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ÉDITORIAL
par Bernard Dollet

Le numéro que vous avez entre les mains a une pagination sensible-
ment réduite par rapport à celle des numéros précédents. Plusieurs 
raisons à cela et tout d’abord la fréquence retrouvée, comme nous le 
souhaitions tous, des deux numéros annuels. La période passée depuis 

le numéro 44 ne nous a donc offert qu’un nombre réduit de spectacles et 
d’occasions d’intervenir.

Nos deux rendez-vous parisiens majeurs (Marché de la poésie et Fête de 
l’Humanité) n’ont pas marqué de différences essentielles au regard des édi-
tions précédentes. Intérêt incontestable du public mais préférence pour les 
titres les moins onéreux. Le Paris d’Aragon d’Olivier Barbarant, livre petit 
par sa taille et par son prix mais d’un grand intérêt se vend assurément 
mieux que le superbe catalogue De neige et de rêve des bijoux d’Elsa. On 
comprend aisément pourquoi.

Les mois (les années) à venir ne présentant pas de dates anniversaires 
marquantes il va nous falloir trouver (créer) de nouvelles occasions de nous 
manifester. 

Dans son éditorial du numéro 61 de Faites entrer l’Infini François Eychart 
écrivait :

« Elsa qui reste de plus en plus l’oubliée, la méconnue des milieux lit-
téraires ».

Et si cela devenait un peu moins vrai ? 
Le prix Goncourt 2016 attribué à Leïla Slimani, une femme, née ailleurs 

qu’en France, a obligé les commentateurs (bien peu!) à dire que ce fut Elsa 
Triolet la première à répondre à ces deux critères.

La venue de l’exposition des bijoux dans un grand musée parisien à 
laquelle nous travaillons serait une occasion magnifique de nous inscrire 
dans le paysage culturel et médiatique. 

Il nous faudrait relancer auprès des différentes autorités locales des 
demandes de dénomination Aragon/Triolet pour de nouvelles voies, de 
nouveaux lieux. Et être vigilants quant aux promesses faites. À Paris par 
exemple, qu’en est-il de la voie Elsa-Tiolet prévue dans le cadre du réamé-
nagement du quartier des Halles (Écoutez-voir numéro 42) ?   

Mais tout cela est bien sûr conditionné par nos capacités militantes. Et de 
ce point de vue les disparitions de Marie-Anne Baschevici et de Jean Knauf  
sont de très lourdes pertes.

Le prochain rendez-vous important pour notre société sera le 4 mars 
2017 : conseil d’administration le matin et assemblée générale l’après-midi. 
Vous en trouverez la convocation page 3. Si vous ne pouvez pas venir, 
photocopiez la page et faites parvenir la procuration à l’un de vos amis. 
Car vos amis, forcément, sont membres de la SALAET ! 

Notez aussi que nos amis bretons tiendront un stand à la fête de l’Huma-
Bretagne les 3 et 4 décembre prochains à Lanester.

Vous remarquerez que la page Publications est réduite, et limitée aux 
nouveautés. Mais vous pouvez toujours nous commander les parutions qui 
figurent dans les précédents numéros.

Enfin, n’oubliez pas d’aller visiter notre site. Il est mis à jour régulière-
ment. Il est interactif, vous pouvez toutes et tous vous y exprimer. 

À bientôt donc.

Les illustrations de la 1ère et de la 4e de couverture sont extraites du livre de Brigitte Masson  
Elsa Triolet et la vraie vie. (voir ÉV n°44 - p17)



Écoutez-voir – n° 45 – novembre 2016

3

Nous avons le plaisir de vous convier à l’Assemblée générale de la Société des Amis de Louis Aragon et 
Elsa Triolet qui se tiendra le samedi 4 mars 2017 à partir de 14 heures dans les locaux de la Maison 
de la vie associative, 28 rue Victor Hugo à Malakoff (92240), sous la présidence de Jean Ristat.

L’ordre du jour sera le suivant :
- Rapport moral ;
- Rapports d’activités (national, locaux et de la Société belge des amis) ;
- Rapports sur les publications (Fel’I, Annales, Écoutez-voir) ;
- Rapport sur le site internet de la SALAET ;
- Rapports financier et du contrôleur aux comptes ; fixation du montant de la cotisation 2018 ;
- Questions diverses.

Bien cordialement à toutes et à tous,
       François Eychart

N.B. Le Conseil d’administration se réunira le matin même à 10 heures au même endroit.

Je soussigné :  
Nom :                                                        Prénom :

donne mon pouvoir à M, Mme ……………………………………................……(1)
Pour me représenter à l’Assemblée générale du 4 mars 2017

Date :…………………….........................  Signature :

(1) Rayer la mention inutile

Coupon à renvoyer à Michel Ruchon, 23 allée Paul Langevin, 78210 Saint-Cyr l’Ecole
ou par courriel à michel.ruchon@laposte.net

SALAET  POUVOIR POUR L’AG DU 4 MARS 2017

Président : Jean RISTAT Secrétaire général : François EYCHART

Société  des  Amis de Louis  Aragon et  Elsa  Triolet

COnVOCATIOn
À L’ASSEMBLÉE GÉnÉRALE ORDInAIRE

Paris, le 7 novembre 2016
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Lettre ouverte et tardive  
à PhiLiPPe Meyer

Par vincent taconet

Dans votre émission du 14 mai dernier sur France-
Inter, vous avez « osé déclarer » (Jean Ferrat) 
qu’Aragon était la « honte de la littérature ». 

Notre amie Marie-France Boireau*, spécialiste d’Aragon 
et de ses rapports à l’histoire, a réagi sur le champ ; et vous 
lui avez répondu sèchement, citant un extrait de Persécuté 
Persécuteur (1931) exaltant la police politique soviétique 
ainsi qu’une déclaration parue dans l’Humanité et justi-
fiant l’intervention soviétique en Hongrie en 1956.** 

Que vous n’ayez pas trouvé mieux - ou pire - est 
proprement affligeant. Votre aménité est bien connue, 
votre amour pour les chansons et pour les 
mots paraissent sans limites, mais ils les ont 
trouvées, et ce sont les limites d’une haine 
de classe. Une haine mûrie, pesée, raison-
née, mais une haine de classe... sans classe 
aucune. Aragon est mort en décembre 
1982, les régimes pseudo socialistes se sont 
éteints au début des années 90 pour la plu-
part, avec au moins le silence approbateur 
des peuples concernés ; tout cela relève de 
l’histoire. Cette histoire est encore fraîche 
et douloureuse. Ses suites ne permettent pourtant pas le 
moindre triomphalisme, même des anti-communistes les 
plus acharnés ou les plus cohérents.

Mais Aragon ? Est-il si insupportable qu’il soit un des 
plus grands écrivains et poètes du XXe siècle, en même 
temps que communiste. Pas de chance, il partage ces deux 
qualités avec Paul Éluard, Pablo Neruda, Nazim Hikmet, 
Yannis Ritsos notamment. Voici des « hontes de la lit-
térature » qu’on pourrait élargir à la peinture (Picasso, 
Fernand Léger), à l’architecture (Oscar Niemeyer), au 
spectacle vivant (Antoine Vitez) ; encore laissé-je à tort 
sur le bas côté nombre de compagnons de route dont Elsa 
Triolet. 

Et tous ceux-là étaient-ils communistes de cœur ou 
par confort, par pré-science médiatique, par mansuétude 
ou par bêtise?

Beaucoup ont connu la prison, certains l’ont payé 
cher, parfois de leur vie. Ils ont souvent donné des gages, 
mais ils n’en ont guère réclamé, et Aragon a d’autant plus 
souffert de ses excès ou des catastrophes des siens qu’il 
se donnait corps et âme dans les combats qu’il pensait 
justes. Il a bien sûr eu raison de chercher l’envol avec 
fougue, quand bien même il s’est brûlé les ailes. Il le 
chantait déjà dans Le cri du butor (1946) :

C’est déjà bien assez de pouvoir un moment
Ébranler de l’épaule à sa faible manière 
La roue énorme de l’histoire dans l’ornière
Qu’elle retombe après sur toi plus pesamment

Et ces vers, sévères, précédaient dans le recueil ce 
poème qui allait devenir une très célèbre chanson : 
Maintenant que la jeunesse.

L’anar Léo Ferré a été l’un des premiers à rencon-
trer Aragon en le mettant en musique, en toute liberté, 
non seulement musicalement mais aussi pour les textes 

et leur adaptation aux exigences de 
l’interprétation, ce dont nombre de chan-
teuses et de chanteurs ont ensuite usé. Et 
cela donne des œuvres superbes et peut 
superbement donner envie de lire Aragon, 
sans le railler ni le rallier.

Est-ce une « honte de la littéra-
ture » d’avoir fait paraître, en 1966, dans 
l’Humanité un article dénonçant la décision 
soviétique de condamner à 5 ans et 7 ans 
de goulag les écrivains Andréi Siniavski et 

Iouli Daniel, pour avoir été publiés en Occident ? En tout 
cas ils ont fini par être libérés.

Quant à l’intervention en Tchécoslovaquie en août 68 
et à ses suites, faut-il - mémoire sélective -  oublier qu’il 
la dénonça comme « un Biafra de l’esprit »?  

Il est très bête de qualifier Aragon de « honte de la lit-
térature ». Mais, je vous l’accorde, il serait tout aussi indi-
gent de proposer un bilan comptable en deux colonnes, 
l’une positive, l’autre négative, de la vie et de l’œuvre 
d’Aragon, pour lui comme pour tout autre artiste.

Monsieur Philippe Meyer, vous persistez et signez, 
semble-t-il. Quel dommage, pour vous, et pour vos audi-
teurs.

Eh bien, nous signons et nous persistons, nous autres 
aragonautes, naviguant à vue, à la godille, dans cet archi-
pel littéraire et humain aux richesses immenses, et je dis 
avec Aragon à chaque abordage : « Terre, terre voici vos 
rades inconnues ».

 *Marie-France Boireau est l’auteure d’Aragon 
romancier de la Grande Guerre et penseur de l’Histoire 
(Presses universitaires du septentrion - 2013)

**Lisez donc La folie des miens du dessinateur à 
L’Humanité, romancier et jadis chroniqueur à France-
Inter, je veux bien sûr parler de Jean-Pierre Chabrol.
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Paris
Du 8 au 12 juin 2016
Place Saint-Sulpice/34e Marché de la poésie.

Il se tenait cette année en 
pleine contestation de la 
loi El Khomri et plusieurs 
stands s’en faisaient l’écho. 
Nos adhérents furent toujours aussi nombreux à venir visiter notre stand 
ou à apporter leur concours à sa tenue. Plusieurs responsables de sociétés 
littéraires se sont également arrêtés : Amis d’Alexandre Dumas, Société 
Baudelaire, Maison Max Ernst... Des collaborations ont été évoquées, 
tout comme la modestie des forces des uns et des autres pour les mener à 
bien. À suivre néanmoins.

Paris
Le 24 juin 2016
Section PCF du XIIIe arrondissement.

Une vingtaine de personnes sont venues écouter un choix ambitieux 
de poèmes (La grande gaîté notamment) récités par la comédien-
ne Catherine Benhamou. Anne Armagnac et Bernard Dollet sont 
intervenus pour donner un éclairage biographique à cette lecture. 
Quelques livres ont été vendus et d’anciennes revues distribuées.

PrÉSence de La SaLaet

La Courneuve (Seine-Saint-Denis)
Du 9 au 11 septembre 2016
Fête de l’Humanité

Nouvel emplacement cette année, au car-
refour de deux allées, toujours à l’abri 
(d’un soleil ardent pour une fois) sous la 
grande halle (nommée Léo Ferré, cente-
naire oblige). Nous partagions, de manière 
très agréable, un stand avec les éditions 
EPM. Beaucoup de visites, des amis 
venus de loin pour tenir le stand (Claude 
Brasquié d’Auvergne, Claude Couamme 
et Arnaud Rebourg de Bretagne).
Événement majeur : la magnifique expo-
sition des Bijoux d’Elsa. Notre kakemono nous y offrait une belle 
visibilité. Ventes (presque) satisfaisantes, nouvelle(s) adhésion(s) et ré-
adhésion(s).

De gauche à droite :  
Nicolas Dutent,  

Franck Delorieux,  
Anne Armagnac  

et Jean Ristat.

Hubert Wulfranc, maire  
de Saint-Etienne-du-Rouvray lors  
de l’inauguration de l’exposition. 

De gauche à droite : M. Maximilien,  
F. Denoyelle, E. Ruchon, A. Rebourg,  
M. Ruchon et M.-Th. Eychart.
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inForMationS diverSeS

z Saint-Arnoult-en-Yvelines (Yvelines) 
Les crues du bassin de la Seine de la fin mai 
2016 ont causé d’importants dégâts au Moulin. 
La Rémarde est sortie de son lit et a inondé la 
maison, le parc jusqu’au pied de la tombe des 
deux écrivains. La SALAET a exprimé sa soli-
darité à nos amis de la Maison-Triolet-Aragon, 
notamment financièrement. 

z Lyon (Rhône) le 26 juin 2016 
Au Festival des Nuits de Fourvière reprise du 
spectacle Il y aura la jeunesse d’aimer. Textes 
d’Aragon choisis par Bernard Vasseur et lus par 
Ariane Ascaride et Didier Bezace.

z MULHOUSE (Haut-Rhin) le 27 septembre 2016
Lecture de poèmes de Baudelaire et Aragon par Daniel Mesguisch.

z ARTE le 27 septembre 2016
Diffusion du film de Peter Hartl Le Procès du siècle : témoignages de journalistes, de chroniqueurs présents au 
procès de Nuremberg. On y entend Ilya Erhenbourg, Dos Passos, Willy Brandt, … et Elsa Triolet alors correspon-
dante des Lettres Françaises témoignant notamment de la vie au Grand Hôtel en marge du procès.

z Saint-Arnoult-en-Yvelines (Yvelines) le 9 octobre 2016
Au Moulin spectacle de la compagnie Théâtre & Toiles intitulé Qui êtes-vous Elsa 
Triolet ? Sur des textes de Dominique Wallard. 
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z TOUTE L’HISTOIRE le 15 octobre 2016
La chaîne a rediffusé le film de Sandra Rude Aragon, un écrivain dans le 
siècle. (Écoutez-voir n°43, page23)

z Philippe Forest a obtenu le prix Goncourt de la biographie pour son ouvrage consacré 
à Aragon ainsi que le prix François Billetdoux remis par la Société Civile des Auteurs 
Multimédia. On peut retrouver ses conférences sur Aragon sur le site de la WebTV de 
l’Université de Nantes.

z Après Jean d’Ormesson un autre écrivain a pris le titre de son dernier livre dans la poésie 
d’Aragon. Le temps d’apprendre à vivre, c’est ainsi que le centenaire G-E Clancier a intitulé 
le dernier tome de ses Mémoires. Il y est bien sûr question de « son ami Aragon ».

z Rue Elsa-Triolet : Les écrivains français 
sont à l’honneur dans le quartier Chomedey. 
Les rues s’y nomment Stendhal, Émile-Zola, 
Jean-Paul-Sartre, Joachim-du-Bellay, etc. 
Regardez sur internet. C’est à Laval au… 
Québec !

z Hughes Aufray, un peu rance...
Dans une interview à L’Obs le 14 octobre dernier à propos de l’attribution du Prix Nobel de littérature à Bob 
Dylan : 
« Il a en quelque sorte rendu au peuple la poésie qui était kidnappée par le totalitarisme marxiste des surréalistes 
– je pense à Aragon, je pense à Breton, qui faisaient de la poésie inaccessible pour tout un chacun. Ces gens-là 
parlaient du peuple comme des politiciens, c’est-à-dire en en étant très éloignés. Les ouvriers de chez Renault 
ne lisaient pas Aragon, ils l’ont découvert en apprenant qu’il était communiste et que Brassens avait chanté Il 
n’y a pas d’amour heureux. La poésie était confisquée par ces intellectuels qui avaient aussi pris l’art moderne, 
décrétant que tout ce qui n’était pas abstrait était bourgeois. Tout à coup, en introduisant une manière d’écrire 
poétique sur des musiques contemporaines simples, Dylan a réussi à rendre la poésie au peuple ». 

Voilà une analyse du mouvement littéraire innovante doublée d’une grande considération pour « tout un chacun ».
« Le poète a toujours raison » disait Jean Ferrat, très populaire chez Renault. Mais tout le monde n’est pas poète. 
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hoMMaGeS

En attendant que Faites entrer l’Infini revienne sur 
l’immense apport du professeur Babilas à la cause 
aragonienne notre ami Georges Aillaud nous a fait par-
venir le texte suivant.

« Rédiger un hommage à Wolfgang Babilas lorsque 
l’on n’est ni universitaire ni même littéraire de formation 
peut être perçu comme une gageure. Des hommages 
très professionnels ont été rendus ; citons ici celui de 
Suzanne Ravis de consultation aisée sur internet (1).

Mes contacts avec le professeur Babilas, à qui je 
m’adressais toujours avec un grand respect, datent de 
la parution de son énorme collation d’articles parue en 
2002, à Münster où il enseigna (2). On y découvre sa 
connaissance minutieuse d’Aragon que l’on retrouve 
dans le magnifique travail qu’il produisit en ligne pour 
faire connaître l’œuvre d’Aragon (3).

Ce qui m’a le plus frappé, aussi bien dans son livre 
que dans ses articles, ou lors de nos échanges épistolaires, 
c’est sa rigueur, sa recherche obstinée de précision et 
d’exactitude. Oui, le mot clef, pour moi, sera rigueur.

Au-delà de ses écrits ou de ses conférences, des 
contacts vivants, je retiens sa gentillesse, son indé-
fectible disponibilité, son respect de l’interlocuteur au 
point que c’était un délicat plaisir que de solliciter son 
avis ou son aide. Je conserve précieusement les textes 
de nos échanges.
Ces derniers temps, notamment après le décès de 
Lydia, l’épouse avec qui il avait tissé des liens d’une 
belle richesse et avec qui les contacts intellectuels 
avaient été fructueux (4), nous avions moins de rap-
ports. Sa disparition crée forcément un sérieux vide 
mais… ses publications demeurent. »

(1) Interroger : Suzanne Ravis hommage Babilas 
(juin 2016).
(2) Wolfgang Babilas : Études sur Louis Aragon
Nodus Publikationen, Münster – 2002 
(2 volumes, près de 1 000 pages).
(3) Interroger : Wolfgang Babilas Louis Aragon
(4) C’est elle qui traduisait Aragon en allemand.

Wolfgang Babilas (1929-2016)

Nos amis de Lyon Maria Berlioz et Michel Bret ainsi 
que Anne Armagnac et Bernard Dollet de Paris étaient 
présents aux obsèques.
C’est Bernard Dollet qui a lu l’hommage de François 
Eychart retenu à Paris.

« Ainsi Jean nous a été enlevé brutalement, sans 
qu’aucun signe nous eût alertés. On se demande com-
ment de tels désastres sont encore possibles et bien sûr 
il n’y a pas de réponse, il n’y a que l’amertume et les 
larmes. Elles sont les nôtres aujourd’hui.

Jean avait rejoint la SALAET dans le sillage d’un 
autre intellectuel lyonnais, Jean Albertini, lui aussi trop 
tôt disparu, sans avoir pu mener aussi loin qu’il l’eût 
souhaité son combat pour la cause d’Aragon et d’Elsa 
Triolet. Il n’était pas facile de reprendre le drapeau que 
Jean Albertini avait déployé avec orgueil dans toutes 
les questions dont il s’emparait. Jean Knauf le fit à sa 
manière, avec l’élégance d’une apparente nonchalance 
et surtout une rigueur bien réelle par laquelle il retrou-
vait Jean Albertini. 

Très engagé dans le militantisme culturel, il était un 
homme de terrain, c’est-à-dire quelqu’un qui ne craig-
nait pas d’aller au contact des autres pour expliquer, 
exposer, communiquer des informations qu’il savait 
indispensables car cachées ou déformées. Ce combat 

contre les déformations paraît maintenant un comporte-
ment qui relève de l’utopie ou l’aveu d’une cause per-
due, et pourtant ce militantisme auquel il s’est donné 
sans compter est justement la preuve que pour lui les 
mots, les idées avaient toujours leur sens, ne devaient 
pas plier devant les nouvelles vérités médiatiques, 
qu’ils n’étaient pas des objets jetables après usage. 

Jean avait donc sa place au sein de la Société des 
Amis de Louis Aragon et Elsa Triolet qui s’est cons-
tituée pour défendre l’héritage progressiste qui nous 
a été légué. Il devint rapidement membre du Conseil 
d’administration, de son Bureau auquel il ne manquait 
jamais d’assister malgré l’éloignement, siégeant au 
comité des revues Faites entrer l’Infini et Les Annales 
auxquelles il contribuait régulièrement. Comme tous 
les membres de la direction, il prenait sa part des 
fardeaux matériels, tenant les stands, portant les car-
tons de livres, discutant, donnant son temps avec bonne 
humeur et contentement de le faire.

En même temps, il était un contributeur intellec-
tuel précieux, excellent connaisseur des questions de 
théâtre, capable de redonner aux lecteurs d’aujourd’hui 
la clé des mises en scène de Vilar, Planchon, Chéreau et 
d’autres, d’en faire revivre les problématiques comme 
si elles étaient de notre temps. Dans la mise à jour des 

Jean Knauf (1946-2016)
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hoMMaGeS

Pierre Haudiquet, professeur d’histoire-géographie, 
militant anticolonialiste a été inhumé dans la plus 
stricte intimité familiale à Bourg-en-Bresse.
Notre ami Michel Ruchon, au nom du bureau de la 
SALAET a fait parvenir à sa veuve une lettre de con-
doléances dont nous publions un extrait.

« … Nous avons appris ce matin le décès de votre 
époux Pierre. Au nom du Président Jean Ristat et du 
bureau de la Société des Amis de Louis Aragon et 
Elsa Triolet, société à laquelle il était très attaché et 

portait un grand intérêt depuis de longues années, je 
vous adresse nos plus sincères condoléances. Son riche 
passé militant est évoqué dans un article de l’Humanité. 
À titre personnel, j’y ai appris que votre mari avait con-
tribué à la rédaction de la Guerre d’Algérie (Éditions 
Messidor) aux côtés d’Henri Alleg, ouvrage que j’avais 
lu il y a plus de 30 ans.

Je vous souhaite tout le courage nécessaire en de 
telles circonstances... »

Toujours disponible pour tenir notre stand à la fête 
de l’Humanité, au Marché de la Poésie, à la Fête des 
associations de Malakoff ainsi que celui qu’elle avait 
créé lors de la Journée du livre ancien et moderne de 
Cabrerets notre amie Marie-Anne a perdu son coura-
geux combat face au cancer en juin dernier. Tandis 
que certains d’entre nous devaient installer notre stand 
au Marché de la Poésie de nombreux autres étaient 
présents aux obsèques de Marie-Anne.
Anne Armagnac y a lu le texte suivant :

« J’évoquerai brièvement Marie-Anne, fine et 
mince, sa petite taille, sa discrétion et son regard vif.

Depuis longtemps et résolument elle soutenait les 
actions de notre association, la cause et la défense de 
nos deux auteurs. Elle fut guide bénévole au Moulin de 

Saint-Arnoult-en-Yvelines. De longues années, auprès 
de Jeannette Simon et Denise Arnauld elle s’est occu-
pée de la diffusion de nos livres et publications.

Enfin et surtout elle s’est tout particulièrement 
attachée à faire connaître l’œuvre et la vie d’Elsa 
Triolet dont elle rassemblait patiemment et passion-
nément les ouvrages et les documents la concernant, 
les livres, les essais la décrivant. C’était là un travail 
énorme, sérieux, précis, engagé. Elle était devenue une 
référence, apportant des témoignages rares ainsi que 
des éléments parfois surprenants.

Aussi nous n’oublierons jamais le travail par elle 
accompli au sein de la SALAET et l’en remercions infini-
ment. Nous sommes aujourd’hui parmi vous profondé-
ment et sincèrement touchés face à sa disparition. »

Pierre Haudiquet (1934-2016)

Marie-Anne Baschevici (1943-2016)

enjeux intellectuels et politiques de ce passé, son éru-
dition était certes impeccable et impressionnante mais 
de cela il n’avait cure car ce qui l’intéressait, c’était de 
contribuer à ce que tous puissent comprendre ce qui 
s’était alors joué et puissent librement s’orienter. Les 
œuvres d’Aragon et d’Elsa Triolet, considérées comme 
exemplaires dans l’implication de la littérature au sein 
des conflits sociaux, étaient pour lui un élément de 
fond, jamais perdu de vue. 
Il portait une attention toute particulière aux textes 
d’Elsa Triolet sur le théâtre dont il avait entrepris pour 
Les Annales l’édition critique des dernières chroniques. 
Aux côtés de Maria Berlioz, il participait à la série 
d’émission de Radio Canut sur Elsa Triolet et à tout 
ce qui touchait à la connaissance de cet écrivain. Il 
s’occupait avec passion de la circulation de l’exposition 
qui retrace sa vie et son œuvre. 

Pour être plus complet sur les dernières années de 
Jean, il faudrait aussi évoquer ses engagements poli-
tiques, en particulier son rôle dans la création et la vie 
des Amis de l’Humanité dans le Puy de Dôme qui lui 
permettait de redoubler les interventions sur Aragon. 

Et puis il y a ce que nous ne savons pas, ces mul-
tiples jardins secrets qu’il portait en lui, qui se tradui-
saient par cette élégance d’être et ce bonheur de vivre 
qui l’habitait et qu’on percevait immédiatement.

Un ami, un camarade s’en est allé trop tôt et nous 
ne pouvions pas imaginer qu’il en serait ainsi. Il nous 
a apporté son talent, ses forces, son temps. Il aura fait 
partie de cette pléiade des valeureux qui n’acceptent 
pas le cours des choses. Il nous a fait l’honneur d’être 
des nôtres pendant toutes ses dernières années. Puissent 
ces quelques mots atténuer la peine de ses proches, de 
sa famille, de tous ceux qui l’ont aimé. » 
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ParutionS

◆ «  Plus le temps passera moins il sera facile
De parler de Paris et de moi séparés » (Le paysan de Paris chante)

Les Éditions Alexandrines se devaient d’ajouter à leur catalogue dans la collection Le Paris 
des écrivains un opus dédié à Aragon. Entreprise parfaitement réussie sous la plume de 
notre ami Olivier Barbarant.
138 pages, 8,90 € chez votre libraire.

◆ Notre amie Dominique Massonnaud (en collaboration avec Julien Piat) vient de faire 
paraître Aragon romancier - Genèse, modèles, réemplois.
Éditions Classiques Garnier.
251 pages, 31 € chez votre libraire

◆ Le catalogue de l’exposition

De neige et de rêve 
Les bijoux d’Elsa Triolet 

pour 30 €, frais d’expédition compris.

Envoyez votre commande à : 
Bernard Dollet 
85, rue Julien Lacroix 75020 Paris

Chèque à l’ordre de la SALAET.

Pensez à vos cadeaux de fin d’année
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