entendre les mots devenus muets du poète. Le tout s’achève dans la lumière de 
la tonalité de do majeur qui se caractérise par l’absence totale de dièses ou de bémols. 
Quelque chose de très épuré, de ténu, devenu presqu’inaudible qui volontairement 
contraste avec l’emportement puissant et dense dans ses sonorités de ce par quoi avait 
commencé le chant qui voyait l’affrontement marqué de la voix et du piano.
Le but, pour moi, étant avec ces motifs mélodiques un tant soit peu nouveaux dans la 
chanson de les penser, de les mettre au travail dans le sens de créer de l’interaction. 
Ainsi, il n’est pas rare que mes chansons sur des poèmes d’Aragon donnent une place 
importante à ce que l’on appelle communément l’accompagnement mais qui acquiert 
là une nouvelle importance, devenant un personnage à part entière, dialoguant avec le 
poème, voire le prolongeant. Je pense, en plus de l’exemple précité, à ce que prend en 
charge le piano dans le refrain de Jeunes Gens qui parlez tout bas quand je passe. 
Et donc de donner à la musique écrite une égale dignité à celle du poème sans pour 
autant l’étouffer. Ce qui, concernant les poèmes d’Aragon n’est pas une mince affaire 
eu égard à la qualité littéraire de son œuvre poétique. Quand, de surcroît on a l’audace, 
comme ce fut mon cas, de s’« attaquer » à des poèmes aussi emblématiques que Les Lilas 
et les Roses, La Rose et le Réséda, Elsa je t’aime ou bien encore le poème d’ouverture 
du Roman inachevé Sur le Pont Neuf ainsi qu’à celui qui clôt ce recueil Prose du bonheur 
et d’Elsa, il faut avoir conscience des périls  ! Avoir cette conscience-là, cela a voulu dire 
pour moi « lâcher les chevaux ».
A ce que j’appellerai la démesure d’Aragon, doit correspondre quelque chose de cet ordre 
sur le plan musical. En d’autres termes et pour le dire crument, on ne peut pas s’arranger 
avec ces/ses œuvres dans le sens d’aller vers leur rabougrissement. Voilà pourquoi, du 
reste, certaines compositions musicales que j’avais commencées il y a plus de trente ans 
n’ont connu leur achèvement que tout récemment. Plutôt que de faire « n’importe quoi », 
par respect pour l’œuvre de ce grand monsieur, j’avais préféré abandonner.
Cela fut le cas, par exemple pour La Rose et le Réséda. J’avais trouvé de suite la mélodie 
originelle qui est restée la même, mais comment continuer, comment aller au bout  ? 
J’étais dans une impasse. Et puis un samedi après-midi chez Lucienne Deschamps (il y a 
environ 18 mois) qui avait convié Francis Combes, je les entends deviser sur ce poème. Je 
n’en menai pas large car j’avais en tête à ce moment-là ce qu’il faut bien appeler mon 
échec. A un moment donné, leur propos m’a éclairé, notamment concernant la fin, le final 
comme on dirait en musique :
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L’un court et l’autre a des ailes
De Bretagne ou du Jura
Et framboise ou mirabelle
Le grillon rechantera
Dites flute ou violoncelle
Le double amour qui brûla
L’alouette et l’hirondelle
La rose et le réséda.

A savoir le changement qui s’est opéré dans le poème, sa transfiguration. Il n’est plus là 
où il a commencé. Traduisant pour moi ce qu’ils disaient, un mot de la pensée musicale 
m’est venu  : « Moduler. Il faut moduler  ! ». Et pas une modulation « honteuse », de passage 
pour vite revenir au bercail. Non, tout au contraire. Une œuvre musicale s’est imposée 
à moi comme référence à ce qui tout d’un coup était devenue une évidence  : Le Boléro 
de Maurice Ravel.
Mais qu’est-ce que cette œuvre pouvait-elle avoir comme lien avec ce qui précède  ? Eh 
bien cette modulation tout à la fin, confiée à la trompette (cela s’entend, en général, 
une trompette dans un orchestre  ! Moment redoutable et redouté pour celui ou celle à 
qui est dévolu ce rôle), crée une rupture avec ce qui précède de manière totalement 
inattendue et va permettre la conclusion de l’œuvre. Pour l’anecdote (mais est-ce bien 
seulement une anecdote ?) Ravel disait qu’un élève très doué du Conservatoire de Paris 
aurait sans aucun doute su trouver ce thème, son principe invariant qui existe, vit à 
travers les entrées successives des différents instruments de l’orchestre, mais que lui, 
Maurice Ravel, était seul en mesure de trouver cette conclusion.
NB  : Quitte à ne pas me faire que des amis, je dirais que dans la chanson aujourd’hui il 
y a sans doute beaucoup d’élèves (très ?) doués mais peu de Maurice Ravel en regard du 
postulat qui est le mien depuis le départ, à savoir que la chanson est, peut être, un art 
majeur. 
Ayant donc fait sauter un premier verrou mental, je me trouvais confronté à un deuxième  : 
ce qui relève de l’instrumental ne s’applique pas comme cela à la voix. Alors, un deuxième 
compositeur s’est mis à me « trotter » dans la tête : Schubert et notamment ses lieder avec 
cet art incomparable qui est le sien de faire d’une modulation, un moyen de continuer la 
phrase musicale et de la faire respirer d’une manière nouvelle, d’ouvrir l’espace musical 
encore plus à l’imaginaire. Et je me suis replongé avec délice dans un de ses plus grands 
lieder ô combien emblématique (composé à 17 ans et sur un poème de Goethe, excusez 
du peu  !) : Erlkönig (Le roi des Aulnes).
Comme lui, j’ai repris la cellule mélodique qui constitue la colonne vertébrale de la 
chanson mais en lui donnant au moment choisi, une nouvelle fonction harmonique. Elle 
se trouve alors entraînée vers une tonalité tout à fait nouvelle passant de ré mineur (avec 
un seul bémol) à la b. mineur (avec sept bémols). Ce changement harmonique, à son 
tour permet une accélération du tempo qui, lui-même et grâce à la vitesse nouvellement 
acquise, nous fait passer de la b. mineur très facilement, presque naturellement à la 
mineur (sans aucun bémol ni dièse). Et pour couronner le tout, dans ce final, j’ai insufflé 
dans la basse à la main gauche, des touches de différenciations entre la b. mineur et la 
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mineur pour souligner que ces changements harmoniques doivent aussi provoquer des 
couleurs nouvelles dans la musique. Il y a donc aussi, présent dans mon esprit, un souci 
des détails parce qu’un son n’est pas réductible à la note qui le porte.
Un son est à la musique ce qu’est le mot dans le vers d’un poème  : selon sa place qui lui 
est accordée, il ne sonnera pas de la même manière. Et tout le vers, voire tout le poème, 
en sortira modifié, transformé.
Je crois que c’est Mallarmé qui soulignait que « la poésie ne s’écrit pas avec des idées 
mais avec des mots ». En poésie (en tout cas pour ce que j’en comprends) le mot c’est 
l’idée comme en musique le son, est l’idée. Voilà pourquoi à mes yeux et surtout à mes 
oreilles, la hauteur d’un son, sa durée, son intensité, sa couleur doivent pleinement 
irriguer les notions de mélodie, d’accompagnement, de thème (appelez cela comme vous 
voulez).
C’est quand même un des grands apports que l’on doit à Beethoven, d’avoir fait accéder 
les sons à cette nouvelle dignité et d’avoir réinventé le langage musical à partir de ces 
quatre caractéristiques. Pour s’en convaincre, il suffit par exemple de se remettre en 
mémoire sa troisième symphonie Eroïca et plus particulièrement son premier mouvement. 
Ce faisant il tourne définitivement le dos au style classique, non pas pour devenir un 
romantique, et devient inclassable. C’est ce grand point en commun qu’il a avec Aragon : 
être inclassable !
Toujours est-il que, pour ma part, je n’ai pas d’orchestre à disposition. Et je dois dire 
que j’envie beaucoup par exemple les instrumentistes à cordes qui sont capables non 
seulement de maintenir très longtemps un seul et même son, mais de surcroît de le 
faire entendre de manière différente avec le vibrato de leur main au contact des cordes 
et de l’autre avec le va-et-vient de l’archet. Mais l’intérêt du piano  — outre que c’est 
l’instrument sur lequel j’ai appris la musique et qu’il possède malgré tout un registre 
expressif et polyphonique très large, c’est  — ô paradoxe  — qu’il ne donne pas cette 
possibilité. J’aime faire de cette contrainte un stimulant pour écrire. Mais aussi parce 
que j’ai appris en user.
Voilà pourquoi je veux rendre hommage à Sergio Ortega, compositeur chilien, trop tôt 
disparu qui fut directeur de l’Ecole Nationale de Pantin et y enseigna aussi la composition. 
En effet, avec lui j’ai travaillé cet art de la contrainte  : par exemple ne prendre pour 
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matériau d’écriture que cinq notes qui se suivent et s’en tenir à elles pour composer un 
morceau, quelques lignes ou une pleine page  ! Et donc j’ai appris par nécessité à tirer 
d’un matériau assez sommaire, le plus réduit possible, le maximum d’expression possible. 
De cette nécessité j’ai fait un stimulant au sens où, pour moi comme pour celles et 
ceux qui sont amenés à écouter mes compositions, voir et entendre les effets produits 
sur l’auditoire, me permet de vérifier le potentiel intrinsèque d’un thème, d’un motif, 
d’un air, d’une mélodie.
Cela m’amène à aborder un dernier point qui me semble important concernant mes mises 
en musique, mon écriture musicale  : le fait que le compositeur que je suis, n’est pas 
l’interprète vocal de ce que j’ai écrit. Cela évite le risque toujours possible  — quand on 
connaît un tant soit peu ses possibilités et surtout ses limites, (et donc que l’on s’efforce 
d’être honnête, lucide avec soi-même) de ne pas y circonscrire ce que j’écris mais bien 
d’aller le plus loin possible dans ce que porte en lui le poème.
Prenons un exemple  : Fugue, extrait de Feu de Joie.

Une valse éclate en trois temps mesurés de la lyre
Une joie éclate au bois que je ne saurai pas dire
Tournez têtes tournez rires

J’ai trouvé un thème très jazzy et quand pour la mise en musique, je reprends ensuite les 
vers du début, il y a une dimension de swing. Cela ne poserait pas trop de problèmes en 
soi si, après avoir écrit la mélodie, et me demandant quel accompagnement lui donner, il 
ne m’était pas tout d’un coup passé par la tête une idée totalement saugrenue. A savoir 
que sous une mélodie qui a pour rythme une croche pointée suivie d’une double croche 
pour un temps, j’ai mis pour le piano une succession de triolets dans la même durée (qui 
ne sont pas a priori synchrones avec le chant). Et le passage en question se finit dans une 
tonalité autre de celle dans laquelle chante la voix  ! Ainsi, la voix chante en si mineur 
(deux dièses) alors que le piano passe en ré mineur (un bémol)  ! Mais, ô miracle, tout cela 
fonctionne en fait à merveille  ! Ça pétille, c’est léger, c’est drôle.
Quand Lucienne Deschamps, qui, maintenant y arrive très bien, y prenant même beaucoup 
de plaisir, me disait au début que pour elle c’était inchantable, je lui ai dit deux choses  : 
d’une part, qu’à sa place j’aurais sans aucun doute eu la même réaction car c’est vraiment 
très, très difficile, et d’autre part, je lui ai parlé de ce moment où Beethoven avait 
composé ses trois quatuors à cordes opus 59 (les quatuors 7, 8 et 9) et les avait donnés 
à travailler au quatuor Schuppanzig. Ces quatre musiciens s’étaient récriés, fulminant, 
piétinant leurs partitions (Lucienne, à mon avis, n’a pas été jusque-là  !) car pour eux, ce 
n’était pas de la musique, etc.
Et Beethoven de leur répondre tranquillement  : « que m’importent vos pauvres doigts 
quand la musique souffle en moi ». 

J’espère, au moment de conclure, que mon propos n’aura pas trop paru abscons au 
profane. Je me suis efforcé de donner à voir, à lire un certain envers du décor de l’acte 
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de créer  : un artisanat très noble avec ce que cela suppose de travail, de connaissances 
et/ou de culture acquises ou à conquérir. Cet artisanat est fait de méandres, de pauses, 
de phases d’accélération où bien souvent la linéarité, la chronologie n’ont pas forcément 
leur place et appellent également à ouvrir l’écriture musicale d’une chanson à d’autres 
sources que celles auxquelles elle s’abreuve traditionnellement. Et ce d’autant plus 
quand cela concerne l’œuvre d’Aragon. En effet, ayons toujours à l’esprit que c’est le 
même homme qui écrit  : La plus banale romance m’est l’éternelle poésie « (Le Roman 
inachevé) et proclame aussi dans Les Poètes  : Les murs sont faits pour les sauter/On ne 
court jamais assez loin.
Celui qui, dans le même roman, La Mise à mort, peut évoquer un récital du pianiste 
soviétique Sviatoslav Richter jouant Carnaval de Robert Schumann et un concert d’Eddy 
Mitchell.
Enfin, il n’est pas inutile de rappeler ce qu’il y a de pensée dans la création artistique. 
N’est-ce pas, du reste, ce que proclamait Aragon dans Une vague de rêves, écrivant  — et 
j’en avais fait l’exergue d’un article précédent : « il n’y a pas de pensée hors les mots ». 
La pensée  — on en a tous fait l’expérience un jour, à de multiples occasions  — , peut 
relever du surgissement, de la soudaineté et aussi de moments de latence, de sommeil où 
rien ne se passe en apparence. Comme, par exemple je l’ai relaté à propos de la mise en 
musique du poème La Rose et le Réséda.
La pensée qui a aussi besoin de se construire dans l’échange, le dialogue avec autrui. 
Ceux d’aujourd’hui comme ceux d’hier.
Cela me remet tout d’un coup en mémoire cette idée de Heiner Müller1, homme de théâtre 
est-allemand  : « continuer le dialogue avec les morts tant qu’ils n’ont pas restitué aux 
vivants la part d’avenir qui a été enterrée avec eux ».
Et dans cette part d’avenir qu’Aragon n’a pas fini de porter en lui, il y a d’avoir créé une 
œuvre  — pour reprendre l’expression d’Olivier Barbarant  — qui est une poésie-monde. J’ai 
le sentiment, par les temps qui courent, que nous (je suis passé du je au nous) avons 
besoin plus que jamais de sa compagnie, de sa présence. 
Si mes musiques peuvent y contribuer même modestement, je serai le plus heureux des 
hommes. 

Hervé Fuchsmann
Compositeur de chansons

1 Après la chute du mur de Berlin, il devint le directeur du Berliner Ensemble  — fondé par Brecht  — et en 
assuma la direction jusqu’à son décès survenu en 1995.
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Marie-Noël Rio
Faites entrer l’infini remercie vivement la Fondation Karel Appel à Amsterdam d’avoir mis gracieusement 
à sa disposition les reproductions des œuvres publiées dans ce numéro, et en premier lieu sa présidente 
Harriet Appel, qui fut la compagne de l’artiste de 1977 à sa mort en 2006 et entreprit très tôt l’archivage 
de sa foisonnante production. Merci aussi à Franz Kaiser, vice-président de la Fondation et expert de 
l’œuvre de Karel Appel, et à l’équipe, Antonien Rijksen et Christine Deller. Les œuvres reproduites 
ici ont été choisies par la Fondation dans la production de Karel Appel contemporaine de ses années 
françaises.

Rien ne destinait Karel Appel, né en 1921 d’un père coiffeur et d’une mère au foyer dans 
un quartier ouvrier d’Amsterdam, à devenir l’artiste néerlandais le plus fameux du 20ème 
siècle après Piet Mondrian, sinon un oncle peintre du dimanche qui lui offre un chevalet 
et un coffret de peinture à l’huile pour son quinzième anniversaire. C’en est fait  : à 
dix-huit ans le garçon quitte le salon de coiffure de son père, où il avait commencé son 
apprentissage, pour s’installer dans son premier atelier, où sa passion de la peinture 
s’accommode de la plus grande précarité. 
La guerre éclate, la Hollande est envahie en mai 1940. Appel s’évanouit dans la nature 
pour échapper au Service du travail obligatoire et survit en peignant des portraits de 
paysans. En 1942, il est admis à l’Académie royale des beaux-arts   — ce qui le met pour 
deux ans à l’abri du STO  — et y rencontre le peintre Corneille. En 1944, il disparaît à 
nouveau, par éclipses, avec ou sans son ami, jusqu’à la libération.
En 1946 il a sa première exposition personnelle à Groningen, et participe à l’exposition de 
groupe Jonge Schilders (Jeunes peintres) au prestigieux Stedelijk Museum d’Amsterdam 
dirigé par Willem Sandberg. L’année suivante, il va pour la première fois à Paris, avec 
Corneille, pour rencontrer le peintre post-cubiste Édouard Pignon, communiste, ami de 
Picasso, dont il a découvert l’œuvre dans un portfolio deux ans auparavant, et y voit une 
exposition de Dubuffet et une collection d’art brut à la galerie René Drouin, qui lui font 
impression. De retour à Amsterdam, il réalise ses premières sculptures et des reliefs à 
partir d’objets trouvés, travail qu’il poursuivra toute sa vie. 
L’hiver 1947/48, Appel et Corneille rencontrent le peintre Constant, leur compatriote, qui 
projette de former un groupe hollandais d’avant-garde relié aux mouvements français, 
belges et danois avec lesquels il est en contact. Le 16 juillet 1948, il lit au petit groupe 
réuni autour de lui à Amsterdam le manifeste très politique qu’il a rédigé, décrétant 
l’abolition de l’art pour l’art au profit d’un art au service du peuple. Appel, en désaccord, 
produit l’année suivante un contre-manifeste qui ne sera pas publié par la revue du 
groupe. Ainsi, un artiste issu du peuple défend l’autonomie de l’art contre un artiste 
d’origine bourgeoise, un intellectuel, futur membre de l’Internationale situationniste, 
qui lui assigne une fonction sociale. Appel déclare  : « […] Le peintre s’exprime dans son 
œuvre pour la simple raison que vit en lui un vif penchant qui le pousse à ce genre de 
travail. Il produit donc pour satisfaire un désir inné qui revêt pour lui la valeur d’une 
nécessité vitale. Il ne connaît d’autres motivations qu’à titre d’incitations à satisfaire 
cet instinct créateur fondamental. Dans l’intérêt de notre instinct créateur, il est de la 
plus haute importance, face à toutes les spéculations, de ne pas perdre de vue que nous 
ne devons pas dévier de notre cap au milieu des doctrines et des slogans qui, depuis 
tant d’années, ont obscurci notre claire vision de l’art. On a voulu lui assigner tant 
d’objectifs, lui imposer tant d’exigences, tant de hautes obligations morales, éthiques, 

 un homme libre
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religieuses, sociales, proclamé pour lui tant de vocations, et l’on a cru ainsi inventer tant 
d’ « ismes » différents, que la notion claire de ce qu’est en soi l’instinct créateur n’a pu 
en être qu’obscurcie. […] Toute propagande […], qu’elle soit de caractère scientifique, 
social, religieux ou autre, est dans son essence inartistique et, partant, ne peut jamais 
donner de contenu, ni assigner un but à une œuvre d’art. »1 Magnifique lucidité qui met 
à bas les impasses de l’art surréaliste ou du réalisme socialiste en cours à l’époque et, 
prémonitoirement, la production politiquement correcte d’aujourd’hui.
Quelles que soient les divisions, l’Experimentele Groep Holland est né. En novembre 
1948, Constant, Appel et Corneille sont à Paris avec le peintre danois Asger Jorn, le 
poète belge Christian Dotremont, fondateur des Surréalistes révolutionnaires, et son 
compatriote Joseph Noiret pour une conférence internationale sur l’art d’avant-garde. 
En désaccord avec les Français, ils quittent la conférence et se réunissent au café Le 
Notre-Dame, où ils fondent le groupe CoBrA (pour Copenhague, Bruxelles, Amsterdam). 
Le café existe toujours, on y voit une plaque commémorative posée longtemps après par 
le roi du Danemark. Le même mois, les trois artistes hollandais se rendent à Copenhague 
à l’invitation de Jorn, pour participer à l’exposition annuelle Høst. Dans le train du retour 
qui traverse une partie de l’Allemagne en ruines, Appel est vivement impressionné à la vue 
d’enfants mendiant leur nourriture  — ces Vragende kinderen seront un thème récurrent 
dans son travail ultérieur, notamment pour une peinture murale qu’il réalisera l’année 
suivante à la cafeteria de l’hôtel de ville d’Amsterdam, peinture recouverte peu après de 
papier peint à la suite de violentes protestations des employés. La cafeteria est devenue 
le restaurant Bridges de l’hôtel The Grand, et l’œuvre, à son entrée, a été restaurée voilà 
quelques années.  
Cette même année 1949, les trois Hollandais ont une exposition à la galerie Colette Allendy 

1 Cité par Michel Ragon in Karel Appel Peinture 1937-1957, Paris, Éditions Galilée, 1988, pp. 375-376.
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à Paris, et le groupe CoBrA au 
Séminaire des Arts à Bruxelles 
où le jeune Pierre Alechinsky 
le rejoint, et au Stedelijk 
Museum à Amsterdam. Appel 
participe en outre au Salon 

de mai à Paris. Il y déménage en septembre de l’année suivante au 20 rue Santeuil, 
une sorte de squat sans chauffage. Peu de temps après, il visite à l’hôpital Sainte-Anne 
une exposition de dessins de malades mentaux présentée dans le cadre d’un congrès de 
psychiatres. Il couvre de dessins et de collages la brochure accompagnant l’exposition, qui 
présente sans aucune illustration les pathologies des patients. Il gardera sa vie durant ce 
Psychopathological Notebook, sorte de bréviaire pour un artiste qui veut peindre comme 
un fou ou comme un enfant.
Pour Appel, Corneille, Constant et Jorn qui l’ont rejoint à Paris, c’est la misère noire. La 
cohésion du groupe n’y résistera pas longtemps, d’autant qu’Appel fait très vite figure 
d’outsider. Le poète flamand Hugo Claus, qu’il rencontre à Paris, le présente à l’influent 
critique d’art Michel Tapié de Céleyran, le premier en France à avoir juxtaposé l’avant-
garde des artistes américains et européens. Un autre critique d’art, Michel Ragon, très 
proche de CoBrA, organise la première exposition du groupe à Paris à la librairie 73, et 
une autre à la galerie Pierre. L’ultime exposition de CoBrA à lieu au Palais des Beaux-Arts 
à Liège en 1951. Et puis c’en est fini, le groupe éclate et se disperse. Quant à Appel, Tapié 
l’inclut en 1952 dans Un Art Autre, son exposition-manifeste à la galerie Paul Facchetti à 
Paris, et dans l’ouvrage éponyme qu’il publie à cette occasion. Appel s’y trouve associé 
à des artistes comme Georges Mathieu, Henri Michaux, Jean Fautrier, Étienne-Martin, 
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Wols, Jean-Paul Riopelle, Sam Francis, Marc Tobey ou Jackson Pollock. « De materie » (la 
matière) devient un ingrédient essentiel de ses tableaux  : il vide les tubes directement 
sur la toile, ou mélange d’autres substances à la peinture, dans une explosion d’invention 
et de vitalité. Dès l’année suivante, il a sa première exposition personnelle importante au 
Palais des Beaux-Arts de Bruxelles et James Johnson Sweeney, directeur du Guggenheim 
Museum à New York, visite son atelier, lui achète deux toiles et l’inclut dans son exposition 
Young European Painters au Guggenheim. 
En 1954, Tapié organise une exposition personnelle d’Appel à la galerie Paul Facchetti 
et fait visiter son atelier à la galeriste new-yorkaise Martha Jackson, qui lui achète deux 
peintures et des gouaches et présente quelques mois plus tard, dans sa galerie de New 
York, sa première exposition personnelle aux États-Unis. Leur collaboration durera dix-
sept ans. La même année, Appel représente les Pays-Bas à la 27ème Biennale de Venise 
et reçoit le prix de l’Unesco, participe à l’exposition de groupe Caratteri della pittura 
d’oggi (Figures de la peinture d’aujourd’hui), organisée par Tapié à la Galleria di Spazio 
à Rome, rejoint Asger Jorn à Albisola pour y faire une série de sculptures et de reliefs et 
y retrouve brièvement ses amis de CoBrA lors de l’Incontro internazionale della ceramica 
(rencontre internationale de la céramique), organisée par Jorn.
Appel a trente-trois ans et son aventure internationale est commencée. Elle sera 
exceptionnellement longue, brillante et féconde. Ce travailleur acharné, dont l’œuvre 
compte des milliers de pièces, peintures de chevalet, sculptures, dessins, céramiques, 
œuvres murales, décors de théâtre…, est aussi un expérimentateur inlassable  : jamais 
cantonné à un style, redoutant la prison de l’automatisme, n’appartenant à aucun 
courant, il explore toutes sortes de voies sans crainte de l’échec. Il n’est pas asocial, 
mais il a autre chose à faire que bâtir des stratégies de carrière et on ne le voit guère dans 
les occasions mondaines. Il ne méprise pas les honneurs dont il est largement comblé, 
mais ne les recherche pas. Il sait que le travail artistique est un travail solitaire, et qu’il 
n’est pas nécessairement en phase avec les diktats du moment  — il connaît une éclipse à 
la fin des années 60, où la mort de la peinture est décrétée par le milieu de l’art, mais ne 
tente nullement de s’adapter. Il n’est attaché à aucun lieu et possède plusieurs maisons 
en même temps, dans des pays différents (en France où il a sa résidence officielle plus 
de vingt-cinq ans, aux États-Unis où il avait séjourné une première fois en 1957, en Italie 
dans le petit village de Mercatale en Toscane…), et dans chacune il a son atelier. Il puise 
son inspiration dans le monde réel, s’empare de ce qu’il voit, de ce qu’il entend, de 
ce qu’il sent, pour en faire œuvre. Son art est une traduction hautement personnelle du 
monde et, quoi qu’il fasse, porte sa marque immédiatement identifiable. Karel Appel est 
une pensée sauvage, authentique, une pensée en acte, une pensée par les moyens de l’art.
Il meurt en 2006, à Zurich. Il est enterré au cimetière du Père Lachaise, les poches de ses 
vêtements pleines de tout petits dessins, dans ce Paris où il était devenu un grand artiste, 
et qu’il aimait.

Marie-Noël Rio

Vierge noire, 1952, Oil on canvas 
130 x 89 cm Musée d'Art moderne de la Ville de Paris
© Karel Appel Foundation / ADAGP, Paris 2017
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cahier elsa

Considérations

Elsa Triolet a donné de nombreux textes au quotidien Ce soir. Dirigé par Aragon et Jean-Richard 
Bloch ce journal visait avant la Seconde guerre mondiale à concurrencer la presse à grand tirage, et 
il atteignit rapidement son objectif. Il alliait des informations susceptibles d’attirer le public le plus 
large sur de simples faits divers avec des billets ou des chroniques signées d’intellectuels de gauche 
qui trouvaient dans ses colonnes un lieu où ils pouvaient s’exprimer, voire se faire connaître. Les 
textes d’Elsa sont autant des instantanés de la vie quotidienne que des exercices de style qui 
dénotent en elle l’écrivain qu’elle est déjà. Nous en présentons quelques-uns qui datent de 1938, 
l’époque, pour elle, de Bonsoir Thérèse.

Ce n’est vraiment pas commode d’écrire ces « petits papiers ». 
Ecrire des choses « en général » dans un cadre d’actualité, des choses qui se placent entre 
l’arrivée de M. von Ribbentrop et un autre fait, divers ou pas, mais lourd de sang et de 
conséquences. Une actualité qui est la suite d’hier et qui aura une suite demain, car elle 
est l’Histoire. 
Ecrire un « petit papier » qui, lui, n’a ni queue ni tête, comme ces bouts de conversation 
toujours imbéciles qu’on entend à la table voisine d’un bistro et qui, probablement, s’ils 
avaient une queue et une tête, c’est-à-dire un prolongement et des attendus, ne seraient 
pas plus idiots que bien d’autres. 
Que voulez-vous qu’on écrive au dos d’une carte postale ouverte à tous les vents ? A 
peine : Meilleurs souvenirs ! Et déjà on a l’impression d’avoir trop dit. La couverture d’un 
livre est en somme la même chose que l’enveloppe d’une lettre, que le couvercle d’une 
boîte : on peut y mettre des choses plus précieuses. 
Mais, quand même le contenu d’une carte postale et d’une lettre, d’un livre et d’un 
journal, d’un emballage de papier journal et d’un écrit serait identique, il prend, dans 
un cas et dans l’autre, un sens, un aspect tout différent. Les mots n’ont plus ni le même 
son, ni la même importance, ni la même valeur. 
Et si, pour continuer les images, on veut bien considérer la revue littéraire comme un 
autobus qui mène vers le lecteur, on s’aperçoit que les pages tirées d’un roman et publiées 
dans une revue n’ont pas le même son et la même signification que quand on les lit dans 
un volume, sous un seul nom. Car, dans cet autobus, chemin faisant, elles ont pris l’odeur 
de leurs voisins. 
Trouver la chose à dire, qui supportera n’importe quel voisinage. Ecrire en tenant compte 
que cela sera lu en passant, en diagonale, d’un seul coup d’œil, dans le métro ou sur le 
coin d’une table, par-dessus le fromage et le café... Faire un bouquet de fleurs coupées, 
montées sur fil de fer pour que cela fasse joli pendant quelques heures... 
Cela ne doit pas être impossible, puisqu’il y a des gens qui le font si bien.

Ce soir, 11 décembre 1938. 

Cinq textes d'Elsa Triolet      de 1938
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A la campagne où j’habitais, il y avait un certain petit sentier touffu dans lequel, pour 
rien au monde, je ne me serais engagée la nuit tombée. Un soir, on m’a téléphoné pour 
m’appeler d’urgence auprès d’une amie très malade. Le petit sentier était un raccourci : 
je l’ai pris en courant, sans m’apercevoir que les racines me faisaient des crocs-en-
jambe, que des ombres me couraient après, que des branches essayaient de m’attraper 
par les cheveux ! Je n’avais pas fait preuve de courage, j’avais oublié d’avoir peur.
Mais la peur du noir, des araignées et des rats, une peur faite de dégoûts et de superstitions, 
n’a rien à voir avec la peur qu’on a en face d’un danger de mort.
Pendant ce mois de septembre, il m’arrivait de regarder le plafond de ma chambre, 
essayant de m’imaginer la façon dont ce plafond s’ouvrirait et me tomberait dessus. Je 
voulais savoir si j’allais avoir peur... Car la peur est une de ces choses mystérieuses, on 
dirait une réaction chimique qui se produit au contact du danger, et qu’il est difficile de 
prévoir.
Il y a ceux qui tremblent par avance et font preuve de courage une fois que le danger 
est là ; d’autres, par manque d’imagination peut-être, n’ont pas la moindre peur avant 
d’avoir le danger sur eux, et c’est alors qu’ils perdent pied... Il y a aussi les inconscients : 
les enfants et les têtes brûlées. (Laissons de côté les amateurs du danger.) Et il y a ceux 
qui, au contraire, sont courageux parce que conscients, conscients de la valeur du but 
pour lequel ils subissent le danger.
J’écoutais attentivement les récits de ceux qui se sont essayés devant un danger réel et 
de longue haleine, pas celui qui ne fait que vous frôler avant que vous ayez pu le réaliser : 
eh bien ! il y a les gens qui n’ont pas peur des bombes, mais qui détestent les sirènes qui 
les annoncent, ceux qui préfèrent recevoir un éclat d’obus plutôt que d’être ensevelis 
dans une cave, ceux qui aiment mieux les mitrailleuses que ce qui peut venir du ciel, 
d’autres le contraire... Leur expérience m’apprenait seulement que la peur n’est pas une 
affaire de logique.
Il paraît qu’il existe aussi une réaction devant laquelle la conscience reste impuissante, 
une sorte de peur animale. Je regardais le plafond et je me disais : si j’allais avoir peur 
de cette façon animale ! C’est qu’on tient tout de même à se conduire décemment, à 
oublier d’avoir peur.
Je regardais le plafond, mais je manquais d’imagination, je n’arrivais pas à m’effrayer.
Cette alerte passée, je continue à y penser... Et qu’est-ce qu’il vous arrive, quand vous 
êtes vieux ? A-t-on plus peur, ou moins peur ? Le danger peut-il arriver trop tard, comme 
un amour qui viendrait à un âge où on n’est plus un cadeau à faire à quelqu’un qu’on 
aime...
Si on pouvait être sûre d’oublier d’avoir peur !

Ce soir, 28 octobre 1938.

Danger de mort

Cinq textes d'Elsa Triolet      de 1938
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Un grand homme

Gorki était un de ces grands nommes dont l’allure égale l’œuvre. J’avais beau le voir 
boire et manger, jouer avec passion au mistigri et à la bataille, plaisanter avec son humour 
bourru, faire la cour aux femmes, je n’arrivais pas à le voir autrement qu’en bronze. Et 
c’est moi qui en étais pétrifiée.
Pourtant chaque jeune auteur pouvait compter sur l’attention de Gorki. Il avait tout du 
chercheur d’or : passion, ténacité et aussi l’espoir insensé de trouver le grain d’or du 
talent dans les montagnes de manuscrits qu’il recevait. Et quel professeur !
Je crois qu’avec lui le dernier petit écrivassier arrivait à sortir de soi-même quelque 
chose d’humain.
J’ai lu, ces jours-ci, des nouvelles de Gorki encore inédites en français. Ce sont de courtes 
nouvelles écrites par Gorki jeune, débutant. De petits faits racontés sans grand art, mais 
par quelqu’un qui, plus tard, est devenu un maître de la langue et du style.
C’est probablement pour cela même que le sentiment dominant y est si net, si cru. 
La pitié ! Pas une pitié qui mène à l’Armée du Salut, mais une pitié respectueuse, qui 
réhabilite les malheureux, les misérables, leur donne droit de cité dans l’humanité.
Il y a l’histoire de la vieille mendiante, un peu voleuse, un peu poivrote, qui fait vivre les 
plus misérables, ceux qui ont roulé le plus bas. Personne ne lui en savait gré, car devenir 
« petit-fils » de la vieille est la preuve d’une déchéance complète. La vieille glisse dans 
la rue un jour où elle n’était même pas saoule et meurt des suites de sa chute, parmi les 
futurs personnages des Bas-Fonds, qui arrivent encore à lui soutirer, au moment où elle 
rend son dernier soupir, les trois roubles qu’elle avait mis de côté pour son cercueil.
Nikiforitch, le policier qui tant de fois l’a ramassée saoule dans la rue, suit son cercueil, 
posé sur une voiture de fiacre. Avec lui il n’y a qu’un des « petits-fils » de la vieille, celui 
qu’on appelle, « l’avocat ». Et tout en marchant, le policier parle :
  — La vieille a été une mère pour vous tous, salauds. Même si elle s’est saoulée des fois. 
Et si elle volait, c’était, je l’ai déjà dit, pour vous. T’as compris ? Et il n’y a que toi et moi 
pour l’accompagner.
Moi, même si ce n’était pas qu’on m’ait envoyé pour le service, j’aurais quand même 
obtenu d’aller l’accompagner. T’as compris ? Moi, mon gars, on ne peut rien me cacher. 
Oui. Mais quand toi tu mourras, et c’est pour dans pas longtemps, mon gars, moi on ne 
me la fait pas, c’est écrit sur ta gueule que c’est pour dans pas longtemps, eh bien ! je 
n’irai pas t’accompagner, si ce n’est qu’on m’envoie en service commandé. Rien à faire. 
Car, qu’est-ce que tu es ? De la moisissure.
L’avocat regarda Nikiforitch de ses yeux décolorés et sourit de travers :
  — Je n’y tiens pas. N’y va pas.
  — Bien sûr que je n’irai pas. Tu peux y aller tout seul dans ta tombe.
  — Et après ? J’irai bien tout seul.
  — C’est bien ce que je dis, car qu’est-ce que tu es ? La vieille, elle, a été une mère pour 
vous. Elle avait du cœur...T’as compris ?

◦◦◦
C’est ainsi qu’on enterrait la vieille Akoulina, voleuse, mendiante et philanthrope de la 
rue Mouillée.
Voilà comment Gorki, dès sa jeunesse, savait recueillir chaque grain de bonté, dans 
quelque cœur qu’il le trouvât.

Ce soir, 2 décembre 1938.
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Est-ce que vous dites la vérité à un peintre sur ses tableaux, à un écrivain sur ses livres, 
à un acteur sur son jeu ? Non ? Moi non plus. Cela rentre sûrement dans la catégorie des 
mensonges pieux, car des gens fort honnêtes perdent tout scrupule et tout remords et 
prodiguent une série de compliments nuancés sur des œuvres qu’ils ne connaissent pas ou 
qu’ils détestent, ou qui leur sont indifférentes.
C’est très laid de mentir, mais comment faire ? Si vous n’êtes pas forcé de dire à une 
dame quelle est faite comme un basset allemand, qu’elle a un front d’imbécile et qu’elle 
porte largement son âge, vous êtes au contraire obligée, sur un sujet tout aussi intime et 
personnel qu’est l’œuvre de quelqu’un, de donner votre avis à haute et intelligible voix...
Ceci dit, je ne sais pas comment vous faites, vous, mais moi je ne mens pas toujours : 
je raconte des histoires quand il s’agit d’une œuvre qui m’indiffère, comme m’indiffère 
celui qui l’a fabriquée et pour qui ce que je pense n’a aucun intérêt. Comme je dirai à 
une femme qui ne m’est rien qu’une robe lui va à ravir quand je la trouve affreuse. Je 
dirai la vérité à un homme qui a écrit et écrira, qui a des hauts et des bas comme tout le 
monde, qui n’a pas mis tous ses œufs dans un seul panier. Je dirai la vérité à quelqu’un 
dont je respecte l’œuvre, même si je ne l’aime pas. Dans ces cas-là, le mensonge n’a 
plus rien de pieux, c’est du mensonge tout court, avec, pour base, de l’indifférence, de 
la perfidie, du calcul. Car tout de même, ce n’est pas la même chose que de dire à une 
mère : votre fils est un monstre. Un tableau, un livre, cela se refait plus facilement, cela 
n’est pas irréparable et, le cas échéant, on pourrait même s’en passer.
D’ailleurs, vraiment, ceux qui créent quelque chose ne sont que des pauvres gens à la merci 
de ces cochons qui bouffent des perles en les prenant pour des lentilles, par exemple. Et 
quand même, les cochons se rendraient compte. Il y a du risque dans l’admiration, il y a 
le « goût », cette prime à la lâcheté dans l’art. Rares sont les œuvres qui balayent toutes 
ces considérations, les œuvres qui forcent l’enthousiasme de ceux qui sont rompus même 
à l’enthousiasme et qui ne savent plus se laisser aller à aimer quoi que ce soit.
Et c’est comme ça qu’on continuera à faire des parcs à cochons avec des planches 
sculptées par Gauguin. 

Ce soir, 16 décembre 1938.

Une certaine vérité
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Grivèlerie

C’était dans un petit restaurant de 
Montparnasse. Les gens étaient les uns 
sur les autres, bruyants et enveloppés 
de fumée de tabac. La patronne 
souriait au-dessus du zinc et du bleu-
ciel de sa blouse. Un gosse, avec un 
tablier beaucoup trop long pour lui, 
essuyait les verres et versait, d’un 
robinet, de la bière et, d’un autre, 
du café. Dans ce chahut, parmi les 
taches roses que faisaient les visages 
dans le brouillard de la fumée, j’avais 
remarqué l’homme qui s’était assis 
à la dernière petite place libre : il 
était de haute taille, vêtu d’une 
redingote noire, d’un chapeau noir à 
larges bords. J’étais hypnotisée par sa 
maigreur. Il était là, les yeux baissés, 
à déchiqueter le pain de ses doigts 

longs, des pattes d’araignée, et il l’avalait très, très vite.
Le patron, un petit bonhomme à petite moustache au pinceau, ses cheveux dressés 
verticalement sur la tête, faisant des vagues en l’air, se promenait entre les tables 
une serviette sous le bras, causait avec les clients et houspillait les deux serveuses qui 
apportaient les plats dans leurs grandes mains rouges. Le patron balaya les miettes devant 
l’homme maigre, mit une serviette de papier propre par-dessus les taches de vin et lui 
présenta la carte. L’homme, sans rien dire, tira à lui un autre morceau de pain et se mit 
à nouveau à le déchirer et à l’avaler très vite, les yeux baissés sur la carte. Il désigna son 
choix d’un long, long doigt.
Puis on entendit un grand cri. C’était la patronne : c’est que, derrière le comptoir, il y 
avait une trappe avec un escalier qui descendait dans la cave et que le gosse avec son 
trop grand tablier venait d’y rouler. Emotion ! Mais déjà le patron avait plongé son bras 
dans le noir et en retirait maintenant le gosse par le fond du pantalon ; il le tenait comme 
un petit chat. Le gosse suait à grosses gouttes tellement il avait eu peur ; à part ça, il 
n’avait rien de cassé. La patronne, tout émue et hors d’elle, lui faisait boire une fine. Les 
dîneurs riaient dans toutes les langues, tandis que le gosse, les mains encore tremblantes, 
essuyait les verres. J’en avais oublié l’homme maigre dans sa redingote noire.
Son existence me fut rappelée par un nouveau remous dans le restaurant ; les gens 
regardaient de son côté. La tête de la serveuse et du patron au-dessus de la table de 
l’homme ! La serveuse avait à la main l’addition. Elle était toute rouge et confuse. Le 
petit patron, à côté d’elle, s’ébouriffait les cheveux tant qu’il pouvait. L’homme maigre 
cherchait son portefeuille. Il le cherchait dans toutes ses poches. Celles à l’intérieur 
de la redingote, celles du gilet… Il avait toujours les yeux baissés. Le patron se mit à 
balayer les miettes sur sa table. Celles du pantalon… La poche à revolver…  Le restaurant 
se taisait, il y avait un de ces silences… L’homme maigre se leva. Il ne cherchait plus 
son portefeuille. Terrible comme un procureur général, il traversa la salle entre les gens 
qui, eux, avaient l’air d’être pris la main dans le sac... L’homme marcha vers la porte. 
Personne ne l’arrêta. 

Ce soir, 30 décembre 1938.

photographie : André Kertesz DR
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J’ai toujours aimé lire Elsa... [...] lire Elsa, c’est pour moi surprendre le monde extérieur 
quand il se croit seul et se parler. Un extraordinaire pouvoir d’effraction ; si puissant 
qu’on ne le remarque pas ; on se contente d’en profiter. [...] 
Donc, à la parution du livre, j’ai lu L’Inspecteur des ruines et tout naturellement, [...] je 
suis devenu Antonin Blond. 
Si bien que la lecture terminée, le livre posé, j’ai continué à vivre dans la peau (comme 
on dit, mais plus que ça) d’Antonin Blond. Et je me vois encore m’asseoir à ma table et 
écrire d’un trait, pendant une bonne partie de la nuit, ce qui est devenu Les Chansons 
d’Antonin Blond.
Les jours suivants, j’ai repris ces petits textes, ces chansonnettes, les ai travaillés, 
corrigés, n’en revenant quand même pas très bien de les avoir écrits. Parce que je ne suis 
pas un romancier, quand j’écris, je ne parle pas au nom d’un tel. Un moment, j’ai même 
craint d’avoir « fait » du Prévert, mais Elsa m’a rassuré. Non, cela pouvait être, en effet, 
les chansons que son vague-à-l’âme soufflait à Antonin Blond. Elle m’a aidé à mettre 
au point ces chansonnettes, m’encourageant, me grondant comme elle sait le faire, en 
grande sœur dont on ne discute pas la compétence et l’autorité.
Les Chansons d’Antonin Blond ont d’abord paru dans la revue Europe, puis en plaquette 
dans la petite collection « P.S. » de Seghers. Christian Granger a demandé à Philippe- 
Gérard1 de les mettre en musique. C’était pour une soirée d’hommage à Elsa que cet 
admirateur avait eu cette idée. Idée qui fut réalisée, et c’est ainsi que l’on entendit 
Isabelle Aulnois2 chanter quelques-unes de ces chansons dans une salle de la Sorbonne.
Et Louis me conseilla de renouveler l’expérience avec un autre livre d’Elsa. Une semaine 
après, c’était fait. J’avais pris Les Manigances. J’aimais particulièrement cette œuvre 
courte, ramassée et que l’on sent jaillie, où Elsa a exprimé mieux que jamais son 
indignation, sa souffrance devant l’incompréhension têtue opposée par les autres aux 
meilleures intentions de son double (par les autres et comme par tout l’univers...). C’est 
très beau, c’est un très beau cri, Les Manigances.
Ce fut Elsa qui, parmi les vingt et quelques Chansons de Clarisse, choisit celles que 
Philippe-Gérard serait appelé à mettre en musique et auxquelles elle donna des titres. Et 
il fut fait selon le vœu d’Elsa et Jeanne Moreau chanta nos chansons. « C’est ravissant », 
disait Elsa. J’étais de son avis. Et le disque parut. (Chez Polydor.)
Mais abandonnant l’anecdote et allant un peu vers le fond des choses, il me faut 
compléter ce que j’ai dit au début, savoir pourquoi j’ai écrit des chansons d’après les 
récits d’Elsa  — et d’elle seule d’ailleurs.
Il me semble que c’est parce qu’il y a du chant, il y a un chant à travers toute l’œuvre 

1 Philippe-Gérard (1924-2014). Compositeur français.
2 Toute référence à Isabelle Aulnois semble avoir disparu dans le petit monde de la chanson.

Elsa et nos chansons

Guillevic

Eugène Guillevic a été un ami d’Aragon et d’Elsa, peut-être plus proche d’Elsa que d’Aragon. L’histoire 
de ces temps où ils participaient aux combats communs pour un monde différent reste à écrire. On en 
trouve des traces dans Ouvrir, livre de poèmes et de proses des années 1929 à 1996 que Lucie Albertini-
Guillevic vient de publier et qui comporte un très intéressant ensemble sur Elsa Triolet.
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d’Elsa. Ce chant est dans l’écriture, dans le nombre de la phrase ; il est aussi dans la façon 
dont les choses sont approchées, sont vues. Il y a le chant de ce qu’on aimerait retenir, 
garder ; il y a cette exaltation qui est à base de bonté. Et si ce chant est plus avoué, plus 
explicité dans l’adieu d’Elsa au monde, dans Le rossignol se tait à l’aube  — qui est et n’est 
pas que chant, devant et contre la mort  — , il est l’aboutissement du chant sous-jacent 
qui forme le filigrane de toute l’œuvre d’Elsa.

Guillevic

Publié dans Ouvrir (recueil comportant les textes des Chansons d’Antonin Blond, et des 
Chansons de Clarisse 1967-1968, suivis de deux textes d’Elsa Triolet et précédés d’une introduction de 

Lucie Albertini-Guillevic sur les relations de Guillevic avec Aragon et Elsa Triolet. © Gallimard, 2017.
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Je sais vous me direz 
Que je parle du chant

Et que ce que je chante 
Ce n’est que des chansons

Quelque chose, à coup sûr. 
De moins haut que le chant.

Moi je vous répondrai 
Qu’on chante ce qu’on peut,

Que pour chacun le chant 
Est cela qu’il se chante,

Qu’une simple chanson 
Peut emmener très haut,

Que la moindre chanson 
Peut guérir l’univers

Aux yeux de qui la chante, 
Qui d’elle a fait son chant.

◦◦◦

Donc j’étais trop légère, 
Trop ailée, je veux dire,
De pas assez de poids.

Et tout ce que j’étais,
Tout ce que je faisais 
Manquait toujours de poids.

Si bien que jamais rien 
N’arrivait jusqu’à vous 
De ce que je voulais.

Ainsi vous m’en vouliez 
De n’être pas pareille,
De n’être pas des vôtres,

D’être comme échappée 
D’un monde parallèle 
Qui par moi vous attaque.

◦◦◦

On me reproche aussi 
De n’avoir pas aimé,

Ce qui s’appelle aimer,
Qu’ils appellent aimer.

Mais qu’est-ce qu’ils en savent 
Et qu’est-ce que j’en sais ?

À chacun son amour 
Et son besoin d’aimer.

Peut-être que le mien 
Est un besoin d’amour,

Qui ne peut tout à fait 
Se fixer dans un corps

Et qui reste le chant 
Que je jette vers vous,

Que je n’oserais pas 
Si je manquais d’amour.

◦◦◦

Ce n’est pas Dieu possible 
Que ce soit un peu vrai,
Ce sentiment que j’ai

D’être seule et toujours 
Au verso de ce monde.

Comme si tous les autres 
Étaient du bon côté 
Et savaient et faisaient 
Ce qu’il est bon de faire.

Sans ça le monde irait bien mieux 
Et même moi je le saurais

   Guillevic
   1967-1968

Quatre chansons de Clarisse
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Elsa Triolet fut la première parmi les écrivains à défendre « Johnny ». Elle s’en est expliquée dans un 
texte écrit à l’issue d’un concert à l’Olympia. 

Il ne laissait pas le temps à la salle d’applaudir, il excitait ses musiciens comme un cocher 
ses chevaux : « Plus fort ! Plus fort !... » C’est le galop à mort, le délire de la vitesse, 
de la musique, de la danse... Il semblait connaître chaque spectateur dans la salle, 
s’amuser avec elle, follement et, soudain, confier son désespoir à tout ce monde, comme 
mortellement blessé, souffrant à la mesure de sa taille, de sa force et non pas à celle des 
mauviettes qu’il avait devant lui : « Pas cette chanson... » ou « Serre la main d’un fou... » 
du récital précédent, cette main que personne ne veut serrer. Un tigre souffre, lui aussi, 
et un adolescent donc !
Un métier à se demander s’il y a pour lui une coupure entre la vie quotidienne et la scène, 
tant il est chez lui dans la lumière des projecteurs, le public, comme des convives qu’il 
veut combler, l’exhibition comme un amusement délirant. Pour l’acquérir, ce métier, il 
faut qu’il ne l’abandonne jamais, qu’il s’exerce sans arrêt, que ce qu’il fait en scène, il 
le continue dans la rue et en mangeant, et en dormant... Une image que cela, car à ce 
rythme, et aussi jeune animal joueur que l’on soit, il y aurait de quoi mourir cent fois 
d’une rupture du cœur !
Il fait un de ces potins, un tintamarre, un fracas énorme ! On se trouve à l’Olympia comme 
à l’intérieur d’une cloche qu’on est en train de sonner... Insoutenable, insupportable, 
on en a le tympan enfoncé, la tête vous en éclate. Pourquoi je m’extasie, dans ces 
conditions ? Mais parce que c’est une question de réglage des moyens de Johnny autant 
que de la sonorisation excessive de la salle. Et il faut bien dire que les autres, avant lui, 
semblaient hurler, eux aussi ! Et qu’il suffirait après tout de baisser le son pour que cela 
soit gagné.
A cause de ce fortissimo ininterrompu, vous êtes assourdis au point que le meilleur 
se perd, et pas seulement de Johnny : il a avec lui un batteur sensationnel dont il est 
difficile d’apprécier les prouesses folles, les crescendo et l’accélération étant rendus 
inaudibles dans ce perpétuel bruit de Niagara qui s’abat sur vous dès le premier moment 
de l’apparition de Johnny. Fureur ! fureur de vivre, ô James Dean...
Le malheur d’être trop bien servi par les dieux... De quoi lui en veut-on à ce splendide 
garçon, la santé, la gaieté, la jeunesse mêmes ? De sa splendeur ? De la qualité de ses 
dons et de son métier acquis, de sa sottise de jeune poulain ? Des foules qui le suivent 
irrésistiblement ? C’est la même haine que pour Brigitte Bardot. Et lorsqu’on leur tombe 
dessus, je reconnais en moi cette colère qui me prenait au temps où l’on essayait d’abattre 
Maïakovski, et d’autres fois, d’autres poètes... comme le soir où l’on a sifflé Hernani au 
Français, en 1952, pour le cent cinquantenaire de Victor Hugo. Cette volonté de détruire 
ce qui est trop bien, trop beau, trop gigantesque... La réputation que l’on fait à ceux que 
l’on veut détruire, Dieu sait pourquoi !
Je suis tombée l’autre jour au beau milieu d’une émission du Mouvement des jeunesses 
agricoles catholiques. Le moniteur, ou comment cela peut-il bien s’appeler ?, s’expliquait... 
« Et si, demande l’interviewer, un voyou voulait adhérer au mouvement ? » (Je cite, bien 
sûr, de mémoire.) « Eh bien, dit le moniteur, c’est surtout sur ceux-là que nous espérons 
agir. » « Et si un gars aime Johnny Hallyday ? » Je dois dire à l’honneur du moniteur 
qu’il ne comprit même pas que, pour l’interviewer, cela semblait être aussi grave que 

Elsa Triolet

Qui dit mieux ? 
Johnny Hallyday à l'Olympia
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la voyoucratie et qu’il répondit simplement que là où le mouvement avait un local les 
jeunes catholiques agricoles formaient des orchestres pour twister...
Dans quel piège pourrait-il tomber. Ce Johnny, cette « bête de music-hall » comme 
on a coutume de s’exprimer, sur son chemin ascendant ? Que, devenu homme mûr, il 
s’alourdisse, se vulgarise ? Qu’il continue sans changer, se mette à piétiner ? Qu’à la 
caserne on lui en fasse trop baver, or baver est une gymnastique malsaine ; qu’on y veuille 
lui faire les pieds, le briser ? Qu’il se détruise lui-même comme James Dean, adorant la 
fureur plus que son métier ?
Je voudrais déjà être à demain pour savoir ce qui va sortir de ce magnifique phénomène... 
Saura-t-il se prendre par la main lui-même ? Ne lui faudrait-il pas un guide sagace, 
quelqu’un comme Maurice Chevalier peut-être, ou comme l’a été pour tant d’artistes 
Jean Cocteau ? Pour donner toute sa mesure, à l’échelle de son talent, de son physique, 
de son emprise actuelle sur les salles. S’il continuait sans encombres, cela ferait un autre 
Chevalier, un autre celui-ci ou celui-là et, surtout, un autre lui-même. Il lui est tant 
donné, il a déjà tant fait dans le domaine du music-hall qu’on n’imagine guère pour lui 
autre chose qu’un développement extraordinaire de ses facultés de chanteur, danseur et, 
étrangement, de tragédien.
Le soir de la première, l’Olympia était bourrée à ras bord, bien entendu. Je me demandais 
tout d’abord pourquoi tous les hommes étaient si petits, on aurait dit une race humaine 
particulière : c’est que ces hommes n’avaient pas fini de grandir, des gosses ! D’ailleurs, 
ils se ressemblaient étonnamment, comme se ressemblent pour nous des Chinois. La salle 
était agitée, le rideau tardait à s’ouvrir d’en haut, de tout en haut venaient des sifflets 
stridents, des cris, un tapage qui montait, pieds, mains... Mais à peine sur la scène 
apparut l’orchestre avec la silhouette familière de son chef, Daniel Janin, se trémoussant 
dans son costume gris, que le bruit s’arrêta net, comme s’arrête de brailler un nourrisson 
à qui on a fourré dans la bouche son biberon... Enfin !
Ensuite, ils ont été sages, et même, me semble-t-il, dépassés par le bruit de Johnny qui 
ne leur laissait pas le temps de s’exprimer... Il se peut qu’un soir de première, Johnny soit 
lui-même dépassé par sa propre furie.
Je suis, comme vous le voyez, des « fans » de Johnny Hallyday. Vous trouvez cela grotesque ? 
Vous avez tort, je suis à l’âge où, si on n’est pas un monstre, on aime ce qui est en 
devenir. Je ne peux pas attendre l’an 2000 quand on invitera un Johnny de cinquante-six 
ans, si mon compte est bon, à la Maison-Blanche...

Elsa Triolet
Les Lettres françaises, 13 février 1964.
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Michel Besnier

Journal intime de Eugène Dabit

Eugène Dabit, Journal intime, Gallimard,1989

Quand Marcel Carné réalise Hôtel du Nord en 1938, cela fait deux ans qu’Eugène Dabit 
est mort. Le film est pour beaucoup dans le fait que Dabit soit perçu comme l’auteur d’un 
seul livre. Pour avoir une vision plus large, plus juste, il faut lire Petit-Louis, Un mort 
tout neuf, Ville lumière... et aussi le journal. De 1928 à 1936, encouragé par l’exemple 
de Gide, Dabit a écrit sur des carnets des notes et des réflexions en marge de l’œuvre 
proprement dite. On y apprend beaucoup sur l’homme,l’écrivain, son temps et sa relation 
avec lui.
En 1932, après la parution de Villa Oasis ; Dabit va tous les jours avec angoisse interroger 
sa boite aux lettres. Rien, rien. « Au temps de L’Hôtel du Nord je n’étais gênant pour 
personne ; maintenant, on va me renvoyer sans cesse à ce livre  — dont personne ne voulait 
alors. Qu’y puis-je ? J’ai fait de mon mieux avec Villa Oasis ; et la suite ne dépend plus 
de moi. Il faut que j’accepte cette solitude qui m’entoure de plus en plus, le silence. 
J’ai bien peu d’amis, vraiment... ». Extrait représentatif, tellement Dabit revient sur 
cette souffrance, cette solitude littéraire à la fois subie et choisie. Il ne veut pas être un 
« homme de lettres », expression qu’il emploie avec dégoût. Les écrivains qu’il méprise le 
plus sont les Duhamel et Romains : « Grands hommes, ils voient leur statue de bronze, ou 
leur uniforme d’académicien ; et le pire : ils croient à leur œuvre, ils en sont enveloppés, 
et la vie ne pénètre plus que dans leur bureau. » Il refuse aussi les « œuvres faciles et 
vulgaires », veut suivre sa propre voie. Dabit ne se prend pas pour un génie incompris, 
il ne se drape pas dans la cape de l’écrivain maudit. Dans sa réflexion sur sa situation, 
le plus estimable, le plus touchant est sa modestie (faut-il dire sa lucidité ?) « Je me suis 
depuis longtemps donné les preuves de mon absence de génie. Je ne peux prétendre 
créer qu’une œuvre de second plan, mais d’un sens assez humain, assez pur, pour qu’elle 
soit justifiée, et mieux que celle des fabricants qui occupent l’attention. » La faiblesse 
de Dabit est de ne pas parvenir à supporter cet isolement. Il lui manque la sagesse ou 
l’orgueil. Simplement, humainement, il a besoin d’encouragements et de signes de 
reconnaissance qui se font rares.
Mais ce solitaire fréquente des écrivains. Jean Guéhenno qu’il estime, André Gide qu’il initie 
à Belleville, Marcel Jouhandeau qu’il admire et près de qui il se sent « inférieur », Roger 
Martin du Gard qui le conseille de haut, Roland Dorgelès qui le soutient pour l’obtention 
d’une bourse, Paul Vaillant-Couturier qu’il rencontre quand il rejoint l’Association des 
Écrivains et Artistes Révolutionnaires, Malraux, Mauriac, Paulhan...
Avec son certificat d’études primaires, Dabit est d’un autre monde. Plus généralement, 
plus absolument, il est ailleurs. Dans un état dépressif quasi permanent qui condamne à 
l’indécision, la velléité, abolit la volonté d’action, empoisonne à l’à quoi bon. Pourtant, 
il s’est engagé, parce que les évènements l’y ont poussé. Présent au Chemin des Dames, 
il ne peut ressentir sans horreur la menace d’une autre guerre. Et il voit la misère, 
« les injustices, les cruautés, les mensonges. » En 1931, il se révolte contre l’Exposition 
Coloniale, ce décor de carton-pâte, cet exotisme de pacotille, cette exaltation de la 
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chronique inactuelle

colonisation, des légionnaires, de 
Lyautey. Après le 6 février 1934, 
c’est le désespoir devant ces « temps 

maudits »... Dans son engagement.il prend sur lui, pour être utile, agir avec d’autres dans 
le sens de son programme : « opposition à la guerre, et à tout régime qui a pour bases le 
profit personnel,l’armée, la religion. »
En 1936, il participe au célèbre voyage en U.R.S.S. avec Gide, Guilloux, Herbart, Last et 
Schiffrin. Les pages consacrées à ce voyage dans le journal sont étonnantes. Une bonne 
part concerne sa relation avec une femme, Alison, rencontrée sur le bateau entre Kiel 
et Leningrad, revue à Moscou, à Tiflis. Et une autre, Nina. Moments d’amour pour être 
vivants alors que l’avenir sent la mort. Il réfléchit sur le voyage en général, pense avec 
une profonde tristesse à la guerre, à la disparition de tout, et dit fort peu de choses sur 
le pays. Il trouve un défilé sur la place Rouge « grisant et terrible à la fois », il est déçu 
par Tiflis et ses « constructions ternes et banales ». Quant à l‘appréciation politique, 
il n’entre pas dans les détails de l’actif et du passif, se contente de dire quelle est sa 
gouverne personnelle : « Parler de l’U.R.S.S. en professionnel, avec chiffres, exemples, 
comparaisons, je ne le puis, ne le veux. D’autres que moi s’en chargent ou s’en chargeront. 
Ce n’est pas que, par des moyens qui me sont propres, je ne puisse porter quelques 
jugements sérieux sur le pays,l’intelligence de ses chefs,l’effort de ses habitants. Quant 
à parler de la doctrine, du système, il n’en est pas question. Entre plusieurs qui sont 
proposés aux hommes, entre fascisme et communisme, je n’hésite pas, j’ai choisi le 
communisme et, quelles que soient les réserves que puisse m’inspirer ce voyage, je m’en 
tiens fermement à mon choix. »
Le journal s’achève le 12 août, Eugène Dabit meurt le 21, de la scarlatine, à Sébastopol.
Il avait le sentiment d’être considéré comme un « brave type ». La postérité a peut-être 
conservé ce jugement condescendant. Il suffit de lire, dans le journal, les pages qui 
évoquent le Marché-aux-Puces, pour se persuader qu’il était beaucoup plus. « Ici, tout 
vient finir. Cette association de brocanteurs est celle d’une bande de fossoyeurs. Le 
cimetière des hommes est proche. Voici celui des objets, des meubles, de tous nos biens. 
Se peut-il qu’on désire posséder quoi que ce soit ? et rien d’autre sur cette terre, que 
soi-même ? (...) Ici, sur la zone, je vois vivre ce cancer sur le corps d’une ville. Tout est 
pourriture et pauvreté, désordre et imprévoyance, soumission  — mais révolte future. »

Michel Besnier

Portrait de Eugène Dabit par sa femme, Béatrice Appia
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Dans le grand format carré habituel à Jean Ristat, le titre, rouge sang sur ivoire, aussitôt 
retient  : « Ô vous qui dormez dans les étoiles enchaînés »1. C’est que cela chante, et boite 
un peu. Le poète s’en est souvent expliqué, et l’a fait récemment encore, le 7 décembre, 
lors d’un entretien sur Radio Aligre  : il fait partie de ceux qui ne placent pas la modernité 
dans la rupture d’avec le vers, mais son recours au chant majeur ne va pas sans prise en 
considération de tout ce qui le déstabilise, l’oblige à flotter. Inquiéter le vers  : tel est le 
travail du poète, de manière à dire à la fois l’élan de nos vies dans toute sa force, mais à ne 
surtout pas masquer  nos tremblements, nos déséquilibres et nos fragilités.
On le sait, chez Jean Ristat, depuis au moins la splendide Ode pour hâter la venue du 
printemps publiée, avec un retentissement mérité, en 1978 : une langue qui n’a pas rompu 
avec son histoire, qui assume un ton Grand siècle comme une fluence héritée du romantisme, 
accueille sans difficultés des blousons noirs, des motards, la vie concrète et l’histoire 
contemporaine. Jean Ristat effiloche, déchiquète avec une cruauté raffinée une langue 
splendide, ronsardienne, racinienne, verlainienne… (verlainienne surtout). Sans hésiter non 
plus à employer l’ancien « Ô » lyrique, sans la forme abâtardie du « oh » exclamatif moderne, 
qu’on utilise désormais plus volontiers,  comme pour s’excuser d’être en poésie. Ô vous qui 
dormez dans les étoiles endormis : un vers suffit à déployer un art poétique. 
Non sans effets de sens  : dormir dans les étoiles, est-ce la vision, en partie apaisante, de 
la mythologie antique, quand les héros se métamorphosaient en astres  ? Il y a pourtant, 
à savourer le vers, un goût de drame, une amertume née de l’adjectif final. Plutôt qu’un 
renversement de l’idylle de Jacques Delille, à quoi j’ai d’abord songé (« O vous qui dans les 
champs prétendez vivre heureux/ N’offrez qu’un encens pur aux déités champêtres »…), 
c’est avec saint Paul finalement que j’ai pour ma part entendu les plus profonds échos  : 
« Vous qui dormez, sortez d’entre les morts ». 
En effet, c’est à la nuit que se consacre ce livre admirable, que je tiens dès à présent pour 
l’un des plus beaux de l’œuvre de Jean Ristat. A trois reprises, en trois salves, dans une 
architecture qui fait songer à ces miroirs à trois faces où le regard se perd, dans un jeu de 
reflets qui, sur les deux volets face à face, creusent à l’infini une terrifiante répétition… 
Le premier volet est consacré à l’« Eloge funèbre de Monsieur Martinoty », critique musical, 
metteur en scène et ancien directeur de l’opéra de Paris, ami du poète disparu le 27 janvier 
2016. Le chant de deuil est un genre aussi ancien que la poésie. Mais, si bien des auteurs 
s’essaient à poser leur parole sur ce qui la ruine, Jean Ristat est à ma connaissance le seul à 
avoir choisi, avec certaine constance, de renouveler la grande forme du « Tombeau ». Après 
celui de « Monsieur Aragon » en 1983, et le déchirant La Mort de l’aimé, « Eloge funèbre de 
Monsieur Martinoty » parvient à affronter la réalité de la mort sans jamais sombrer dans 
les dangers symétriques de la grandiloquence et du mauvais pathétique. Ici la tradition de 
l’éloge funèbre, avec sa fermeté de ton, nous épargne l’universel reportage des souffrances 
visqueuses. L’aberration de la mort est dite  ; la douleur n’est pas tue  ; l’horreur apparaît, 
cristallisée dans la splendeur d’une langue, quand dans « une débauche de lumière sur la 

1 Jean Ristat, Ô vous qui dormez dans les toiles enchaînés, accompagné de dessins de Giani Burattoni, Gal-
limard, 2017, 60 pages, 12,5 euros. Le même mois, Jean Ristat publie chez le même éditeur Qui sont les 
contemporains II, volume d’essais, d’entretiens et d’articles journalistiques, la suite du premier volume qui 
date de 1975. 

Olivier Barbarant

 Détricoter la nuit
Jean Ristat au pays des ombres
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la main courante

table » d’opération, l’ami apparaît « Déjà comme un gisant nu offert aux couteaux ». 
Le troisième volet du miroir reflète, mais en la déformant, cette question du deuil, déportée 
de la situation personnelle du poète, pour accompagner celui que Moussorgski souffrit pour 
son ami Hartmann, à la mort duquel il avait composé d’un coup la musique pour piano 
des Tableaux d’une exposition. Si la composition de « Détricoter la nuit », selon le titre 
programmatique de cette dernière section, précéda la mort de Jean-Louis Martinoty, dans 
l’ordre choisi pour la publication, le deuil du musicien russe se fait l’écho de celui du poète 
français, dans une admirable tresse de reflets entre les arts et les siècles. Les airs composés 
par Moussorgski à partir des toiles sont pris en charge par le poème  ; l’ensemble mériterait 
une étude approfondie pour rendre compte de ce triple dialogue des muses, entre peinture, 
musique et poésie. L’essentiel pourtant est ailleurs, dans l’empathie exemplaire avec 
laquelle le poète a su épouser le cœur du musicien, frère de souffrance et double dont 
il reconduit le travail toujours exemplaire, et toujours inabouti  : « Il manque quelques 
tableaux sur les murs de / La galerie quelle importance le promeneur /Ne voit rien d’autre 
que lui-même là-bas /Qui s’enfuit au cimetière alexandre nevski »…
Entre ces deux superbes poèmes, au cœur du livre, le poète parle directement de lui, 
errant dans « Le Pays des ombres ». Sans goût pour la souffrance, mais sans souci de l’éviter 
ou de l’édulcorer, le texte présente un autoportrait où le lyrisme personnel se mêle à des 
considérations historiques, dans une rétrospection qui ne peut guère présenter que le rêve 
du bonheur sous la forme d’une protestation  : « né au pli du crime » (en 1943) Jean Ristat se 
voit couvert de la « guenille » de l’ombre. L’époque n’invite pas non plus aux rêves les plus 
soleilleux. Qu’on n’aille pas, de grâce, reprocher ici au poète de nous tendre un sombre 
miroir. A ce procès, aussi faux que répétitif, Elsa Triolet avait déjà parfaitement répondu  :
« Pourquoi tout peindre en noir  ?   — Parce que c’est ressemblant ». 
On ne trouvera donc pas ici de « consolations », et le dernier mot du poème, le confirme  : 
le plus obscur rend « force et gloire », mais « rien » s’abat comme un dernier couteau pour 
empêcher toute vision rédemptrice. On crée des brèches, dans la nuit, mais on ne la vainc 
pas. Mais c’est déjà gagner sur elle que de la dire  — si parfaitement.

Olivier Barbarant
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Bernard Ascal

Annick Cisaruk
Le vrac et l’âge d’or

Seize ans. L’âge de la rupture et de la prise en main pour Annick Cisaruk. Elle qui n’a 
connu jusqu’alors que la campagne prend le car pour la ville : Lyon. Encouragée par sa 
mère, elle décide de mettre à distance son village, l’école, l’usine textile qui l’emploie 
comme ouvrière depuis 6 mois. En poche, l’adresse d’une logeuse et de quoi manger 
quelques jours. Il lui faut échapper à un destin que les adultes, au premier rang desquels 
l’institutrice communale, ont scellé depuis longtemps. Cette dernière n’avait-elle pas écrit 
sur un bulletin, en primaire  : « Dès qu’Annick aura l’âge de travailler, vous la mettrez à 
l’usine »  ? N’avait-elle pas concouru fortement à ce que la petite fille s’enfonçant de classe 
en classe dans l’échec, se persuade de sa médiocrité, de son incapacité à apprendre, de 
l’obligation d’être à vie « une ouvrière »  ?
La route était-elle si irrémédiablement tracée  ? Sa famille maternelle est originaire du 
Beaujolais tandis que la branche paternelle vient d’Ukraine et de Pologne. Cette dernière 
est venue s’installer, après la Seconde guerre, dans la région roannaise. Les usines de 
textiles environnantes sont pourvoyeuses de travail pour chacun. Dans cette famille 
slavo-beaujolaise, on chante, on joue de l’accordéon, de la guitare, du violon, de la 
mandoline…, on parle trois ou quatre langues et la maisonnée ne manque pas une occasion 
de sortir les instruments, de chanter, de danser, d’improviser des fêtes et qu’elles soient 
familiales, communales ou paroissiales, à chaque fois, la jeune Annick chante. Avec son 
grand-père, elle écoute les Chœurs de l’Armée Rouge et apprend des airs ukrainiens. 
C’est lui, puisqu’ils vivent à la campagne, qui l’initie aux champignons, lui révèle ses 
dons de « sourcière », et lui conseille, lorsqu’elle va mal de grimper dans les arbres pour 
« prendre de la hauteur, voir le monde différemment afin d’y être plus heureuse. » 
Lyon. Seize ans. En dépit d’un quotidien très difficile  — logement insalubre et travail à la 
chaîne aux Conserveries Lenzbourg  : « un travail d’usine, je ne savais faire que ça »  — , 
la ville lui procure simultanément deux rencontres déterminantes. La première a lieu à 
la Bourse du Travail  : un récital de Léo Ferré dont Annick est spectatrice. Elle qui n’aime 
rien tant que les refrains de Sheila et de Claude François, est complètement bouleversée 
par la manière dont l’éruptif Léo s’adresse à son public  : « Mes ailes et mon futal qui 
traînent dans la rue / Si c’est ça l’albatros je vole comme lui / Mes ailes et mon chagrin 
ensemble descendus / Vous pouvez me rogner les ailes, c’est gratuit // Y a pas qu’des 
albatros au-dessus des bateaux / Y a pas qu’des albatros au-dessus des salauds / Il y a 
tous ceux qui regardent traîner les ailes / Aux albatros1 ».
« C’est là, devant l’engagement de cet homme, de son corps autant que de ses textes 
que je me suis dit  : je veux faire cela, je veux avoir ce rapport-là avec les gens. C’est à 
la suite de ce récital que je me suis mise à lire, que j’ai voulu découvrir autre chose que 
le hit parade même si, bien entendu, d’autres facteurs sont intervenus dans le même 
sens. »
Deuxième rencontre déterminante  : Annick Cisaruk fait la connaissance du comédien 
Didier-Georges Gabily2 qui va l’initier à la poésie de Desnos, Tardieu, Frémon… et la 
guider dans son insatiable soif d’apprendre. Outre le théâtre, Gabily écrit des chansons 
et joue de la guitare, aussi est-ce tout naturellement qu’à Tours, deux ans plus tard, 
ils préparent ensemble un tour de chant. Elle fait des premières parties  : Pia Colombo, 
Juliette Gréco qui, après l’avoir entendue, vient lui proposer son aide pour enregistrer 
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un disque. Cette offre, Annick ne la saisit pas. C’est beaucoup trop tôt pour elle. Elle ne 
peut pas entendre cette reconnaissance immédiate de son talent. Sa perception d’elle-
même est trop dévaluée. Il lui faudra du temps pour s’extraire de la gangue négative 
qui, alimentée par les échecs scolaires à répétition, s’est épaissie d’année en année et 
l’enserre.
C’est à Tours encore que le metteur en scène André Cellier3 lui propose un rôle dans Mère 
Courage puis dans Mort d’un commis voyageur d’Arthur Miller... 
Au début des années 80, les tribulations de la vie, les opportunités d’être sur scène pour 
chanter et jouer la mènent à Paris. Elle n’a aucun plan d’avenir, elle n’a pas encore pris 
le moindre cours de chant ou de théâtre, mais elle se laisse convaincre de se présenter 
au concours du Conservatoire national d’art dramatique. Dès sa première tentative, elle 
est admise  : « À Paris, au Conservatoire, j’ai eu des professeurs extraordinaires  — Pierre 
Vial, Marcel Bluwal, Pierre Debauche, Jean-Pierre Miquel  — mais je n’ai pas été heureuse, 
ça me rappelait trop l’école. J’ai failli lâcher au bout d’un an mais j’ai réussi à tenir le 
coup. »
S’appuyant sur son instinctive capacité à effectuer des choix très sûrs, Annick Cisaruk 
développe donc, dès ses débuts, un parcours où le théâtre et le chant sont indissolublement 
mêlés. 
Côté théâtre, elle est au Théâtre de l’Est Parisien pour Le Petit Mahagonny de Bertolt 
Brecht dans une mise en scène de Marcel Bluwal  ; au Châtelet pour L’Opéra de quat’ 
sous de Bertolt Brecht (Giorgio Strehler)  ; au Palais de Chaillot pour Ubu Roi d’Alfred 
Jarry Roland Topor  ; au Théâtre de l’œuvre pour Camille C. de Jonathan Kerr (Jean-Luc 
Moreau)… 
Côté chant, ses créations musicales la mènent en Amérique centrale, au Maroc, en Italie, 
au Japon, en Russie, en Allemagne, en Angleterre, aux Etats-Unis. Dans le même temps, 
elle jalonne sa carrière discographique avec 5 CD  :

2002  — Annick Cisaruk chante Aragon, Vian, Ferré…
Dans ce premier CD de 16 plages, Annick Cisaruk aborde principalement les auteurs Louis 
Aragon et Boris Vian avec 7 titres pour chacun. Ce sont ses précédents spectacles qui 
en constituent la matière et c’est avec le pianiste Christophe Brillaud qu’elle se fait 
découvrir. 
 
2008  — Annick Cisaruk chante Barbara
C’est le premier album du duo David Venitucci-Annick Cisaruk. On ne sait pas qu’il s’agit 
de l’acte de naissance d’un duo d’exception comme le fut en son temps celui de la 
chanteuse Monique Morelli et de l’accordéoniste Lino Leonardi. Dans ce CD, une femme 
fait sienne les paroles et les mélodies d’une autre femme et, sans qu’elles se soient 
rencontrées, affleurent de troublantes connivences… 

un écho de chanson
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2010  — Annick Cisaruk  — Léo Ferré, l’âge d’or
Deuxième réalisation de ce duo et premier hommage à Léo Ferré dans lequel la chanteuse 
interprète Les albatros qui l’avait tant impressionnée à 16 ans. L’album réunit des titres 
rares (Tu penses à quoi  ?) et d’immenses succès (Avec le temps4) dont une version de Vingt 
ans dans laquelle Annick Cisaruk insuffle l’urgence de la jeunesse avant une improvisation 
instrumentale conclusive teintée de distance et de mélancolie.

2016  — Annick Cisaruk et David Venitucci « Où va cet univers  ? »
Pour ce deuxième hommage à Ferré, l’accordéonniste-arrangeur David Venitucci invite, 
au gré des plages, plusieurs instrumentistes : Denis Leloup au trombone (Paname), Henri 
Tournier à la flûte (Jolie môme), Antoine Banville à la batterie (L’amour fou), François 
Thullier au tuba (T’en as), Guillaume Latil au violoncelle (C’est extra, On s’aimera). À ces 
réussites, ajoutons les duos de Quartier latin et, Je te donne…

2017  — Annick Cisaruk et David Venitucci « La vie en vrac »5

Cet album signe le retour à la formule en duo qu’affectionnent ces 2 artistes mais il 
occupe une place à part dans leur discographie puisque les 14 chansons écrites par 
Yanowski, sont de très libres adaptations de la vie même d’Annick. Nous n’avons pas 
à connaître l’ampleur des libertés que l’auteur prend avec la réalité. Si elle semble de 
faible amplitude dans La lettre ou La logeuse, elle est sans limites quand, remontant vers 
l’Europe de l’est, l’auteur évoque les origines et les ancêtres de la chanteuse.

Ainsi, cette magistrale lignée d’interprètes féminines constituée par Germaine Montero, 
Cora Vaucaire, Juliette Gréco, Catherine Sauvage, Monique Morelli, Francesca Solleville, 
se poursuit-elle, aujourd’hui, avec Annick Cisaruk. Ainsi l’adoubement, dès ses premières 
prestations de chanteuse, par la « Muse noire » Juliette Gréco annonce-t-il la reconnaissance 
ultérieure, par la « Dame blanche » Cora Vaucaire, de l’interprète de haut vol  :
« Là-haut où l’albatros est du blanc d’innocence.1 »

Bernard Ascal

1 Extrait de la chanson Les albatros de Léo Ferré. 
2 Avant d’écrire des romans, des pièces de théâtre, d’animer des ateliers pour les acteurs et de diriger le 
Groupe T’chan’G !, Didier-Georges Gabily (1955-1996) a signé de nombreuses chansons. 
3 Militant communiste fortement impliqué dans la décentralisation culturelle, l’acteur et metteur en scène 
André Cellier (1926-1997) est, de 1971 à 1976, directeur du Centre dramatique de Tours.
4 Le musicien David Venitucci a donné une autre version remarquable, en solo, d’Avec le temps, en 2003, 
dans son album Cascade. En parallèle avec sa carrière de jazzman, il entretient une étroite relation avec la 
chanson  : il a joué et enregistré avec Romain Didier, Francis Lemarque… 
5 Issu du récital La vie en vrac que présentent actuellement Annick Cisaruk et David Venitucci, le CD éponyme 
vient de paraître en cet automne 2017. 
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Françoise Denoyelle

Jean Mounicq 
Villéographe

Ni règle ni équerre, l’objectif 
du Leica suffit.

 
La ville, ses marges et ses lieux 
d’exception, inscrite dans un 
dispositif d’attente, de quête, 
de collecte, de rapt, d’appri-
voisement. Alternent les repé-
rages, l’errance, le séquen-
çage des composants, les re-
tours obsessionnels propres à 
l’organisation minutieuse de 
découvertes à flanc d’espace 
dans l’arborescence de rues, 
passages, chemins, ruelles 
s’en allant à des couloirs et 
escaliers, dans l’intimité du 
quotidien replié sur les jours 
passés. S’alignent des points 
d’ancrage au large de l’infini, 
des havres de perspectives 
dans la géométrie que signent 
des architectures vouées à la 
célébration des pouvoirs réga-
lien et intemporel, aux sempiternelles commémorations, aux reconnaissances tardives. 
Colonnes en contre-plongée, flèches à l’assaut des nuages, tombeaux erratiques dans 
des lieux improbables, cénotaphe de poète à l’écart de sa sépulture, bâtiments empesés 
de grandeur, d’héroïsme et de gloire. Verre, métal, fonte, d’arches en verrières, de pa-
lais en passerelles, l’empreinte d’une bourgeoisie triomphante s’impose dans la solitude 
d’assemblages livrés à l’intransigeance du cadre. Entre angoisse et jubilation, crainte 
et enchantement, Jean Mounicq photographie depuis cinquante ans. L’œil est assuré, la 
mise en place des structures de l’image, immédiate  ; la sélection des éléments du décor, 

 de sels en pixels

Elsa et l'oiseau
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42, rue de Varenne, Paris 7eme

drastique. Le mental fait chorus  ; main ferme, le doigt obtempère  : déclenchement 
irrévocable. L’attente s’installe. La photographie argentique n’est pas instantanée. Le 
temps passe  ; révélateur, bain arrêt, fixateur1 font leur office. Surgissent le dépouille-
ment solaire des colonnes du Parthénon, l’éternité suspendue entre les vestiges de la Voie 
Appienne, l’ordre minéral des grandes bâtisses élevées aux confins des marée du Mont-
Saint-Michel, les esquisses brumeuses des rues londoniennes, le déploiement des places 
vides dans Venise défardée, les tours de la Défense, ostensoirs de la finance mondialisée.
Paris l’enchanteresse, sillonnée jusqu’à l’usure de son souvenir dans l’haleine des matins 
d’automne, dans la lumière finissante de soirées estivales. Toute la cohorte des arrondis-
sements convoquée, dénombrée, répertoriée, inventoriée, photographiée de quartier en 
quartier, de rue en rue, d’immeuble en immeuble. Porches, cours, arrière-cours, villas, 
halls, jardins intérieurs et ateliers examinés, scrutés, déflorés, scalpés, étiquetés. Son-
nette pour le service, sonnette pour les visites, le seizième arrondissement a ses obliga-
tions  ; écriteaux désuets d’interdictions hors d’âge  ; remise d’ébéniste avec sa cargaison 
de bois en attente d’assemblage  ; venelles préservées derrière leurs barrières de verdure 
et de mauvaises planches  ; impasses et culs-de-sac pour bicoques ouvrières avant la 
déferlante des bourgeois bohèmes  : Paris retraversé1bis. Jean Mounicq2 arpenteur, col-

1 Les trois substances dans lesquelles le papier sensibilisé doit passer pour devenir photographie.
1 bis Paris Retraversé, photographies de Jean Mounicq, texte de Marc Augé, Paris, Éditions Imprimerie 
Nationale, 1992, (Prix Nadar).
2 Jean Mounicq (1931). Rencontre Cartier-Bresson, participe à l’agence Magnum, 1961-1975, collabore à Elle 
et débute ses portraits. En 1979, commence un long travail sur Paris. 2007, tournage de trois films sur son 
œuvre.
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lecteur de lieux, grand metteur en scène d’un territoire recomposé dans l’amment  de 
photographies examinées, éliminées, sélectionnées, rejetées, réduites au vif du propos 
pour faire sens3. 
Paris arborant ses édifices, paré de ses monuments, de Louvre en Tour Eiffel, dans l’of-
frande de ses esplanades, jardins et parcs. La coulée verte, comme un regret de voie fer-
rée, lésine sur ses feuillages. Le Luxembourg campe bancs et chaises dans l’harmonie des 
arbres et l’éloge des parallèles. La Seine traîne le long des quais, submerge les berges de 
ses eaux, s’étire en un méandre de fleuve citadin. Les colonnades du pont de Bir-Hakeim 
dressent leurs pattes de grands volatiles écorchés.  La tour de l’astrologue Ruggieri, de 
concert avec l’église Saint-Eustache, implore le ciel. La fontaine aux Lions de Nubie ins-
talle le silence de l’eau à jamais disparue. La ville se fige, révérence à l’ordonnancement 
des siècles. Paris hanté du seul peuple de ses statues. Gutenberg médite encore face à 
l’Imprimerie nationale, veilleur du savoir dispersé au vent des pages. Rue de l’Evangile, 
solitaire, le Christ en croix défie pylônes et caténaires des lignes de chemin de fer. Au 
Luxembourg, la Liberté de Bartholdi éclaire le monde végétal des marronniers, domine 
l’eau et la pierre au pont de Grenelle. Paris ouvert4, l’élégance sublime des photogra-
phies réunies dans leur unité, Jean Mounicq au faîte de son art.
Paris, Versailles5, le Mont-Saint-Michel6, Rome, Venise7, Londres8, Madrid, Rhodes9, Jean 
Mounicq ne s’égare pas d’un sujet l’autre, ne picore pas ici et là pour caracoler sur 
l’anecdotique, le typique et autre succédané du remarquable. Le sujet est tenu en laisse. 
La rigueur sied au propos, impose sa mesure, scelle le style, construit l’œuvre.
Exfiltrés des villes, du travail personnel, cadrés dans l’urgence d’un temps concédé avec 
parcimonie, les portraits. Commandes toujours renouvelées dans le tohu-bohu de l’infor-
mation. Injonction de fournir une presse vorace. Jean Mounicq saisit les petits maîtres de 
l’actualité, les artistes pourvoyeurs d’universel et leurs serviteurs. Marc Chagall, l’émer-
veillement incarné  ; Joan Miro, éternel enfant  ; Elsa Triolet songeant à on ne sait quel 
envol ; Aimé Maeght, seigneur en sa fondation  ; André Malraux, œil aux aguets, index 
d’imperator  ; François Mitterrand gardien des forces de l’esprit sous la voûte romane de 
Vézelay. 
Jean Mounicq, géomètre urbain, souverain de la quintessence, alchimiste menant à leur 
perfection la courbe et la ligne, comptable de la mesure du temps et de l’oubli.

Françoise Denoyelle

3 Le travail sur Paris comprend 13 500 photographies.
4 Paris Ouvert, photographies de Jean Mounicq, texte de Marc Augé, Paris, Éditions Imprimerie Nationale, 1995.
5 Versailles, Paris, photographies de Jean Mounicq, texte de Claire Constant, Paris, Éditions Imprimerie 
Nationale, 1998.
6 Mont-Saint-Michel, photographies de Jean Mounicq, texte de Michel Pastoureau, Paris, Éditions Imprimerie 
Nationale, 2004.
7 Venise d’eau et de pierre, photographies de Jean Mounicq, texte de Marc Augé, Paris, Éditions Imprimerie 
Nationale, 1998.
8 Londres, photographies de Jean Mounicq, texte de Gilbert Ganne, Lausanne Éditions Rencontres, 1968.
9 Rhodes, photographies de Jean Mounicq, texte de Louis Montange,  Paris, Éditions Jeune Afrique, 1985.
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Gérard-André accueille dans son « prieuré » depuis de longues années un public privilégié, 
amateur de poésie et de chant. Sa salle est un lieu intime, propice à la mise en musique des 
grands poètes. Gérard-André est un « habitué » de l’univers poétique d’Aragon. Le lyrisme 
d’Aragon s’accorde bien avec sa voix chaude  — très violoncelle  — et manifestement il a une 
connaissance approfondie de l’œuvre du poète. Quand le chanteur couple des extraits lus des 
Yeux d’Elsa avec « C’est si peu dire que je t’aime » c’est un moment de pur bonheur et de 
poésie. 
Assister à un spectacle de Gérard-André, c’est découvrir dans les fleurs des mots toutes les 
nuances, les émotions et les drames secrets du chant aragonien. 
Sur des musiques de Ferrat, Ferré et Brassens, parfois tout à fait réinventées, mais aussi sur 
ses propres musiques, vibrantes et ô combien créatives  — toujours le violoncelle qui sied bien 
au phrasé aragonien et un piano d’une rare poésie  — Gérard-André fait vivre dans ses disques 
en studio ou mieux en public, les plus beaux poèmes d’amour de Louis Aragon. « Du peu de 
mots d’aimer », oui, mais quelle richesse de vocabulaire, d’images et de beauté simple… et 
qui touche au cœur, on a beau se dire que l’on connaît les « trucs » de ce vieux Louis, à chaque 
fois ça recommence, à la fin de l’envoi (poétique), il touche encore.
Je m’arrête sur le fameux « Il n’y a pas d’amour heureux ». Brassens le chante, c’est mon avis, 
d’une façon plate et monotone. Comment ne pas ressentir dans la version live de Gérard-
André le drame à la fois historique  — la défaite de mai/juin 40  — et personnel. Je fais allusion 
à ces paroles terribles d’Elsa dans une lettre à Aragon aux armées : « Surtout ne te fais pas 
prendre car je partirais, je ne t’attendrais pas ». En écoutant le chanteur, je pense à cela.
Il faut écouter l’interprétation simple et efficace de Gérard-André dans « L’Affiche Rouge ». 
Aragon fut le seul, je crois, onze ans après leurs derniers moments, à rendre hommage 
au Groupe Manouchian. Etrangers morts pour la France et la liberté de vivre à en mourir. 
Mélinée, la femme de Manouchian évoquée dans le poème, s’en souviendra en assistant, 
venant d’Erevan, aux obsèques d’Aragon. Version poignante mais sobre à l’opposé d’un Ferré 
qui pleure plus qu’il ne chante.
Il faut reconnaître à Gérard-André  — ce n’est pas courant  — d’avoir mis en musique un nombre 
assez important de poèmes parmi les plus beaux d’Aragon. Il y est souvent question de l’amour 
et des fleurs  : de lilas et de roses, de mimosas, de campanules… Aragon aimait beaucoup les 
fleurs et à la fin de sa vie il était devenu le jardinier des plantations des amis qu’il visitait. 
Comme les pleurs de la Remarde (la rivière qui court dans la propriété d’Aragon à Saint- 
Arnoult-en-Yvelines), un esprit de générosité et de fraternité coule de la voix de Gérard-
André.
« L’homme seul est un escalier » ou « Des mots à l’échelle du vent » sont des textes bien choisis, 
Gérard-André y fait passer subtilement le miroir de sa musique devant les mots d’Aragon. 
En toute discrétion, Gérard-André poursuit son métier d’artisan de la chanson poétique. Je 
forme le souhait qu’il nous livre d’autres belles mélodies sur des vers d’Aragon, par exemple, 
ce magnifique « Elsa au miroir », poème qui suit « Il n’y a pas d’amour heureux » dans La Diane 
française. 

C’était au beau milieu de notre tragédie
Et pendant un long jour assise à son miroir
Elle peignait ses cheveux d’or Je croyais voir
Ses patientes mains calmer un incendie
C’était au beau milieu de notre tragédie

L’art de Gérard-André ne déplacera jamais les foules, il s’adresse to the happy few ou to the 
unhappy crowd, c’est selon.

Philippe Lesplingart

 

Philippe Lesplingart

Gérard-André, 
artisan de la poésie chantée
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notes de lecture
l’Enigme de la première phrase

Laurent Nunez
Grasset, 2017, 200 pages, 13 euros.

Par une analyse minutieuse de la « Halte de Collioure », Laurent Nunez retrouve l’importance de l’oralité 
dans la lecture des poèmes d’Aragon.

Laurent Nunez n’a pas froid aux yeux. Partant du principe que l’écrivain est l’homme qui 
se venge par l’écriture d’avoir oublié toutes les premières fois de son existence d’enfant, 
il s’attaque à fond à la lecture de ces premières fois que sont les incipit. Puisqu’on ne se 
rappelle pas le premier visage auquel on a souri, le premier mot qu’on a prononcé, Laurent 
Nunez fait le pari amusé que l’écrivain attache une importance infinie aux premiers mots 
par lesquels il commence son ouvrage. Qu’à cela ne tienne : il décortique ces incipit 
à l’aide de micro-lectures échevelées, qui convoquent la grammaire, la rhétorique, 
l’étymologie, le symbole et l’humour, et prouvent, précise-t-il dans son propre incipit, 
qu’un texte littéraire est illisible, parce que personne ne peut lire un ouvrage de manière 
aussi minutieuse sur 200 ou 300 pages. Elles prouvent aussi, ajoutons-le tout de suite, 
que l’humour et le sérieux peuvent aussi coexister dans l’analyse, et que l’un n’empêche 
pas l’autre.
Et nous voici partis pour une série de micro-lectures exhubérantes, aussi cultivées 
qu’ironiques, aussi profondes qu’amusantes : Andromaque, Dom Juan, Les Confessions, 
Germinal, « La servante au grand cœur » de Baudelaire, Bouvard et Pécuchet, l’excellente 
analyse de l’Etranger, Zazie dans le métro, Le Ravissement de Lol V. Stein, Nêne de 
Pérochon, « Chantre » d’Apollinaire, « Les vrais riches » de François Coppée, « Salut » de 
Mallarmé, A la recherche du temps perdu, Les Faux-Monnayeurs, Vita Nova de Barthes 
et Louis-René des Forêts de Jean-Benoît Puech. On y trouve aussi une analyse de « La 
Halte de Collioure » d’Aragon, poème qui raconte la mort d’Antonio Machado, en 1939, à 
Collioure.
Dès le début de sa micro-lecture, Laurent Nunez pose le cadre de son approche : 
puisqu’Aragon déclare dans Je n’ai jamais appris à écrire que les incipit sont chez lui des 
pièges qui cachent la phrase-matrice dissimulée dans l’œuvre, Laurent Nunez va chercher 
dans « La Halte de Collioure » où se trouve le vers caché. Pour cela, précise-t-il, il faut 
tout simplement suivre le conseil d’Aragon. Au début de son poème, il écrit « chanté ». Eh 
bien, faute de chanter réellement, il s’agit au moins de lire à voix haute. Et c’est ainsi, 
confie Nunez, qu’il découvre à l’oreille qu’au milieu d’une succession d’heptasyllabes, un 
octosyllabe s’est glissé : « Qui la fait jalouse et songeuse. » S’est glissé  ? Cela supposerait 
une erreur  ; or, Aragon est tout sauf un poète étourdi. Il est érudit, s’intéresse à la poésie 
des troubadours et sait parfaitement compter. Nunez enquête alors. Le poème qui précède 
« la Halte de Collioure » s’achève ainsi : « Cinquante-neuf moins vingt ça fait / Si je sais 
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l’Enigme de la première phrase

Laurent Nunez
Grasset, 2017, 200 pages, 13 euros.

bien si je sais bien sans yeux sans doigts sans Dieu sans toi / Compter ». Et le résultat, soit 
trente-neuf, sert d’incipit à « la Halte de Collioure » (« Trente-neuf la terre tremble »). 
Dans un tel contexte de calcul, faire un vers faux semble bien volontaire. Nunez vérifie 
alors dans les différentes éditions si le vers faux a été corrigé. Aragon relit le recueil en 
1968 et 1976 et ne change rien à ce vers. Pourtant, il en corrige bien d’autres  !
A partir donc de ce constat que le vers faux est un vers authentiquement voulu, Laurent 
Nunez cherche à en comprendre le sens. « Qui la fait jalouse et songeuse ». Dans ce 
vers, la Mort, en position de spectatrice, a peur de « la chanson du bord des routes » qui 
pourrait freiner sa progression. L’enjeu est posé : il s’agit d’un combat entre une Mort 
silencieuse et qui ne comprend rien à la « voix » poétique (« Cette voix que chante-t-
elle ») et à un chant lyrique qui est seul capable de la transcender puisqu’il « fait dans 
la nuit / le jour » et impose sa « lumière immortelle ». Pourtant, à la fin du poème, le 
dernier vers proclame : « Ô Mort la voie est ouverte ». La Mort aurait-elle gagné  ?
Et c’est là l’hypothèse de lecture de Laurent Nunez : le poème n’est pas seulement le 
récit de cet affrontement : il le rejoue. Au milieu d’heptasyllabes monotones, mortifères 
en quelque sorte, l’octosyllabe déborde du cadre. Il est ce moment où la poésie déborde, 
arrête et rend songeur. Si le lecteur ne le remarque pas, eh bien, à la fin, la Mort a gagné 
et le poète a raison d’écrire « Ô Mort la voix est ouverte ». Mais s’il le remarque, s’arrête 
lui aussi et comprend à l’oreille que cette voix est le débordement, le mouvement, la 
goutte en trop (le vers suivant proclame d’ailleurs « C’est trop même d’une larme »), 
la Mort perd. Finalement, conclut Laurent Nunez, Aragon crée une stratégie d’écriture 
capable de faire participer très activement le lecteur à la construction du sens.
Et puisqu’il y a dans ce petit ouvrage très stimulant autant d’attention porté aux incipit, 
qu’il nous soit permis à notre tour de nous essayer à cette méthode. L’ouvrage de Laurent 
Nunez commence par une question : « Vers quel visage avez-vous souri pour la première 
fois ? ». La question rejoint celle que posait Virgile dans sa IVe Bucolique : « Commence, 
petit enfant, à reconnaître ta mère à son sourire […] : celui à qui ses parents n’ont pas 
souri, celui-là aucun dieu ne l’a jugé digne de sa table et aucune déesse de sa couche ». Le 
premier sourire est celui qui nous vient des dieux. Nul doute qu’en écrivant ces lectures, 
Laurent Nunez était lui aussi inspiré.

Amélie Le Cozannet
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Les quelques mois qui précèdent l’attaque allemande de juin 1940 ne manquent pas 
d’intérêt dans la mesure où ils sont les derniers de feue la IIIème République. Sa défaite 
marque la fin d’une longue période historique, encore que la plupart des dirigeants 
politiques français ne l’aient ni compris, ni vu venir. En effet, très occupés par les intrigues 
qui constituent l’ordinaire de leurs activités, ils semblent n’avoir eu qu’une perception 
lointaine de la nature du péril qui menaçait la France, ou y avoir consenti. Entre ceux 
qui, comme Flandin, Bonnet ou Laval, faisaient secrètement ou ouvertement le jeu des 
puissances fascistes, et ceux qui, comme Daladier ou Reynaud, les couvraient (pour le 
moins), rares ont été les hommes politiques d’alors dont on peut dire qu’ils n’ont pas été 
responsables du désastre de juin 40.
C’est pourquoi la mort de la IIIème République constitue depuis longtemps le talon 
d’Achille des historiens « libéraux » qui peinent à expliquer les raisons qui mènent à juin 40 
et ne cherchent pas vraiment le fil conducteur qui permettrait d’élucider l’enchainement 
mortifère des événements. Trouvera-t-on ce fil conducteur dans Les derniers jours de 
Paris d’Alexander Werth  ? 
Alexander Werth commence son journal en mai 40, quand l’attaque allemande met 
fin à une longue et étrange période d’inertie militaire, et se termine avec son départ 
pour l’Angleterre, quant tout est consommé. Alexander Werth est depuis des années 
le correspondant du Guardian à Paris. C’est un bon observateur et ce qu’il rapporte 
des réactions de la population parisienne est toujours intéressant et sonne vrai. Il 
restitue aussi les réactions de ses confrères journalistes étrangers qui ont un point de 
vue non conventionnel sur le déroulé des faits, et celles des hommes politiques français 
qu’il connaît personnellement depuis des années. Il est naturellement attentif aux 
commentaires sur les activités de l’armée britannique et de la RAF qui opèrent en France 
et qui sont souvent décriées. Son journal oscille entre un parti pris de rigueur critique 
devant les explications données par les autorités militaires qui ne cessent d’arranger la 
présentation des faits pour les rendre acceptables à l’opinion et un autre parti pris, dont 
il n’arrive pas à se déprendre, qui le pousse à ne pas accabler l’armée française, malgré 
le rôle de certains de ses chefs militaires. Le lecteur ressent cette dualité et finalement 
lui en sait gré car il est instruit de l’horreur qui va suivre l’armistice. 
Comme toutes les périodes de défaite, la « drôle de guerre » a fait l’objet d’études peu 
nombreuses et cela confère au journal d’Alexander Werth le statut de document vers 
lequel on se tournera avec profit pour ce qui concerne la vie au jour le jour. Restent les 
deux petits essais (Les germes de Vichy, et Vichy) qui viennent compléter le journal, 
par lesquels il essaye d’exposer les données qui lui semblent nécessaires à l’intelligence 
de la défaite. Le lecteur est fondé à se dire que sa qualité d’observateur extérieur aux 
conflits politiques français doit lui permettre d’exprimer des points de vue originaux, non 
conventionnels. Sur ce point il risque d’être déçu. La lutte des classes, la lutte politique 
des classes qui est le fil rouge et le grand révélateur des décisions politiques de cette 
époque est absente de ses analyses. La formation idéologique et politique d’Alexander 
Werth montre, sur ce point et à ce moment, ses limites.
On conviendra néanmoins avec lui de certaines des causes de la défaite. C’est à juste titre 
qu’il la voit enfantée par les événements de février 34, qui devaient ouvrir la voie à un 

Les derniers jours de Paris

Alexander Werth
Editions Slatkine et cie, 2017, 288 pages, 20 euros.
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Les derniers jours de Paris

Alexander Werth
Editions Slatkine et cie, 2017, 288 pages, 20 euros.

régime fort, à la mode mussolinienne ou nazie, par la résurgence de l’antiparlementarisme 
qui n’a pas disparu avec la défaite des insurgés de la place de la Concorde, par l’exaltation 
des vertus supposées de la France rurale, par la virulence de l’antisémitisme, par le rôle 
néfaste du pacifisme ou la haine des « rouges ». Autant d’analyses pertinentes qui stagnent 
cependant à la périphérie du problème. Ce qui a détruit la viabilité profonde de la IIIème 
République réside fondamentalement dans la crainte du communisme. 
Depuis le succès de la Révolution d’Octobre plane sur toutes les majorités politiques le 
spectre de l’arrivée au pouvoir des communistes. Or la république bourgeoise, qu’elle 
soit celle de la droite classique, des radicaux ou même de la SFIO, répugne à mettre 
en œuvre un partage des richesses au profit des salariés. L’abandon du programme du 
Front populaire par ceux-là mêmes, radicaux ou socialistes, qui en étaient les élus, en 
est l’expression. En politique étrangère, la complaisance envers Hitler ou Mussolini, qui 
permet aux puissances fascistes d’avancer sans cesse de nouvelles exigences, va de pair 
avec l’hostilité envers l’URSS. Le refus de s’accorder avec celle-ci contre l’Allemagne 
nazie ne traduit pas quelque ambigüité passagère de la politique française mais son 
orientation profonde. Et que dire de l’interdiction du parti communiste en 1939  ? Il 
démontre, entre autres, que le gouvernement n’avait pas le désir de rassembler toute les 
forces de la nation dans une guerre qui s’annonçait difficile et dont on peut se demander 
s’il voulait la mener. 
Sur trop de questions Alexandre Werth en reste à des explications convenues, anticipant 
même une argumentation qui fleurira sous Vichy quand il avance que le Front populaire 
a eu tort de faire « les 40 heures », au motif que cela aurait nui à la production militaire. 
Sur la question de l’échec des pourparlers militaires de 1939 avec l’URSS, en partageant 
la responsabilité sur les deux parties, il s’aligne sur les déclarations de la partie française 
dont on sait qu’elle ne tenait pas à un accord qui aurait pourtant obligé l’Allemagne à 
combattre sur deux fronts. 
Il est difficile de décrire la série des erreurs du gouvernement Daladier, comme le fait 
Alexander Werth, sans en venir à la question de ce qui les engendre, les explique et sans 
se demander, puisque Paris est tombé et avec lui la République, si ceux qui dirigeaient 
la France avaient bien la volonté de tout faire pour éviter la défaite à leur pays. N’y-
a-t-il pas là un aspect « de classe », qui a prévalu contre l’intérêt national  ? Creuser les 
motivations de ceux qui disaient « plutôt Hitler que le Front populaire » aurait pu lui 
permettre de remonter jusqu’aux vrais responsables et à leurs calculs politiques. Sur tous 
ces aspects, les chroniques d’Aragon intitulées Un jour du monde dans Ce soir offrent, 
elles, un panorama magistral et autrement documenté de la vie politique française.
Alexander Werth a ensuite suivi la guerre du côté soviétique, comme correspondant de 
la BBC, et en a tiré un ouvrage remarquable, La Russie en guerre, dans lequel, au-delà 
de ce qui est montré de l’héroïsme du peuple soviétique, se perçoit l’unité qui existait 
entre le peuple (au front, à l’arrière) et son gouvernement. Cette unité a permis de sortir 
des défaites initiales et de gagner la guerre. C’est cette unité qui manquait en 1940. Il 
est dommage qu’Alexander Werth n’ait pas mieux cherché à comprendre ce qui avait 
empêché qu’en France, elle se concrétise.

François Eychart
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Les Editions Agone ont pris l’initiative louable, respectable et utile, de rééditer le précieux 
ouvrage de Georges Mounin Avez-vous lu Char ?
Ne boudons pas notre plaisir : il est rare qu’un linguiste aussi éminent et reconnu que Georges 
Mounin mette ses aptitudes universitaires et concrètes au service de l’émotion poétique, de 
ses goûts affirmés, et de sa conception éthique au meilleur sens du terme, de la poésie.
Nous avons d’autant plus été sensible à ses analyses et à ses choix que Georges Mounin, de 
culture communiste et membre du PCF jusqu’au début des années 80, n’en tient visiblement 
pas, d’entrée, pour le lyrisme aragonien et toute forme de lyrisme approchant, Hugo compris, 
au nom d’une poésie de la tension et de la retenue, dont René Char est à coup sûr le plus 
éblouissant représentant...
Les amoureux de René Char1 et de Louis Aragon, il en est, ne manquent pas de constater 
l’immense différence entre les œuvres de ces deux poètes, partageant dans leur jeunesse 
créatrice le même engouement pour le surréalisme, et pendant quelques années mêmes idées 
et mêmes amitiés, jusqu’à la rupture.
Eclairante est, à cet égard, la longue note de la page 12 de l’introduction. Elle y rappelle la 
parution dans Les Lettres françaises en novembre 1945 de l’article de Georges Mounin : Trois 
poètes et la dialectique, occasion pour l’auteur de prendre fait et cause pour René Char et 
Francis Ponge, contre la poésie d’Aragon, soutenu dans ce choix partisan par Char lui-même. 
Ce dernier écrit à G. Mounin en 1945, par exemple, de la « poésie » (les guillemets sont de lui) 
d’Aragon : « On ne déguise pas les humeurs en sang vermeil2, la veulerie dialectique, la pisse 
d’abbé en chanson résistante ».
Les relations intimes et les connivences poétiques de René Char et de Georges Mounin 
commençaient si mal pour un jugement sérieux sur Aragon qu’on ne peut guère espérer la 
moindre réconciliation, malgré le temps, malgré la relecture, malgré l’apaisement des 
enjeux de pouvoir : il en est de ces derniers en poésie comme ailleurs : ils provoquent bien des 
ruptures...
Toutefois, dans le chapitre XVI (Situation présente de René Char) de son ouvrage, Georges 
Mounin précise ses goûts poétiques et passe à la pierre acérée de son jugement les grands 
poètes français du XXe siècle. Quand il se demande « où mettre Aragon dans ce tableau des 
vivants ? », il se montre plus tempéré et souligne à quel point sa stature et sa posture font 
obstacle à une approche objective de son œuvre. Il n’en reste pas moins qu’il retient comme un 
reproche fondamental que, selon lui, « Aragon n’est presque jamais vaincu par son émotion ». 

1 Lisez et offrez (poésie/Gallimard  — illustrations de Georges Braque) de René Char le superbe Lettera 
amarosa, que Georges Mounin qualifie pourtant de « bulle (de savon, hélas !) »...
2 René Char fait visiblement une allusion très concrète à La leçon de Ribérac ou l’Europe française (1941). 
Aragon y évoquait Perceval, devenu « chevalier aux armes vermeilles », couleur rouge dénoncée sur l’heure 
comme bolchévique par Drieu La Rochelle, avec la lucidité de l’ennemi. C’est d’autant plus attristant 
qu’Aragon écrivait quelques lignes plus bas, anticipant l’attitude du grand résistant FFC (Forces françaises 
Combattantes) gaulliste René Char : « un homme qui ne s’exerce pas au maniement des armes est indigne de 
vivre. »
Le même « gaulliste » René Char s’associait en 1965 (La Provence point oméga), à Picasso et au jeune Ernest 
Pignon-Ernest dans une puissante protestation artistique contre l’implantation par ses pairs, sur le plateau 
d’Albion, d’une base de lancement de missiles atomiques. 

Avez-vous lu Char ?

Georges Mounin
Editions Agone, 346 pages, 12 €. (Quatrième Édition revue et augmentée, établie et préfacée par Thierry 
Discepolo, éditions précédentes : 1946,1969,1999.).
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Avez-vous lu Char ?

Georges Mounin
Editions Agone, 346 pages, 12 €. (Quatrième Édition revue et augmentée, établie et préfacée par Thierry 
Discepolo, éditions précédentes : 1946,1969,1999.).

Venant de tout autre, un pareil reproche ne mériterait que d’être balayé d’un revers de main. 
Mais Georges Mounin est entier, et franc ; les jugements qu’il porte sur les poètes rendent 
compte autant de ses goûts que de la finesse de ses analyses, de la cohérence de son Olympe 
poétique, au sommet duquel René Char...
Son honnêteté l’amène à rappeler qu’Aragon a non seulement laissé ouvertes en 1945 les 
colonnes des Lettres françaises à ses prises de parti (anti-parti ! ) poétiques, mais que, « dès 
1931 » (p. 179/p.188) Aragon a annoncé René Char comme un nouvel espoir du surréalisme 
(avec Buñuel et Dali).
Même si tous ces propos ne manquent pas d’intérêt et sont incitation à relire les poètes, Char 
bien sûr, mais Aragon et tous ceux (chapitre XVI notamment) que le scalpel de Georges Mounin 
dissèque avec la rigueur et l’humanité du chirurgien, il n’en reste pas moins que la richesse de 
l’ouvrage est ailleurs.
Georges Mounin n’est jamais plus convaincant que lorsqu’il se risque à la lecture et à 
l’interprétation précise d’un poème particulier de René Char. Il marie alors les qualités d’un 
analyste exceptionnel et celles d’un lecteur plein d’amour et d’empathie. Mieux, convaincu 
comme Goethe (et comme Aragon !) que « Toute poésie est de circonstance », le voici humble et 
térébrant enquêteur sur le lieu, le temps, la période historique où tel poème a été écrit. Face 
à ses propositions de lectures et d’interprétation de poèmes fort difficiles en apparence, René 
Char lui-même aura été le premier à rendre les armes, et il faut reconnaître que le lecteur 
que nous sommes (et que vous avez été ou serez...) ne peut que souscrire à une approche si 
clarifiante dans sa simplicité, si lumineuse dans sa rigueur. La force de Georges Mounin est à 
coup sûr dans sa capacité à nous convaincre que la rencontre avec la poésie réside dans un 
mélange non pas évasif et impressionniste mais exigeant et ouvert d’empathie, de recherche 
et d’analyses. Ces prises de position sont suivies, à partir de poèmes précis, de démarches 
concrètes qui séduisent et emportent la conviction. Et c’est bien l’objectif que se fixe l’auteur 
quand il se demande « comment donner au moins le désir d’aller lire un poète à ceux qui n’y 
sont pas sensibles » (p. 281).
Magistrale est donc la « lecture appliquée » que nous donne Georges Mounin, par exemple 
d’Envoûtement à la Renardière (Seuls demeurent, 1945). L’auteur nous y associe à ses 
recherches et ses interrogations durant de longues années pour élucider telle ou telle expression 
comme « grenade dissidente », mais d’emblée il affirme : « Pour moi, dès la première lecture, 
ce texte a été un poème d’amour » : hymne à l’amour que seul un amoureux de la poésie de 
René Char peut, à bonne hauteur, retrouver.
Nul ne lira plus en passant : « Rouge-gorge, mon ami, qui arriviez quand le parc était désert, cet 
automne, votre chant fait s’ébouler des souvenirs que les ogres voudraient bien entendre. » 
La lecture qu’en propose Georges Mounin (p. 249), loin d’en atténuer le charme, y ajoute la 
pertinence de l’expérience : rouge-gorge et automne témoignent de connaissances intimes et 
partageables, quand les ogres... sont les nazis.
Mais, si Georges Mounin n’est pas exempt d’une surdité certaine à l’égard d’Aragon et d’autres 
poètes d’importance, il n’en reste pas moins, si plein d’amour justifié pour la poésie de René 
Char, lucide à l’égard de ce grand poète. Ainsi, il écrit (p. 24) : « c’est un problème pour moi 
de déterminer s’il ne s’est pas, comme tous les grands poètes, à la longue encerclé dans sa 
propre langue. »
De même, il lui refuse la moindre excuse pour ses amitiés avec Jean Baufret (l’intermédiaire) et 
Martin Heidegger (le philosophe nazi) ; c’est ce qu’affirme Thierry Discepolo dans sa riche préface.
Enfin, dans son introduction de 1969, avec le recul du temps, Georges Mounin écrit : « Même si 
tout n’est pas faux, je suis moins certain qu’alors des jugements occasionnels que j’ai portés, 
limitatifs sur Eluard, sévères sur Aragon. »

Vincent Taconet
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Michel Host

Aragon le poète
Éléments d’une recherche à travers 

l’œuvre poétique et déclarative de Louis Aragon

Le texte est la dernière partie de la grande étude de la poésie d’Aragon à laquelle Michel Host s’est 
livré pour Faites entrer l’infini depuis plusieurs années. Elle peut se lire indépendamment des chapitres 
précédents mais on ne saurait trop conseiller au lecteur de s’y reporter car ce qui est énoncé dans ces 
pages s’appuie sur ce qui a déjà été étudié et le prolonge. On conviendra sans peine de l’importance 
du travail de Michel Host dont il faut saluer la qualité de l’information et la sincérité des appréciations. 
Etant donné la longueur de cette étude, nous avons été conduits à la présenter sur deux numéros. La 
suite sera publiée dans le prochain numéro de Faites entrer l’infini.

Séisme
Rencontrée dans La Bourse aux rimes1, cette assertion de Louis Aragon a constitué, dans 
ma conscience souvent distraite, un véritable séisme, et tel que je l’ai citée en exergue 
du précédent chapitre : « J’appelle poésie un conflit de la bouche et du vent la confusion 
du dire et du taire une consternation du temps la déroute absolue. » (La Bourse aux 
rimes, Œuvres Poétiques Complètes, Pléiade, II, p. 505.)
Séisme en raison de l’inattendu d’une définition tirée à brûle-pourpoint et de l’idée qu’elle 
me propose aussitôt : rechercher, ou plutôt cerner dans l’Œuvre, ce que représente, ou 
pèse, pour Aragon, « la » poésie en soi, dans son essence même, cela revenant, jusqu’à 
un certain point, à prendre la mesure de son travail poétique et de sa nécessité. Une idée 
que je tente de préciser aussitôt, car là n’est pas l’objet de cette rapide recherche. Il 
serait plutôt, si la chose a un sens (je n’en sais rien encore), d’approcher la nécessité 
poétique en soi, ce qui donne au poète l’obligation et le pouvoir du poème, dans cette 
partie de son œuvre du moins, puisque l’on sait que la prose romanesque fut l’autre 
instrument de ce musicien des mots.
Dans un poème isolé (Les Poètes, Pléiade, II, p. 356) il nous invite sans ambiguïté à cette 
tâche, qui sans aucun doute, fut aussi la sienne.
« J’ouvre mon ventre et mon poème / Entrez dans mon antre et mon Louvre / Voici ma 
plaie et le Saint-Chrême / Voici mon chant que je découvre / Entrez avec moi dans moi-
même. »
Séisme aussi par l’aspect éminemment paradoxal de ce scellement d’une « loi écrite », 
loi d’une étrange guerre, dans la matière frémissante du poème (« J’appelle poésie un 
conflit... etc. »), à la fois au-dehors du phénomène poétique et au-dedans, soit lui-même 
poésie. La poésie, donc, définie par et dans son exercice même. J’en disais ceci dans un 
écrit précédent — qu’on veuille me passer l’autocitation : « Cette pensée étonnante, 
je l’ai vue comme une flèche touchant sa cible au cœur : ma pensée floue de l’essence 
du poétique — pourquoi ceci m’est à moi «poésie» et ne l’est pas pour mon voisin, ma 
voisine ? — Je fus étonné, frappé par l’ampleur et la complétude de cette réponse du 

1 Aragon, Œuvres poétiques complètes (O.P.C.), Pléiade, vol. II, Gallimard.
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poète, et cela en dépit de ses couleurs négatives : conflit, confusion, consternation, 
déroute... » 
M’est apparue l’insuffisance, le formalisme de ma propre réponse, donnée de longtemps : 
« Poésie est mutation, traduction dans la langue maternelle, selon des cadences très 
intimes, de la langue sourcière mal connue, celle des émotions et des intuitions. » Je liais 
cela à l’autobiographie, par défaut dirait-on aujourd’hui, en ce qu’elle se glisse « entre 
les lignes ». J’adhère toujours à cet avis de Frédérick Tristan : « La poésie n’est jamais 
fictive. »2 Si péché il y a, il est ici, je crois, dans l’extériorité de la chose exhibée, sa 
généralité. Or, le général s’oppose au singulier qu’est chaque mot, chaque vers du poème. 
Il ne dit que très peu, évitant d’aller au trouble de la pensée dont émerge l’expression 
à nulle autre pareille — celle de ce poète et non celle d’un autre — qui fera le poème 
unique et inimitable.
Cette surprenante définition de la poésie par Aragon m’a stupéfié, tout en me faisant 
comprendre que sa positivité, son élan, sa force... ne résident pas dans un ordre particulier, 
fût-il celui des vers réguliers et rimés dans des strophes ordonnées, (tout cela d’ailleurs 
ne lui nuisant en aucune façon), mais précisément dans un désordre inouï qui mettra aux 
prises le dire et le taire, la bouche (la voix ?) et le vent (qui l’interrompt ou la couvre), 
la « déroute absolue », celle d’une armée anéantie, qui meurt comme meurt dans sa 
solitude un homme blessé sur le champ de bataille. Il y aura donc silence et consternation 
(épouvante) qui supposera encore la résurrection du poète-soldat, car le poème, voire 
l’œuvre, attendent encore et toujours. 
Une question se pose : la poésie, pour être poésie, doit-elle se lier à quelque déconvenue 
pouvant aller aux catastrophes ? Je n’ignore pas qu’il est une poésie vue comme ancienne, 
liée à des sentiments, née d’expériences où un ordre se fait jour, où l’amour, les joies, 
les « regrets », etc,... font tout le débat. L’inquiétude y règne. Cette poésie est humaine 
et de toujours, ce qui pour une grande part la rend classique. Elle explore des territoires 
connus, dans des formes connues elles aussi. Je ne répondrai donc pas à cette question 
car il m’est impossible d’y répondre. J’irai à Aragon, à son chant, que Charles Baudelaire, 
Arthur Rimbaud, André Breton peut-être3, Robert Desnos, Paul Éluard... qualifieraient de 
« moderne »4, parce que, selon moi, il emprunte souvent des voies neuves.

Comment procéder ?
Par l’essai ? Non, pas du tout. En tout premier lieu, je n’en suis pas capable, et n’en 
ai écrit aucun. Il me faut dire et raconter ce que je lis et comprends, tenter de faire 
seulement ce que je crois être capable de faire... Je n’y pense donc pas, et d’autant 
moins que la plupart des essais que j’ai pu lire tendent à enfermer le débat dans une 
problématique singulière pour le clore sur des réponses que l’auteur veut claires s’il a 
de la modestie, définitives s’il lui prend l’envie de damer le pion à un confrère, à une 

2 Le poète, l’écrivain, vont aussi loin qu’ils le peuvent dans l’acte indispensable de cerner leur fonction 
scriptrice. Ils n’ont que leur propre expérience pour porter témoignage. Il s’agit moins, je crois, de se 
légitimer soi et son texte, que de se savoir ici plutôt qu’ailleurs, de se comprendre en somme, car nous 
pensons depuis Paul Valéry et quelques philosophes antiques, qu’en portant les mots sur les pages, ces mots 
nous portent au moins autant que nous les portons.
3 N’ayons pas la prétention d’aller aux dogmes changeants (!), parfois brutaux, du pape de la rue Fontaine.
4 Je m’en tiens à ce qualificatif. Il tient au moins jusqu’à Ducasse et Mallarmé... Le « contemporain », si 
rempli d’impostures et de copiés-collés, m’inspirant la plus grande méfiance.

feli 64.indd   69 30/12/17   17:31



70

tendance, à une école, et que sais-je encore...
N’ayant aucune de ces ambitions, je me contenterai d’une approche aussi légère que 
possible, par touches et brèves avancées, comme le poète selon Federico García Lorca, 
partant la nuit « à la chasse... dans un bois fort éloigné », prêt à toutes les rencontres, 
aux mésaventures et aux aventures du poème.5

Viennent donc les « Éléments d’une recherche » que l’on peut lire dans l’ordre ou le 
désordre, selon le goût et la fantaisie. Je les veux aussi serrées que possible, quoique 
avec le désir d’aller au bout de mes intuitions et pensées.

« Ce qui est pensé, est. »
S’il est peu à dire de la poésie d’Aragon d’avant 19226, on y pénétrera, avec Une vague 
de rêves, dans une problématique qui ne cessera de jouer dans toute sa poésie d’alors : 
cette permanente et parfois sous-jacente confrontation du « rêve », précisément, avec 
le réel, par quoi s’entendent et s’entendront des notions comme le vécu, l’Histoire, 
la « circonstance ». Le mot « Rêve » a parfois suffi à dire « le poétique », dans la 
sphère familière ou populaire, mais il le représente avec ses mots, ses images. Une image 
(Tiens, celle-là même de Lorca !) telle celle des chasseurs qui, le soir, font le compte 
des « pièces » à leur tableau, fait alliance avec cette observation : « ... nous passions 
un nombre croissant d’heures à cet exercice qui nous livrait d’étranges contrées de 
nous-mêmes.»7 D’emblée, ce sont l’ailleurs et l’ici, l’étrange et le bien connu supposé 
(le réel ?) qui se colorent d’inattendu. Cette pâte nouvelle peut faire lever une première 
décision de Poésie. Qu’Aragon s’empresse de créer un lien avec le « mécanisme du rêve » 
selon Breton, l’inconscient freudien, la proximité dadaïste et Robert Desnos, « dormeur 
formidable »... ne change rien à l’affaire. Il reconnaît, sous la primauté des mots, toute 
la « magie », tout le « merveilleux »8 que l’on voudra, mais aussi l’existence même du 
poétique : « L’idée de la simulation est remise en jeu. Pour moi, je n’ai jamais pu me 
faire une idée claire de cette idée. Simuler une chose, est-ce autre chose que la penser ? 
Et ce qui est pensé, est. »9 
D’une « contagion du rêve », d’une « République du rêve », de « cette nouvelle entreprise 
de songes » à la question / réponse : « Qui est là ? Ah très bien : faites entrer l’infini. »10, 
il n’est qu’un pas à franchir qui le sera bientôt.

Oscillations
Dans Le Mouvement perpétuel (1926), écrit durant la période où Aragon se trouve tout 
nouvellement confronté au mouvement Dada, puis au Surréalisme, il semble qu’un 

5 « L’image poétique chez Don Luis de Góngora », conférence donnée par le poète espagnol, à Grenade, le 
12 février 1926, et plus tard à Madrid et à La Havane.
6 Sinon des fulgurances saisies dans Feu de joie, qui laissent superbement augurer de ce que j’appellerai les 
« assemblages » aragoniens, comme : « Les boulevards verts ! Jadis, j’admirais sans baisser les paupières, 
mais le soleil n’est plus un hortensia. » Comme encore : « Le jour est gorge-de-pigeon ». Ce saisissement 
dont je fus pris lisant ces mots, je l’ai signalé déjà au premier chapitre de cette recherche.
7 O.P.C., I, p. 86.
8 Aragon y reviendra.
9 O.P.C., I, p. 90.
10 O.P.C., I, p. 97.
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tremblement, une oscillation se fassent jour, comme si n’était pas encore établie sous la 
plume du poète la certitude poétique : « J’attends que renaisse la dame du souvenir / 
Un grand trou s’est fait dans ma mémoire / Un lac où l’on peut se noyer mais non pas 
boire... »11 C’est comme l’aveu à demi d’un désir de poésie qui n’est pas encore choix 
décisif et claire volonté. Ce que confirme la clôture du même poème (Air du temps) : 
« Cette musique Je sais bien Mais les paroles / Que disaient au juste les paroles /// 
Imbécile. » Le détachement des sources d’inspiration, des formes et des thèmes 
classiques (souvenirs, regrets, paroles sans doute assez répétitives pour être oubliées...) 
n’est pas encore assumé. Un poème ironique comme Le dernier des madrigaux12 annonce 
discrètement, peut-être, un changement de pied, l’indispensable rupture, avec La faim 
de l’homme13 où le « Rêve » matriciel subit les premiers outrages : « Le vent qui rêve sur 
la mer / J’ai dit RÊVE / Rê-é-è-ÊVE »...

Un apport du surréalisme ?
Une intuition, une pensée vraisemblable me saisit à l’instant. On sait que sous le règne du 
monarque André Breton les débats furent rudes, encombrés d’anathèmes, d’interdictions 
de paraître à la cour, de relégations. Aragon ne le supporta qu’un temps, contraint qu’il 
fut à l’éloignement pour assouvir son désir passionné de roman (et de prose, qui chez lui 
côtoie abondamment le poétique), et à ce point perturbé qu’il détruisit la presque totalité 
du premier qu’il avait mis en chantier : La Défense de l’infini. Pourtant, il me semble que 
la fréquentation du petit Versailles de la rue Fontaine, les exercices particuliers, tels des 
expériences sur les énonciations et notamment sur les divers usages des mots auxquelles 
se livrèrent ces messieurs — Cadavres exquis, alliances langagières dictées par le hasard 
et la spontanéité, discours de la rêverie et du sommeil... — ont laissé des traces claires 
et durables dans la poésie de Louis Aragon. Ce fut, j’imagine, comme s’il avait fréquenté 
une autre école que la républicaine toute située dans le clos du classicisme scolaire : 
bonne et belle langue équilibrée, mise en œuvre d’une prose cadencée par la logique de 
la ponctuation14, énoncés taillés dans le tissu syntaxique dont on pouvait même ignorer 
qu’il payait dans nos « rédactions » et « dissertations » sa dette lointaine au latin et 
au grec. Au-delà... les études supérieures, les spécialisations, mais encore et surtout 
les œuvres personnelles aujourd’hui appelées « créations »... Je veux dire au-delà de 
la conscience poétique, au-delà de l’effort singulier, étrange, voire inouï à quoi cette 
conscience engage, advient le désir, puis la nécessité de mise en forme du Poème. 
Si Aragon triompha de l’interdit du genre romanesque par l’école surréaliste, c’est 
qu’il n’ignora jamais que, selon les claires formulations d’Olivier Barbarant, dans son 
Introduction (Cf. O.P.C. vol. I, p. XXIV), « ... l’étincelle du récit s’allume au contact des 
mots ». C’est nous rappeler encore la puissance motrice, désirante et fécondante des 
« mots de la tribu », ce que le poète reprend à son compte : théorie aragonienne des 
incipit. L’inventivité poétique, son souffle, son bouillonnement constituent le socle de 

11 O.P.C., I, p. 110.
12 O.P.C., I, p. 120.
13 O.P.C., I, p. 136.
14 Dans ses Entretiens avec Francis Crémieux (O.P.C., II, p. 1563), Aragon s’expliquera sur ses choix prosodiques 
et ses particularités stylistiques. 
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toute œuvre conséquente, lui offrant son « sens plus pur », qu’elle se veuille prose ou 
poème. 
Chez Aragon, on note facilement les nombreuses occurrences où le mot, bien au-delà de 
sa polysémie due à son âge avancé ou à sa jeunesse excitable, au-delà de ses emplois 
familiers ou argotiques (ces derniers initiant souvent une poésie sui generis15), en vient 
à prendre des couleurs autres, une matière autre, une densité différente, une sonorité 
interne changée... L’alliance des mêmes mots et de leurs adjectifs épithètes ou attributs 
inattendus, leurs divers compléments, appositions, une manière qu’Aragon affectionne, 
propose des fulgurances étonnantes, des libertés rencontrées et apprises à l’école 
dissidente, la liberté, les jeux avec les mots, l’outrage, l’extrême dérangement que l’on 
fait subir à la phrase, au vers, à la strophe, à un énoncé quelconque auquel on apporte 
un éclat nouveau.
Ainsi, aux accords d’une poésie encore en herbe16 : 
« La femme enceinte dort / Pareille à la prairie / Pareille au temps / Pareille à la 
lune... La femme enceinte avant de s’endormir / Voudrait étendre des peaux de mers / 
Douces malgré le sel et les jurons des matelots », on devine la présence de Salvador 
Dali autant que celle de Robert Desnos, celle d’une époque (années 20 et 30) d’intenses 
bouleversements de la pensée, du langage et des formes esthétiques comme des sociétés 
humaines. À ces accords répondront plus tard, sans doute, ces vers, attrapés dans un 
recoin du Crève-cœur (O.P.C. I, p. 705, publication en 1946) :
« Ma femme d’or mon chrysanthème / Pourquoi ta lettre est-elle amère / Pourquoi ta 
lettre si je t’aime / Comme un naufrage en pleine mer... [... ] Mon amour il ne reste 
plus / Que les mots notre rouge-à-lèvres... »
Les citations, jusqu’à de bien plus tardives, ne manquent pas dès qu’on les cherche. C’est 
ainsi, j’en ai la ferme conviction, qu’Aragon ne refusa plus jamais ces étrangetés, ces 
dérivations fluviales, ces écarts de langage porteurs d’une charge émotive toute nouvelle, 
porteurs d’un monde en avant du monde présent, un monde déjà pris dans les tourmentes 
et les tourments, déjà saisis par des reconstructeurs et des monstres nouveaux eux aussi, 
comme les sociétés humaines savent en accoucher. C’est cela aussi le cœur actif de la 
poésie, faire éclater le sens en un sens autre, tel la fusée du feu d’artifice se fragmentant 
en une autre d’une autre couleur (signification) et s’élançant dans une autre direction.
Pour autant, détail significatif de l’histoire que nous tentons de relater, on peut être 
d’accord avec Paul Louis Rossi, quand il nous rappelle ceci, qui clôt ici le lien bien imprécis 
que nous établissons avec le temps du surréalisme : « Je puis dire qu’Aragon demeurait 
incroyablement attaché à ces premières années du surréalisme, à André Breton, à Jacques 
Vaché qui lui écrivait du front en 1918 : « Cher ami et Mystificateur... »17

Dans l’implicite18

« J’attends que renaisse la dame du souvenir / Un grand trou s’est fait dans ma mémoire / 
Un lac où l’on peut se noyer mais non pas boire / Aucun remords ne t’éveille et tu sens le 
lit sous tes reins / Jusqu’à ce que ce dernier appui s’affaisse et que tu t’enfonces dans le 
vide » — in Le mouvement perpétuel, 1925-1926 (O.P.C., I, p. 104.).

15 “… ce pauvre mot de poésie / Auquel on en fait voir de toutes les couleurs.” (O.P.C., II, p. 359.) 
16 Textes de 1922, (O.P.C. I, p. 77).
17 In Le siècle d’Aragon, ouvrage en collaboration publié en 1997 par la Département de la Seine-Saint-Denis.
18 Par « l’implicite », entendons ce qui est énoncé dans le poème, dans le chant... Est « explicite » tout ce 
qui est issu d’entretiens, de conférences et de déclarations d’Aragon. 
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Ou la poésie issue de l’attente (du jeu avec le temps), de la mémoire effacée, d’un lac 
aux eaux empoisonnées, du vide avant le plein.

La marche en avant : Le Paysan de Paris, La Grande Gaîté
La Prose n’interdit pas le poétique, ni surtout la poésie. Tout le démontre dans ces pages 
extraordinaires qui furent publiées en 1926, en pleine navigation surréaliste, sous l’œil 
de Breton qui, nous le savons, se moquait du roman et lui était hostile. Ce n’est donc 
pas à proprement parler « un » roman qu’Aragon entreprend d’écrire, mais, selon ma 
lecture, plusieurs poèmes en prose masqués et reliés par le fil d’un récit et le déroulement 
du temps : Le Paysan de Paris, odyssée multicolore entreprise dans un Paris voué à la 
destruction par M. Haussmann. Nul ne s’y trompera. Daniel Bougnoux, qui commente le 
livre, énonce ceci : « ... un livre d’une grande fraîcheur et dans lequel, plus qu’ailleurs, 
Aragon aura consigné quelques expériences et réflexions capitales. »19 Il hésite cependant 
à lui attribuer un genre défini : « Ce livre-culte au genre incertain... » Cette incertitude 
choqua la majorité des critiques, qui firent le silence sur le livre. Emmanuel Berl et 
Pierre Drieu La Rochelle, cependant, « furent immédiatement sensibles à l’extrême 
ambition d’un livre qu’Aragon lui-même, avec une feinte modestie, traitera plus tard 
d’exercice... » alors que c’était « recherche d’un nouveau langage. » 
La poésie s’établit dans son antithèse (selon une vision classique), dans l’instabilité de la 
réalité, d’une logique comme de l’interprétation des sensations : « Rien ne peut m’assurer 
de la réalité, rien ne peut m’assurer que je ne la fonde sur un délire d’interprétation, 
ni la rigueur d’une logique ni la force d’une sensation. » (O.P.C., I, p. 148). Rien n’est 
assuré sur le terrain où se meut le poète. Il écrit tout en étant en lui-même (ses souvenirs, 
ses visions, le passé disparu) et hors de lui-même (dans un délire d’interprétation), et 
peut-être cet étrange Paris renversé, dont il tente de fixer le mouvement tourbillonnant, 
lui permet-il de parler de « mythologie » (ces lieux de l’incertitude certaine ou des 
certitudes incertaines) : « Chaque jour se modifie le sentiment moderne de l’existence. 
Une mythologie se noue et se dénoue. » (O.P.C., I, p. 149). Le poète atteint la poésie par 
d’autres voies, qu’il faut bien qualifier de vertigineuses, où commencent « les royaumes 
de l’instantané ».20 Aragon énonce clairement qu’agit encore ici « le Surréalisme, fils 
de la frénésie et de l’ombre. » La dette et le bénéfice sont parfaitement reconnus. Et 
quel bénéfice ! : « Aujourd’hui je vous apporte un stupéfiant venu des limites de la 
conscience, des frontières de l’abîme. » (O.P.C., I, pp. 189-190). Dans le même « Passage 
de l’Opéra », Aragon pousse l’analyse, on devrait dire la radioscopie ou l’I.R.M. de l’être 
en prise à la poésie : « ... ce sont les ennemis de l’ordre qui mettent en circulation ce 
philtre d’absolu. » « C’est le génie en bouteille, la poésie en barre. » « Le vice appelé 
Surréalisme est l’emploi déréglé et passionnel du stupéfiant image... » Le poétique 
advient dans ce même « dérèglement de tous les sens » que prônait Rimbaud, le poète ne 
doit plus s’appartenir, et pour filer un instant la métaphore du stupéfiant, on ira jusqu’à 
dire qu’il n’est poète œuvrant poétiquement qu’en proie à l’addiction, au manque à 
combler. 
Le principe d’utilité (id. p. 191) est donc congédié (on sera ailleurs) et l’idée est illustrée 
et développée dans des réflexions successives : « J’aime à me laisser traverser par les 
vents et la pluie : le hasard, voilà toute mon expérience. » (id. p. 207). Cette expérience 
de l’aléatoire pourra conduire à une « méthode » et à des régions insoupçonnées : « ... je 

19 O.P.C., I, Notice, pp. 1248 et sqq.
20 « Le passé meurt l’instant embraye. » L. Aragon, in Persécuté persécuteur (O.P.C., I, p. 502). 
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veux bien être pendu si ce passage est autre chose qu’une méthode pour m’affranchir de 
certaines contraintes, un moyen d’accéder au-delà de mes forces à un domaine encore 
interdit... » (id. p. 208). En l’occurrence, probablement une maison close. Toutes les 
formes de liberté, y compris et surtout poétiques, sont à revendiquer et objets d’ambition. 
La traversée du Passage de l’Opéra tient aussi, en tant que poétique, de la traversée du 
miroir par Alice ! 
Dans son recueil La Grande Gaîté (paru en avril 1929), Louis Aragon s’était fait une sorte 
d’armure d’antipoésie ou de contre-poésie, apparemment destructrice. Olivier Barbarant 
l’avait noté clairement, et nous l’avions suivi (Chapitre I de cette étude). Selon moi, il 
s’agissait pour le poète de s’extraire du double carcan de deux poésies convenues, celle, 
d’un côté, classique ou traditionnelle, comme on voudra, des thèmes dit acceptables et 
acceptés depuis qu’existe une poésie française, celle des formes fixes s’effaçant sous le 
vers libre, et, de l’autre côté, la poésie issue des expériences dadaïstes et surréalistes, qui 
entraient alors peu à peu, si l’on peut dire, dans leur propre tradition, leurs automatismes. 
Aragon détruit, saccage... mais détruit-il, saccage-t-il à proprement parler ? Ne passe-t-
il pas par une étape indispensable qui consiste à « désaffubler » la poésie, selon le mot 
évocateur d’Olivier Barbarant (O.P.C., I, p. 1336). Quoi qu’il en soit, tel un courant à 
haute tension, l’essence du poétique demeure : « Regardez dans leurs doigts les putains 
qu’ils manient / Leurs yeux comme des loteries / Leurs yeux immenses où sautent à la 
corde / Un cygne noir devenu fou / Il va chanter… ». Dans l’anti-chant sont enfouis des 
gemmes admirables. [...] Aragon l’Enchanté — l’Enchanteur ne peut se nier longtemps. 
Même sa poésie politique, sa poésie militante, à juste titre controversées, témoignent de 
tels affleurements, flottant sur la circonstance, « la plus haute vague », et aussi sur les 
paysages des horreurs et folies humaines. Ce sont les surprenances qui, ici où là, montent 
dans la voix du poète. 

Dans l’explicite
« Je suis à la recherche d’un langage, un langage qui soit celui de notre temps, de notre 
peuple, et à la fois de la plus haute vague. » (Aragon, Déclaration, 1975)
« Je ne crois aucunement faire mieux que mes devanciers, mais suis obligé par leur 
réussite même, par l’admirable qui est en eux, à faire autrement. » (in Arma virumque 
cano, préface à Les Yeux d’Elsa, 1942.)
C’est la guerre. Aragon, comme l’on sait, revisite la poésie française dont il veut faire 
l’emblème de la résistance à l’oppression allemande et nazie. Il réexamine le travail des 
rimes qu’il veut inattendues, des formes, de la prosodie, des sujets... Nous abordons la 
période monumentale pourrai-je dire, où il écrit son immense recueil Les Yeux d’Elsa : 
« Tous ceux qui d’un même blasphème nient et l’amour, et ce que j’aime, fussent-ils 
puissants à écraser la dernière étincelle de ce feu de France, j’élève devant eux ce 
petit livre de papier, cette misère des mots, ce grimoire perdu ; et qu’importe ce qui en 
adviendra, si, à l’heure de la plus grande haine j’ai un instant montré à ce pays déchiré 
le visage resplendissant de l’amour. » (Arma virumque cano, O.P.C., I, p. 758.) 
« Loin de condamner la rime classique, je m’échine à lui refaire une jeunesse. » (Id., p. 
753) « ... du moment où je ne me borne pas à ses formes passagères [celles de la poésie 
contemporaine], mais cherche à poursuivre avec elle, et riche de tout l’héritage français 
des siècles, cette expérience du langage divin... » (Id., p. 755).
Aragon fait feu de tout bois. Il engage sa poésie dans une traversée historique qui doit 
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l’emporter hors des frontières du monde humain, vers des territoires où le « divin » 
(traduisons par hors monde connu) est approché, reconnu, tenté et rencontré. Il a claire 
conscience, par cette hyperbole, de se donner les moyens d’une exploration à la Christophe 
Colomb, en quête des terres nouvelles et de l’or le plus pur. Il unira dans les mots, par 
les mots, son espace présent et les temps révolus, composé inédit d’abord suscité par les 
circonstances historiques du moment et destiné à perdurer dans son esthétique poétique. 
Ce qui est désir de renouveau et en partie méthode, produit, notamment en ce qui touche 
à la rime, des vers tels ceux-ci : « Cachent-ils des éclairs dans cette lavande où / Des 
insectes défont leurs amours violentes / Je suis pris au filet des étoiles filantes / Comme 
un marin qui meurt en mer en plein mois d’août. » (Les Yeux d’Elsa, O.P.C., I, p. 760). 
Leçon de rime d’Apollinaire, et d’autres avant lui21, beaucoup moins des Surréalistes (sauf 
sans doute de Robert Desnos), Aragon l’applique dans une mesure personnelle, radicale, 
et tout compte fait entièrement libérée des entraves d’un classicisme rigoureux et des 
limitations des dictionnaires des rimes, qui n’en offrent que 600 sortes tout au plus. 
Un champ immense de possibilités sonores s’ouvre donc, permettant surprises et rimes 
insolites. Ainsi, plus loin dans le même poème, rimeront : pechblende et mes Indes / 
défendu et reperdu, brisa et Elsa... où l’on voit s’effacer le rôle de la consonne d’appui, 
des contraintes orthographiques afférentes, etc., au profit d’assonances diversifiées et 
légères.

La leçon de Ribérac (parue en 1941)
Louis Aragon, dans son désir (sous-tendu d’une visée politique de combat) de réaffirmation 
d’une identité poétique et culturelle française, nationale22, à une époque où le pays était 
sous occupation, ré-enracine sa poésie dans les terres des origines : le XIIe siècle courtois 
de Chrétien de Troyes et Arnaud Daniel... D’où, déjà et par la suite, sa préférence marquée 
pour le vers compté et rimé : non seulement il vaut réinscription dans une tradition, 
mais il est gage de beauté : « L’art des vers est l’alchimie qui transforme en beautés 
les faiblesses. » (O.P.C. I, p. 743). Et il ne tarde pas à légitimer son choix : « L’attrait 
extraordinaire qu’ont souvent les poètes des siècles préclassiques a sa source dans la 
liberté de leurs phrases, dans les incorrections qu’elles contiennent... » (id. p. 744). 
Méconnaissance de la langue ou simples maladresses, Aragon les accepte parce qu’elles 
produisent cette autre chose qui colore sa poésie, lui apporte ce charme, cet attrait 
singulier qu’il cultive sans tomber dans la faute de langue. C’est dire s’il marche sur une 
crête étroite, avec la grâce du danseur de corde. 

La rime en 1940 et Sur une définition de la poésie (dialogue avec Joë Bousquet, 1940-
1941)
La rime en 1940 a d’abord été publié par fragments, autour de Les Yeux d’Elsa, et 
intégralement à la fin de Le Crève-Cœur. 

21 Depuis La chanson de Roland, qui ne se soumettait qu’à l’assonance, jusqu’à des poètes de toutes époques, 
y compris des XVIIe et XVIIIe siècles : La Fontaine, Racine, Corneille, de Banville, J. Laforgue, V. Hugo..., etc.
22 L’emploi de ce terme serait, en 2017, apprécié comme hérétique et blasphématoire par nos esprits 
progressistes affligés de surdité et de cécité. Cette poésie ancienne, selon L. Aragon, manifeste « les beautés 
maudites » (O.P.C. I, p. 744). « Et le plus singulier n’est-il pas dans l’ignorance où se tiennent les Français, 
dans leur grande majorité, de cette période triomphale de leur pays ? Qui plus est, il règne à ce sujet un 
préjugé défavorable... » C’était dans les années 30 et 40 du siècle passé ! Que dire d’aujourd’hui où enseigner 
la langue et sa littérature est combattu par l’institution scolaire elle-même au nom d’un égalitarisme qui 
n’engendre que l’ignorance ! Mais c’est un tout autre problème.
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Avec Sur une définition de la poésie les deux poètes entretiennent ici une disputatio 
autour des mots et de la poésie. Le mot est l’élément-clé de la construction du poème, 
le premier matériau. On ne s’accorde pas vraiment : « ... le mot qui, dans l’expression 
en prose est le spectre d’une pensée, devient en vers la substance même de l’expression, 
où, par irisation, la pensée apparaît. » Joë Bousquet ajoute : « Aussi le poète fait-il la 
nuit dans les mots, comme le vitrier obscurcissant les verres (où le noir prendra toutes 
les couleurs de l’arc, en attendant l’élaboration du vitrail.) »
« Je n’hésite pas à déclarer que le langage poétique n’est pas le frère de notre pensée, 
mais le frère de notre être : la pensée s’y reflète au lieu de s’y traduire. »
La rime : « Comment expliquer la rime si mon point de vue n’est pas admis. Au contraire, 
si l’on partage mon sentiment, on ne peut que souhaiter l’obligation de rimer. À chaque 
vers, la rime apporte un peu de nuit sur la pensée, elle empêche la raison de tirer ses 
plans. Je l’appelle l’interlocuteur nocturne. » (J. Bousquet, in O.P.C. I, pp. 823-824.)
La réponse d’Aragon est précautionneuse d’abord, puis affermie : « L’opération poétique, 
cette «sorcellerie» sur laquelle à partir de Banville23 on raisonne, consiste avant tout 
à jeter de la nuit sur la pensée, et vous en voyez l’exemple culminant dans la rime. » 
« Pour moi (et d’autres sans doute), la rime à chaque vers apporte un peu de jour, et 
non de nuit, sur la pensée : elle trace des chemins entre les mots, elle lie, elle associe 
les mots d’une façon indestructible, fait apercevoir entre eux une nécessité qui, loin de 
mettre la raison en déroute, donne à l’esprit un plaisir, une satisfaction essentiellement 
raisonnable. » (Id., p. 825.) 
L’opposition est frontale dans cet intense échange : nuit et translucidité de la pensée 
d’un côté ; pleine lumière de l’autre et plaisir marqué par la raison. Il n’a pas échappé 
à Aragon que la définition de Bousquet prend une teinte métaphysique (exaltation de 
l’essence de l’homme) alors que la sienne s’arrête sur « l’accident de l’homme » (Id, 
p. 825). C’est un point d’opposition philosophique fondamental. Qu’importe qui aura 
raison ou tort. Je serais enclin pour ma part à voir un pan de vérité dans chaque vision 
des choses. Il importe surtout, ici, de comprendre que la question des mots et de la rime 
n’a rien d’une petite controverse d’Académie ou d’arrière-salle de café : elle conduit en 
droite ligne à l’essence même du poétique, à sa fonction et à son sens. C’est sans doute 
pour ces motifs que la poésie assume tant de rôles divers, du bavardage le plus creux pour 
l’esprit entièrement requis par la matérialité de l’existence, aux ensorcellements d’une 
musique divine (comme de refrains pour midinettes ailleurs), et, pour d’autres esprits 
encore, au langage d’une pénétration très supérieure à celle des philosophies les plus 
aiguës, voire à la meilleure clé pour ouvrir les portes des mystères de la création ou de 
l’épiphanie éblouissante du cosmos, de notre monde, de l’espace et du temps, de Dieu ou 
des dieux... Plus particulièrement chez Aragon, à une vision kaléidoscopique d’un monde 
en perpétuelle métamorphose. Il possédait comme personne cette mobilité de la pensée 
qui le conduisait à la conscience aiguë de l’impermanence des choses.
Il replace encore les nécessités du Poème (du « chant ») dans la nécessité historique 
générale, soit l’usage de la « contrebande » en temps de guerre : « l’art de faire naître 
les sentiments interdits avec les paroles autorisées », belle et parlante formule justement 
relevée par Marie-Thérèse Eychart (O.P.C., I, p. 1488) ; soit encore, contre ceux qui lui 

23 Aragon s’est, à l’origine de cet échange, branché sur une conversation qui intéressait en premier lieu 
André Gide et la poésie de Théodore de Banville. 
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reprochèrent de remettre en selle d’anciennes métriques, ceci : « Dans les vers, ou de 
quelque nom que vous appeliez les éléments du chant, il s’agit de créer d’indestructibles 
liaisons de mots, que tout soit définitivement, comme dans un proverbe, inchangeable 
dans la chose écrite. » (O.P.C., I, p. 868, in En étrange pays dans mon pays lui-même). Par 
ce chant qui fait l’âme et l’esprit d’un peuple, Aragon renoue avec la poésie récitée et 
chantée, celle des aèdes, celle des trouvères d’au-dessus de La Loire, celle des troubadours 
du Languedoc... Tout un héritage remis en œuvre en raison des circonstances, en raison 
aussi de son efficacité combattante et de sa beauté et dans le cadre plus vaste de ce 
qu’Aragon tient pour le réel, dont il a toujours reconnu la primauté, parfois sous le nom 
de circonstance. 

Le mot (dans l’implicite)
Il est, nous l’avons dit et cela va de soi, la brique, le premier élément de construction du 
poème. Aragon, maintes fois dans le poème lui-même, lui accorde une véritable attention, 
s’arrête sur lui. Ainsi :
« Mots mariés mots meurtris » (Art poétique in En français dans le texte, O.P.C., I, p. 872.)
« C’est de ce Paris-là que j’ai fait mes poèmes / Mes mots sont la couleur étrange de ses 
toits » (Id. p. 877.)
« Poésie ô danger des mots à la dérive / Dans la limaille d’ombre il faudrait un aimant / 
Et la forêt s’étoile et devient firmament... » (Id. p. 888.)
« Je parle avec les mots des jours patibulaires » (Id. p. 89I.) 
« Il faudrait rendre un sens aux mots blasphématoires » (Id. p. 892.)
La brique dans le mur paraît inerte, sans densité différente de celles qui la surmontent 
ou qu’elle surmonte : c’est faux-semblant, elle soutient le mur et l’articule, le dirige 
en somme. Des pressions de telle ou telle force s’exercent sur elle. Elle manifestera 
une architecture, sans doute un style. « Mariés », les mots perdent de leur force ; dans 
l’édifice poétique, s’ils « dérivent » ils mettent la construction en danger, si du moins 
ce danger, ce risque de prendre la forêt pour le firmament, l’ombre pour la proie, n’est 
pas recherché, maintenu dans l’attraction de l’aimant qui oriente son corps spécifique ; 
une brique mal posée, et l’ensemble en pâtit, ou s’écroulera : on ne prendra pas un mot 
qui ne convient pas à la circonstance, même ou différent, si l’on pend à Montfaucon ou 
si l’on danse à Versailles... Enfin, blasphémateurs ou sanctifiants, il faut faire grand cas 
de leur sens original et originel. Il y faut donc la sensibilité du sismographe, une qualité 
qu’Aragon possédait comme personne. Dans ses poèmes les plus simples, ses chansons, le 
lecteur est assuré que chaque mot est élu, disposé là où il doit l’être, non seulement pour 
répondre aux nécessités de la syntaxe claire, euphonique et de la prosodie, mais pour 
en situer la fonction et le sens. De là vient que toute distorsion, voire toute incongruité 
manifeste est réfléchie, voulue, mesurée avec exactitude. Il n’y a pas plus de hasards et 
de choix impromptus chez Aragon que chez Mallarmé !
Le sismographe-Aragon est particulièrement attentif aux pièges des mots : la rhétorique, 
le creux, le vent, le vide poétique dès qu’il aventure son Poème dans les champs de la 
politique notamment, ce qu’il a pourtant pratiqué avec flamme, mais peut-être vainement, 
la question sous-jacente étant : un poète, un écrivain a-t-il quelque chance d’agir sur 
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le réel et sur la société en les plaçant au cœur de son chant ? Le chant, alors, reste-t-
il un chant ? Une chose est certaine, les effets en sont rarement mesurables, souvent 
illusoires, gonflés à l’hélium flatteur par la critique impuissante qui se donne ainsi des airs 
de ce que Sartre montera dans cette crème chantilly dite de « l’engagement », et Aragon 
lui-même en vint à douter : « Vous direz que les mots éperdument me grisent [...] C’est 
possible après tout que les rimes m’entraînent / Et que mon chapelet soit de grains de 
pavot [...] C’est possible après tout qu’à parler politique / Sur le rythme royal du vers 
alexandrin / Le poème se meure et tout soit rhétorique... » (O.P.C., II, p. 37, in Les Yeux 
et la Mémoire) Au demi-siècle, Aragon revient ici sur lui-même et son œuvre. Le mot 
« bilan » fleurant aujourd’hui sa vulgarité financière, disons qu’il s’interroge et s’évalue. 
Sa poésie, il la met à la question. Le doute, à l’occasion, se muera en scepticisme : « Tes 
yeux, ta lèvre... Arrache le masque des phrases / Et sous le velours des idées / Montre 
ta face défardée. » (O.P.C., II, p. 145, in le Roman inachevé) Confort du velours ! Sous le 
masque du poème, quelles approximations ?... quels mensonges ?... quelles vérités ?... 
Un chant d’amour, peut-être, se renversera dans la métaphore du « forcené » : « ... 
ô forcené qui se débat chaque nuit dans les lieux communs qu’il s’est construit les 
dilemmes abstraits les chants sourds qui peuplent l’âme de fantômes de fontaines » 
(O.P.C., II, p. 220, in Le Roman inachevé).

Dans l’explicite — Les poissons noirs ou de la réalité en poésie (publication en 1943)24 
Cette page d’Aragon est un écrit de combat et de guerre. D’un « temps de déchirure », 
« écrit mortellement » (O.P.C., I, p. 914). Il replace le chant français dans son histoire, 
dans l’histoire : elle dit sa nécessité en la circonstance, elle fait référence au réel. Elle 
égratigne au passage, sans doute injustement, la poésie trop éthérée, voire rêveuse, à 
la manière de Rilke25... La réalité du moment fait autorité et nécessité. Pour soutenir la 
lutte des résistants, lui donner sa profonde légitimité, le poète s’appuie sur une longue 
tradition poétique française26. Nous avons souligné cela dès nos premiers chapitres. Ces 
poètes délicats qui réclament le rêve rilkéen en poésie, Aragon les qualifie de jongleurs27. 
L’heure n’est justement plus aux jongleries. Elle est au combat réel : « Mais il est difficile, il 
est impossible de jongler avec les poissons noirs 28. C’est pourquoi les jongleurs détestent 
les poissons noirs. Ils veulent jouer avec les mots, et pour que les mots s’y prêtent, il 
faut qu’ils soient bons à tous les usages, dans un état de parfaite disponibilité, c’est-à-
dire qu’ils ne soient pas alourdis de réalité, qu’ils ne soient pas attachés par leur sens à 
des circonstances. Les jongleurs entendent aux mots donner le sens qui leur permet de 
les rattraper par les nageoires ou la queue. C’est en quoi ils se distinguent des poètes. 

24 Au sujet des « poissons noirs » du Lac de Carucedo, en Espagne, voir O.P.C., I, p. 923.
25 « Qu’on nous rende, crieront-ils (les pétainistes, etc.,...) l’arsenal nocturne ! les rêves ! les monstruosités 
psychologiques ! les diamants extrêmes ! le genre Rilke ! nos collections de papillons ! notre marché aux 
puces ! nos haï-kaïs ! » Soit la pacotille et la quincaillerie en poésie... (O.P.C. I, p. 919.)
26 « Il ne restait de ce pays que son langage. » (L. Aragon, La Diane française, O.P.C., I, p. 989.)
27 « Le poète cesse de mériter son nom de créateur : il n’est plus que le jongleur, l’arrangeur des signes, et 
de signes qui ont cessé de signifier. » (in Chroniques de la pluie et du beau temps, O.P.C., II, p. 1337.)
28 Tout ce et tous ceux qui, en France, résistent à l’Occupant nazi. / Cf. id., p. 1022 : « Les Nazis sont entrés 
et tuent / La force est leur seule vertu / La mort est leur seule science ».
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Et le rimbaldisme contemporain se distingue d’Arthur Rimbaud. »
Définition implacable, sans ombres flatteuses, de la poésie dans son lien irréductible au 
mépris du réel. 
Ce que j’ai dit des mots il y a un instant, ces lignes d’Aragon le corroborent sans ambiguïté. 
Et cette conviction roule et se répète en écho, ainsi qu’en témoigne ce poème inouï de 
beauté et d’inspiration : « Trouver des mots à l’échelle du vent / Trouver des mots qui 
pratiquent des brèches [...] Trouver des mots forts comme la folie... » (O.P.C., I, p. 999, 
Je ne connais pas cet homme.)
Les sourds et les aveugles par addictions idéologiques variées (et Aragon le fut lui-même 
à de certains moments de son parcours de pensée politique et de poésie, nous ne l’avons 
pas caché, et il s’en est lui-même en quelque sorte confessé29), ennemis politiques d’un 
poète qui, en parfait fidèle, chaque soir se couchait anti-communiste et chaque matin se 
levait communiste, n’ont pas su voir que l’œuvre majeure (et de loin la plus ample) de 
Louis Aragon ne réside pas dans ses célébrations du stakhanovisme ou du stalinisme, mais 
dans celles qu’il fit de la nécessaire beauté de la langue, de l’Amour et du combat pour 
rester soi-même. Qui dira qu’Aragon n’est pas le poète le plus éclatant du siècle passé, 
et peut-être de tous les temps de notre pays ? 

Michel Host

Première partie du dernier chapitre de cette étude sur « Le Poète Aragon ». Elle sera 
complétée dans un numéro suivant de Faites entrer l’infini par une seconde partie qui 
clora cet ensemble ouvert dans le numéro 54 de la revue. 

29 Voir, par exemple, dans J’appelle poésie cet envers du temps (O.P.C, II, p. 1405) : « [je réunis] sous le signe 
de la poésie des textes parfois, pour moi, détestables, mais que je ne renie pas, parce que les mauvaises 
marches de l’escalier font tout de même l’escalier vers les lucarnes de la toiture. »
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Charles Dobzynski qui fut longtemps le rédacteur en chef de 
Faites entrer l’infini et qui est décédé en 2014 avait publié en 
2011 aux Editions Orizons Je est un Juif, roman, en vers plus 
précisément, dans lequel il tente d’élucider comment on devient 
Juif. Ce volume vient de reparaître dans la collection Poésie/
Gallimard avec une préface de son ami Jean-Baptiste Para.
Jean-Pierre Siméon, membre du conseil de rédaction de 
Faites entrer l’infini, vient d’entrer dans la collection Poésie/
Gallimard avec une anthologie comportant trois de ses recueils : 
Le Bois de hêtres, Fresque peinte sur un mur obscur et Lettre 
à la femme aimée au sujet de la mort qui donne son titre au 
volume. Préface de Jean-Marie Barnaud.
Lucie Albertini-Guillevic poursuit sans relâche l’édition de 
poèmes inédits d’Eugène Guillevic. Après Présent (poèmes de 
1987 à 1997), Relier (poèmes de 1938 à 1996), Accorder (poèmes 
de 1933 à 1996), elle vient de faire paraître Ouvrir, recueil de 
poèmes et de proses couvrant la période de 1929 à 1996. Plus 
de cent pages sont consacrées aux poètes (dont Monique Welger, 
Monique Labidoire, Claudine Helft) et à plusieurs camarades 
et amis : Max-Pol Fouchet, Hubert Juin, Marcel Arland et Paul 
Eluard. Elsa Triolet est présente dans cet ensemble de textes 
par les « chansons d’Antonin Blond » et celles « de Clarisse ». 
L’ouvrage reprend aussi une quarantaine de textes sur des 
peintres, la plupart contemporains. (Editions Gallimard, 340 
pages, 25 euros.)
On ignore généralement en France qu’Alvaro Cunhal, le 
Secrétaire général du Parti communiste portugais, était aussi 
un intellectuel reconnu dans son pays et un romancier. Il est 
vrai qu’il publiait ses romans sous le pseudonyme de Manuel 
Tiago. Le Temps des cerises a publié en septembre A demain, 
camarades, roman poignant de la lutte contre la dictature de 
Salazar. Le silence qui a marqué dans la presse littéraire la sortie 
de ce roman ne sera étrange que pour ceux qui croient encore 
que toute œuvre de qualité est toujours reconnue. Raison de 
plus pour se précipiter sur ce roman. On saura gré à Philippe 
Pivion d’en avoir parlé, dans L’Humanité, avec l’enthousiasme 
qu’il a suscité en lui. (Le Temps des cerises, éditeur, 540 pages, 
traduit du portugais par Elodie Dupau, 22 euros.)
Le Journal d’Ivan Maïski qui couvre les années 1932-1943 
a été publié par les soins de Gabriel Gorodetsky. Maïski était 
l’ambassadeur de l’URSS à Londres et à ce titre il avait la charge 
de mettre en œuvre la politique d’alliance avec les puissances 
occidentales voulue par Litvinov, le ministre soviétique des 
Affaires étrangères. Celle-ci fut finalement un échec que 
concrétisent les accords de Munich. Le journal de Maïski 
relate au jour le jour tous les efforts et toutes les tentatives 
pour infléchir le cours de la politique britannique favorable à 
l’Allemagne hitlérienne. Le journal ne concerne pas que Munich, 
il couvre les événements politiques et militaires jusqu’en 1943. 
C’est aussi un document de premier plan sur les rapports que 
les dirigeants soviétiques entretiennent entre eux. (Editions Les 
Belles lettres,760 pages, 29 euros.)
Dans le numéro 63 de Faites entrer l’infini, une erreur de fichier a 
dénaturé la note n°2 de l’étude de Philippe Goaillard sur Aragon 
et Gérard de Villiers. Cette note devait être la suivante : Philippe 
Goaillard, « S.A.S. à la Réunion ou l’ascendance de Gérard de 
Villiers », Généalogie réunionnaise, n°136, 3e trimestre 2017. 
Nous prions l’auteur de nous excuser.
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