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cahier Aragon

Philippe Pivion

Un jour du monde d'Aragon
(Chroniques de Ce soir, 1938)

Pour peu qu’il leur soit prêtée attention (on espère que cela sera le cas...) les chroniques 
d’Aragon de Ce soir contribueront à perturber le discours qui s’est peu à peu imposé, 
atténuant les responsabilités des gouvernements Daladier et Reynaud pour la période qui va 
de Munich à la guerre. Au jour le jour, Aragon a analysé, décrypté, dénoncé ce qui a constitué 
les principales orientations de cette politique : mettre fin au Front populaire, accepter la 
politique hitlérienne, placer l’URSS hors du jeu diplomatique. Cependant, bien qu’elles soient 
essentielles, on ne saurait réduire les chroniques d’Aragon à ces seules questions. Le lecteur 
le moins averti y trouvera des ouvertures sur bien d’autres aspect de la vie de l’époque, le 
lecteur plus averti y découvrira des thèmes, des expressions, des sujets qui prendront par la 
suite toute leur ampleur.
Il revenait au romancier Philippe Pivion, auteur de la Trilogie du quai d’Orsay (Le Complot de 
l’ordre noir, Dès lors ce fut le feu, Le Livre des trahisons) qui fait une large place à la politique 
extérieure de cette époque de présenter les chroniques d’Un jour du monde dans leur double 
dimension : témoignage pour l’histoire et œuvre littéraire.

Les Annales de la Société des amis de Louis Aragon et Elsa Triolet nous offrent dans le 
numéro 19, les chroniques d’Aragon dans le journal Ce soir.
En 1937, le Parti communiste décide de créer un nouveau quotidien, Ce soir, dans le 
but de concurrencer Paris Soir. Ce journal vise un public moins politisé que celui de 
L’Humanité et, surtout dans une période où les informations sont véhiculées par la presse 
écrite, à communiquer de manière plus réactive sur les bouleversements en cours dans le 
monde. Ce nouveau titre n’est pas labellisé « communiste », mais il est clairement affiché 
de gauche, soutien du Front Populaire, combattant antifasciste, et l’un de ses premiers 
grands axes sera de couvrir au plus près la guerre d’Espagne.
Maurice Thorez, qui est à l’origine de Ce soir, demande à ce que des belles plumes soient 
associées à la démarche. C’est ainsi que Louis Aragon en sera nommé directeur et qu’il 
convaincra Jean-Richard Bloch de le codiriger avec lui.
Les Annales reproduisent les textes publiés entre le 22 septembre et le 31 décembre 
1938. Les textes de 1939 doivent occuper le numéro suivant. C’est un travail militant 
qui aura permis cette publication. Que soient remerciés ceux qui ont recopié, saisi, 
commenté, annoté les articles, établi un index des personnes citées, bref ceux qui par 
un bel engagement nous donnent accès à cette partie peu connue d’Aragon : son travail 
journalistique.
Aragon ne fait que peu d’articles avant Munich, sur des thèmes allant de Louis XVI joué 
par Pierre Renoir dans la Marseillaise à la politique. Mais dès les prémices de la débâcle 
de Munich, en ce terrible mois de septembre 1938, il s’engage à fond. Il proclame une 
France éternelle, une France de conscience, de dignité, une France terre d’émancipation, 
de luttes et de résistances. Il étrille − il faut voir comment  ! − Bonnet (ministre des 
affaires étrangères qu’il baptise ministre des affaires hitlériennes), il vilipende Daladier 
(président du Conseil) d’une plume trempée dans le vitriol. Il démontre les faiblesses et les 
bassesses. Il dénonce le Comité des Forges (le grand patronat de l’époque) manœuvrant, 
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cahier Aragon

tirant les ficelles parfois trop grosses, comme avec ce pauvre François-Poncet, homme 
lige du Capital et diplomate, qui passera de l’ambassade de Berlin, où tout allait bien, à 
celle de Rome pour que tout aille bien. 
Aragon s’adresse aux intellectuels français, qu’il appelle à s’engager dans des combats 
multiples. Il y a du Voltaire de l’affaire Callas, du Hugo éclairant d’un nouveau jour une 
politique de mensonge et de trahison, du Zola dénonçant l’affaire Dreyfus et du Jaurès 
dans son entêtement à faire vivre les idées qui sont les siennes.
Parfois les mots résonnent curieusement aujourd’hui, mais, amis, nous sommes dans les 
coulisses d’un des plus grands drames de l’histoire du XXe siècle, le rideau ne tardera pas 
à se lever, et ceux qu’il emploie sont d’alors. Aragon dénonce leur utilisation frauduleuse. 
Il revendique leur contenu et combat une utilisation incantatoire : « Les Français aiment 
la paix. C’est pourquoi ils aimeraient qu’on en clamât un peu moins le nom, pour la 
défendre mieux » (p. 397). Eh oui, Aragon convoque « le sentiment français », « l’honneur 
de la France », « la dignité française », « la conscience française » et autres concepts 
patriotiques. Car il sent bien que ces semaines pathétiques sont une croisée de chemins. 
Ou le fascisme international est jugulé, ou il composera une Europe à sa main et sous sa 
botte.
Le lecteur d’aujourd’hui peut toutefois être surpris d’une contradiction apparente : 
Aragon défend bec et ongles les colonies, celles de Somalie, de Djibouti, d’Indochine ; 
bref, nous pourrions croire lire une espèce de Jules Ferry affublé d’une belle plume. 
Mais, amis, comprenez bien le pourquoi. A chaque fois il craint le renforcement des 
positions fascistes dans le monde. L’hégémonie italienne en Afrique du Nord, la main 
mise sur le Maroc par l’Allemagne, la transformation de la Méditerranée en mare nostrum 
de Mussolini, l’ouverture à de nouvelles conquêtes pour le Japon qui vient d’absorber 
l’essentiel de la Chine au prix de massacres effroyables. Non, Aragon ne défend pas le 
fait colonial, il vitupère contre les faiblesses de la politique de Daladier et Bonnet, sa 
bête noire, qui offre une espèce de ventre mou face aux exigences nazies, nipponnes et 
mussoliniennes. Aragon reste et restera le pourfendeur de la colonisation.
En 1934, sous l’impulsion d’un ministre de droite, Louis Barthou, lucide sur la nature 
de l’Allemagne hitlérienne, la France fait entrer l’URSS à la Société des Nations. Elle 
réaffirme un traité d’amitié entre elle et la Tchécoslovaquie datant de 1924. Elle signe un 
traité d’assistance mutuelle avec l’URSS en 1935. Elle renouvelle avec des hauts et des 
bas un traité avec la Pologne. Elle est liée à la Grande-Bretagne. Elle soutient un accord 
entre la Tchécoslovaquie, la Roumanie et la Yougoslavie (la Petite Entente). Ce tricotage 
vise à la sécurité au sein de l’Europe. Hitler dans Mein Kampf désigne très clairement un 
ennemi, la France (rancœur de la défaite de 1918), une idéologie, le communisme, donc 
l’URSS, et un projet, celui de conquérir un espace vital pour le peuple allemand. C’est 
une des raisons pour lesquelles Hitler s’opposera à la traduction en français de son livre. 
Curieusement, c’est l’Action Française qui en 1934 passera outre à l’injonction.
La catastrophe de l’Anschluss en mars 1938 va tout bouleverser. La France reste spectatrice 
de l’annexion, après avoir laissé la République espagnole se dépatouiller face à l’agression 
fasciste. Et là, en septembre 1938, Hitler au prétexte d’atrocités contre des Allemands 
de Tchécoslovaquie, exige l’annexion des Sudètes. Chamberlain est aux commandes d’un 
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tandem, Daladier pédalant derrière tandis qu’Hitler avec méthode et rapidité avance 
avec ses chars. C’est là qu’Aragon nous livre ces feuilles.
Jusqu’au 30 septembre, on le sent hésitant sur l’analyse et les conséquences de ce qui 
se trame. Il s’interroge, interroge le lecteur. Puis l’inconcevable a lieu. La France et 
l’Angleterre rompent les accords et poignardent la Tchécoslovaquie en la livrant à Hitler. 
Aragon prend alors une autre dimension. Sa plume se fait arme contre la trahison. Il 
est pleinement conscient de ce qui vient de se dérouler, que la paix est lourdement 
menacée. Et nous sommes, c’est l’avantage de lire d’affilée ses chroniques quotidiennes, 
stupéfaits de sa clairvoyance. Il ne baisse pas les bras, tente de soutenir les réfugiés 
Tchécoslovaques, en lançant une souscription. Il fait flèche de tout bois, revendique le 
prix Nobel pour Karel Čapek − pas moins de quatre articles pour cette cause, car donner 
le Nobel à Čapek, − mérité, certes ! − c’est le protéger mais aussi défendre la cause 
tchécoslovaque. Et lorsqu’il apprend que c’est Pearl Buck qui obtient la récompense, qu’à 
cela ne tienne, il la félicite car elle milite pour la République espagnole  !
Les semaines passent et l’affrontement idéologique s’aiguise. Les premiers appels à la 
dissolution du Parti communiste surgissent, les lois de refoulement des étrangers sont 
promulguées, les décrets-lois de Daladier mettent à bas les conquêtes sociales de 36, 
les premiers camps de concentrations français s’édifient. Ribbentrop vient signer à Paris 
en décembre 1938 une déclaration commune de respect mutuel, de fait un pacte visant 
à tourner Hitler vers l’Est en obtenant une pseudo garantie sur l’Alsace-Lorraine. Pour 
satisfaire à la politique raciale du IIIème Reich, le sinistre Bonnet n’invitera pas les 
ministres juifs au dîner protocolaire. « Pour la première fois ont été appliquées à Paris, 
par un ministre des affaires étrangères, les lois du IIIe Reich contre la race juive » laisse 
tomber Aragon (p. 343). Lisez bien : pour la première fois. Il pressent le pire.
Aragon comprend qu’il s’agit d’un retournement d’alliance. L’URSS est isolée depuis 
Munich et peut se dire que la signature de la France ne vaut pas tripette. La mécanique 
qui conduit à la plus grande escroquerie politique et idéologique du siècle est en marche, 
les rouages commencent à grincer, il n’y a plus d’autre alternative pour l’URSS que 
de trouver une solution la mettant à l’abri d’un combat sur deux fronts car, déjà, les 
affrontements ont commencé en Sibérie avec le Japon.
Au fil des pages, se tisse avec Aragon un nouveau rapport. Il se livre, fait des confidences, 
raconte les spectacles auxquels il assiste, parle de son engouement pour Tino Rossi, 
informe des lazzis dans les cinémas, des interventions des spectateurs, et nous voici 
plongés dans une intimité avec l’auteur qui s’humanise.
Nous savons que lorsqu’il livre ces articles, il vient juste de commencer Les Voyageurs 
de l’impériale, « Je m’étais mis à vraiment écrire Les Voyageurs comme je l’ai dit, au 
lendemain de Munich, octobre 1938… » et pourtant déjà on sent s’entasser, s’ordonner 
ce qui constituera la trame des Communistes. Et on ne peut que se demander : mais 
comment fait-il  ?
Nous attendons le tome suivant qui ne devrait pas manquer de nous emballer  !

Philippe Pivion

Les Annales de la SALAET, n° 19, coédition SALAET-Editions Delga, 470 pages, 22 euros.
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Jean-Pierre Landais

La rose et le réséda

Où l’en rencontre le souvenir de Yves Gargam, Jean Primet, Jean Suret-Canale et d’autres...

Hiver 1950-1951
Je suis en classe de Sixième, pensionnaire au Lycée de Garçons de Laval, malheureux 
et solitaire. La vie me semble injuste. Les bâtiments sombres, les corridors lugubres, 
les dortoirs inconfortables de 48 lits, les lavabos sans eau chaude, la discipline rude, la 
journée sans surprise me sont difficilement supportables. Mon linge porte le numéro 123, 
comme une marque d’anonymat dans cette cité qui mélange dans les cours de récréation 
sans âme des « grands » pleins de suffisance, parce qu’ils ont atteint la classe de Première 
ou de Terminale et nous, les « petits », tout juste sortis du CM2. Les internes sont pourtant 
peu nombreux, ce sont ceux qui, pour des raisons d’éloignement de domicile, ne peuvent 
faire autrement. Le Lycée d’Etat, puisqu’il n’y en a pas d’autre1, recrute en effet sur tout 
ce département encore très rural et peu ouvert aux études, comme on dit.
Moi, en plus, je suis boursier. Orphelin de guerre, je suis aussi Pupille de la Nation, et 
voilà que j’ai quitté les bras de ma mère et le petit logement qu’elle occupe au-dessus 
de sa salle de classe, où s’entassent plus de 50 bambins de 3 à 6 ans, de l’Ecole dite 
enfantine de Martigné à 17 kilomètres de là. Je ne rentre à la maison que tous les 15 
jours, en autocar, le samedi soir et il faut être de retour au Lycée dès le dimanche avant 
18h. Le trajet se fait dans la voiture de l’horloger-bijoutier du village qui ramène ses deux 
fils, élèves de Cours Complémentaire, chez la grand-mère qui les héberge. Dans la vieille 
Rosalie d’avant-guerre qui pétarade, je pleure en silence. Je sais que les larmes coulent 
aussi sur le visage de ma mère.
Il y a pourtant des figures attachantes : le couple des concierges qui m’accueillent une 
fois franchie la lourde porte d’entrée, un agent du réfectoire qui glisse sous l’oreiller de 
l’un ou de l’autre une orange ou un biscuit, l’infirmière qui console au moindre bobo, tel 
ou tel professeur qui enseigne avec bienveillance et compréhension, le censeur qui passe 
souvent dans les classes et sait encourager avec bonté et justice.
Il y a surtout Yves Gargam.
C’est un Breton, du pays de Paimpol, petit, sec et noueux, avec des yeux bleu turquoise et 
de beaux cheveux crantés. Quand il arpente les cours et les galeries, il fume avec délice 
dans une courte pipe un tabac doucement odorant. Il a un logement dans le Petit Lycée 
où sa femme est institutrice ; il a deux petites filles et en 1950 il a à peine trente ans.
C’est ce qu’on appelle alors un répétiteur, il n’enseigne pas mais a la responsabilité des 
« permanences », dans la journée et de l’étude du soir des internes, celle qui mène de 
17h à 19h, et le jeudi matin de 8h à 10h puis de 11h à midi. Il surveille aussi les cours de 
récréation. C’est l’étude du soir des 6èmes-5èmes qui lui a été attribuée. Il doit s’assurer 
que chacun fait les devoirs et apprend les leçons correctement, c’est ainsi que dans la 
dernière demi-heure, il appelle au hasard l’un ou l’autre… et gare à qui a négligé de bien 
faire son travail. Mais il y aussi place pour reprendre une explication et redonner courage.

1 Les autres villes du département : Mayenne, Château-Gontier − qui sont des sous-préfectures − et Ernée ont 
des lycées sous statut municipal.
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Le silence règne, on ne peut se déplacer qu’avec son autorisation, mais c’est la règle et 
elle ne pèse à personne.
La salle d’étude est équipée de plusieurs armoires de bibliothèque, car la pratique de 
la lecture, pas seulement divertissante, est pour lui un gage d’ouverture d’esprit et de 
culture. On y trouve donc romans d’aventure ou d’imagination, souvent illustrés mais 
aussi de la poésie et celles des grandes œuvres littéraires qui nous sont accessibles et 
nous sommes invités à prendre au moins un livre par quinzaine, d’en rédiger le résumé et 
d’en présenter − le cas échéant − les atouts ou critiques à l’ensemble des camarades. Et 
ça marche  !
Et puis, et surtout, il y a le Ciné-club qui dans le Lycée est « sa » chose, qu’il anime deux 
fois par mois, le jeudi après le goûter à la place de l’étude, car c’est une journée longue 
et ennuyeuse pour tous.
Yves Gargam est un militant, cela se sait, il a été engagé dans les FTP, il a participé aux 
actions des maquisards, dont il a retrouvé en Mayenne un dirigeant national, Jean Primet 
qui est sénateur de la Seine mais habite aussi le département. Au lycée, on le voit souvent 
avec Jean Suret-Canale, qui fut aussi mon professeur d’Histoire-Géo en 5ème.
Certes, les films qu’il présente sont le plus souvent distrayants mais il passera aussi des 
films qui exaltent la Résistance comme La Bataille du Rail ou Le Père Tranquille.
Et voilà que ce jeudi de janvier au retour de la « promenade » bien peu agréable dans le 
froid, pour débuter la séance, c’est un court métrage qui va s’afficher sur l’écran : nous 
allons voir La rose et le réséda d’André Michel, qui est sorti en 1947. 
Yves Gargam en présente la genèse, ce poème d’Aragon publié en 1943, qui célèbre le 
sacrifice de Guy Môquet, d’Honoré d’Estiennes d’Orves, de Gabriel Péri et de Gilbert 
Dru. Collectivement, nous n’en savons évidemment rien ou presque, même si dans ma 
famille, durement touchée par la guerre et l’Occupation, la Résistance est une réalité 
bien connue.
La mise en scène, la violence des images, leur beauté calculée, l’ampleur de l’envol 
final, la scansion obsédante, dramatique jusqu’au paroxysme, de Jean-Louis Barrault, 
tout cela me bouleverse : la mort de mon père, dont le récit m’est familier, abattu dans 
les blés prometteurs et les coquelicots, là-haut dans l’Aisne, à l’aube d’une journée qui 
sera crissante de chaleur et sanglante sur tout le front, le 6 juin 1940, est presque là, 
sous mes yeux.
Yves Gargam, qui connaît mon histoire, me fera lire d’abord le poème Les Yeux d’Elsa, 
puis plus tard, en Troisième peut-être, l’édition complète dans laquelle je ne sus pas à 
l’époque, il faut le reconnaître, saisir tous les tenants et aboutissants de l’Art Poétique 
et aussi Le premier accroc coûte 200 francs, dont le genre − la nouvelle − me séduisit 
complètement, initiant ainsi le début d’une longue fidélité tant littéraire que politique. 
Etait-il légitime de montrer ce film à d’aussi jeunes spectateurs ? Aujourd’hui, on s’en 
offusquerait  ; mais la période était dure et violente, l’Occupation, le rationnement, 
le sacrifice des Résistants, le retour des prisonniers de guerre et des déportés, étaient 
encore proches, on ne pouvait s’en abstraire, le peuple était pauvre, très pauvre, les 
communistes avaient été chassés du gouvernement, il y avait l’Indochine, la bataille 
idéologique faisait rage, je le savais, moi qui avais trouvé dans le grenier de la maison 
quelques exemplaires de Ce soir. 
Alors… étonnez-vous qu’avec un tel passeur je vouerai à Elsa et à Louis une admiration 
sans borne !
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On trouve, dans ma bibliothèque et j’en suis fier, nombre d’éditions anciennes ou 
originales. Pour Les Yeux d’Elsa, une édition dans la collection Poésie 45 chez Pierre 
Seghers (Dépôt légal 3ème trimestre 1945) et pour Le premier accroc coûte 200 francs 
d’abord une édition des Amants d’Avignon sous le nom de Laurent Daniel aux Editions 
de Minuit et dont l’adresse au lecteur « Le présent volume publié sous l’oppression aux 
dépens de quelques lettrés patriotes a été achevé d’imprimer le 25 Octobre 1943 » me 
bouleverse par sa charge historique et émotionnelle. 
Mais j’ai aussi le volume paru chez Denoël en 1945 (achevé d’imprimer le 20 juillet 1945). 
Le mauvais papier d’imprimerie d’alors me les fait manipuler avec précaution et amour.
Le reprenant en mains aujourd’hui, je trouve sa conclusion terriblement vraie par sa 
lucidité : le désespoir face à un avenir qui s’annonce finalement toujours trahi, de manière 
irrémédiable. 
Elsa  ! Elsa  ! trop ignorée, que faire encore pour te ramener toujours mieux à la lumière  ?
En 1956, ma mère obtint une mutation pour Laval, je quittai donc l’internat. Son premier 
logement, provisoire, était à l’étage au dessus de celui qu’occupaient Yves et sa famille 
(le Petit Lycée ayant été fermé). Coïncidence !
Je revins plus tard au Lycée comme « pion », Yves y était alors Surveillant Général. Très 
vite membre de la direction fédérale, j’y rencontrai de nouveau Jean Primet qui avait 
perdu son siège de Sénateur en 1958, mais habitait un petit village où sa femme était 
institutrice et Jean Suret-Canale qui « suivait » la Mayenne et coordonna en Bretagne le 
projet éducatif du PCF (publié par L’Ecole et la Nation) auquel je collaborai, en tant que 
professeur d’Ecole Normale. Puis, j’ai quitté, au bout de 10 ans, mon métier de professeur 
d’allemand (ironie du sort, n’est-ce pas  ?) en 1974 pour devenir Chef d’établissement et 
j’ai été affecté loin de mon département de naissance.
Yves est mort, assez vite je crois, après avoir pris sa retraite. Je ne sais pas où il est 
enterré, ni ce que sont devenues ses deux filles, adolescentes en même temps que moi. 
Je n’ai plus eu de nouvelles de Jean Primet, dont un fils, Jean-Paul, avait été mon 
condisciple, peut-être a-t-il des descendants en région parisienne. Sa biographie est 
éblouissante.
Par hasard, à l’occasion d’un article paru dans l’Humanité j’ai pu renouer avec Jean 
Suret-Canale, retiré en Gironde, et nous avons entretenu une correspondance assez 
suivie jusqu’à ce que la maladie l’empêche de maîtriser son écriture. Je reçus cependant 
encore quelques lettres dactylographiées. Un jour il se rappela, impressionné dit-il, ma 
DS blanche, qui me permettait − avec ma carte officielle de secouriste − de circuler 
sans rationnement d’essence et de ravitailler ainsi en tracts et affiches les camarades 
mayennais pendant toute la période de Mai et de Juin 68. Sa mort, en 2007, m’a beaucoup 
touché.

Jean-Pierre Landais

Pour voir ou revoir La rose et le réséda, rendez-vous sur Archives INA La rose et le réséda - Vidéo Ina.fr www.
ina.fr/video + autres références sur la page Internet de « La rose et le réséda »
Pour en savoir plus sur Jean Primet rendez-vous sur https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Primet et les 
nombreuse notices sur la même page Internet.
Pour en savoir plus sur Jean Suret-Canale (dont la biographie et la bibliographie sont impressionnantes) 
rendez-vous sur https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Suret-Canale et les nombreuses références sur la même 
page Internet.
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Gérard Cartier

Le roman est-il achevé ?

Gérard Cartier est l’auteur du poème Le petit vingtième, publié en 2002 dans le numéro 34 de 
Faites entrer l’infini, pour le vingtième anniversaire de la mort d’Aragon.

Juillet 71. Le pouce tourné vers le sud, livrés à la fortune des routes, nous traversons le 
Vercors et la Provence. Tout nous comble, l’attente et le voyage, une poignée d’olives 
sèches nous est un banquet, et chaque nuit, sous le duvet qui peine à nous garder des 
étoiles, nous retrouvons le ciel de l’enfance : tant de constellations apprises, entre 
quoi glisse parfois l’œil rouge d’un satellite. Notre bagage est léger, des linges bariolés 
et quelques livres pour se soustraire aux tribulations du voyage. Elle, c’est l’un de ces 
romans fleuves qui charrient la Russie et tout le continent ; moi, un maniaque viatique, 
Les Fleurs du mal en Livre de poche, qui reste fermé mais jamais ne me quitte, et Le 
roman inachevé. À Marseille, regardant dans l’huile du vieux port voltiger les mouettes, 
le caprice nous prend d’embarquer pour la Corse. La longue traversée n’est qu’un plan 
fixe : sur le pont du ferry, sous le ciel éclatant, enroulé dans les cordages, je lis le Roman.
Peu de mois auparavant, retraçant dans la fièvre, pour la revue de l’École, l’aventure des 
sectateurs de la beauté convulsive, honorant les audacieux et querellant les prudents, 
j’avais blâmé le poète du haut de mes vingt ans. La page de garde du cahier ronéoté 
s’ornait d’une reproduction de La Révolution Surréaliste : le profil d’un homme au crâne 
grouillant d’images, et de part et d’autre cette fière inscription :

CE QUI MANQUE A TOUS CES MESSIEURS C’EST LA DIALECTIQUE

Aujourd’hui seulement, exhumant des planches un spécimen du cahier oublié sous les 
livres, je m’avise que ce rêveur impénitent, ce mage au nez volontaire et aux lèvres 
sensuelles tient de mon sujet.

Cette année-là, si je me souviens bien, j’avais fréquenté quelques mois une cave de 
l’École où un cercle maoïste sérigraphiait ses affiches de propagande, des icônes naïves 
où dominait le rouge : Marx, Engels, Lénine, Staline, Mao ! Au mur était bombé en lettres 
écarlates : 
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LA MORT N’EBLOUIT PAS LES YEUX DES PARTISANS

Ils écoutaient Radio Pékin sur les ondes courtes et allaient en bande le dimanche faire de 
l’agit-prop dans les foyers de la Sonacotra ou dans les bidonvilles qui encerclaient Paris. 
C’était le reflux, on avait rendu la Sorbonne à ses maitres, et la classe ouvrière, qui, 
depuis longtemps, avait appris les secrets de la dialectique, opposait à la foi violente des 
nouveaux convertis une subtile casuistique.
Puis j’ai franchi le pas. Me voici parmi ceux que je vilipendais. Une puissante illusion 
nous soulève aux épaules, une espérance qui partout se manifeste par des signes. Si le 
monde, ici ou là, refuse de se plier à notre désir, si parfois nous déchire la réalité, nous les 
bravons sans foi-mentir : un long passé nous justifie. Et la nuit, dans les caves de l’École, 
délivrés des équations de la mécanique et des palinodies du théâtre, couvrant de nos voix 
mêlées un disque grésillant, nous chantons L’Affiche rouge en retenant des larmes. Nous 
chantons les convois de mourants d’une guerre lointaine, le cri des oies sauvages sur les 
canaux, et l’amour d’un même instinct. J’étais en ce point du roman où l’on s’accorde 
également aux plaisirs et aux plaintes. Celles-ci ne duraient guère, ceux-là n’allaient pas 
au-delà des campanules et du vin doux. Les mots avaient plus de réalité que le monde, 
les vers nous comblaient mieux qu’une longue étreinte.
À présent, couché sur le pont du ferry au milieu des cordages, je lis. Ce qu’il m’aura 
fallu de temps pour tout comprendre... Il y a cet homme qui se retourne et embrasse 
sa vie, qui revoit tout, et rien ne peut plus être amendé, ni les éclats juvéniles, ni les 
inconséquences, ni les erreurs. Il ne retire pas l’échelle, ne dissimule rien, il met tout son 
effort à revivre et à interpréter. Je vois Aragon penché sur sa vie comme un clerc sur la 
Vulgate, accumulant les paraphrases et les commentaires, je le vois qui dessine et rectifie 
sans relâche, par-delà les années, la figure de celui qu’il a été. J’entends autour de lui le 
fracas que fait le monde, les luttes sans merci, les rêves dévoyés, et la douleur. Comme 
il est facile après coup de conclure Contre la main brûlée en voyant sa brûlure... La nuit 
est venue, je lis toujours au milieu des cordages. J’ai traversé la moitié du siècle, sa voix 
est plus sourde et plus rauque à présent. Si elle semble se plaindre – Eh bien j’ai donc 
perdu ma vie… c’est pour nous exhorter à l’espérance. N’est-ce pas nous qu’elle prend à 
parti ? Vous chantez les vertus négatives du doute...

Quarante ans ont passé. L’URSS a disparu, et tout le continent. C’est le reflux. L’île 
Seguin a été démantelée et la classe ouvrière, retournant contre elle les leçons de la 
dialectique, se donne à d’infâmes tribuns ou cède au désespoir. Mais il y a peu, entre la 
gare de l’Est et la Nation, on pouvait encore voir des lambeaux de L’Affiche rouge frappée 
de l’inscription : DES NOMS DIFFICILES A PRONONCER. Celui qui avait magnifié Grzywacz 
et Manouchian est mort depuis des lustres. On le dit en purgatoire. Je pense au peuple de 
97 protestant contre les lois sur l’immigration, qui revoyant aux murs les visages maculés 
de sang de bœuf et se remémorant les anciens vers, frémissait à nouveau en retenant 
des larmes. Nous qui avons repris les mots et l’instrument, avons-nous cédé aux vertus 
négatives ? Le roman est-il achevé ?

Gérard Cartier 
Cabinet de société (Éd. Henry, 2011),

avec l’aimable autorisation de l’éditeur.
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Anatole France

Le mentir-vrai, déjà

La question de la vérité dans la représentation de la réalité, du faux constitutif du vrai est 
aussi ancienne que la littérature elle-même. La théorie du mentir-vrai qu’Aragon a peu à peu 
mis au point, bien avant la parution de la nouvelle du même nom, s'enracine dans son œuvre 
et dans les réflexions de nombreux auteurs qui se sont interrogés sur cette question. 
Dans Le dépositaire infidèle, fable narrative qui inaugure superbement par son préambule 
le livre IX des Fables, Jean de La Fontaine écrit, après avoir distingué Homère et Esope des 
menteurs de tout acabit : 

Le doux charme de maint songe
Par leur bel art inventé
Sous les habits du mensonge,
Nous offre la vérité.

Plus tard, au XVIIIe siècle, Denis Diderot exige paradoxalement de son comédien qu’il n’éprouve 
« nulle sensibilité » pour provoquer les sentiments du spectateur, anticipant Brecht et la 
distanciation (non seulement dans le jeu de l'acteur, mais dans la mise en scène).
Au XIXe siècle, Hugo, qui avec le théâtre eut plus de satisfaction qu’Aragon (qui en poursuivit 
continument les chimères), écrit :
« Le théâtre n’est pas le pays du réel. Il y a des ombres de carton, des palais de toile, un ciel 
de haillons, des diamants de verre, de l’or, du clinquant, du fard sur la pêche, du rouge sur la 
joue, un soleil qui sort de dessous terre. C’est le pays du vrai (...) » (Fragments des années 30, 
Œuvres complètes de Victor Hugo, Collection Bouquins, volume CRITIQUE (Note 104, page 722).
Eric Vuillard, récent et non frelaté prix Goncourt pour L’Ordre du jour, invente en 1789 des 
insurgés en quête d’armes, pénétrant les théâtres et leurs magasins d’accessoires, renversant 
alors les rapports décor-réel : « Les fausses épées devinrent de vrais bâtons. La réalité 
dépouilla la fiction. Tout devint vrai. » (Quatorze Juillet, p. 52.)
Le texte d’Anatole France que Faites entrer l’infini présente est la postface au quatrième et 
dernier livre de ses souvenirs qui sont relatés dans Le livre de mon ami, Pierre Nozière, Le 
petit Pierre et La Vie en fleur. Il comporte une réflexion sur l’art de restituer la vérité des 
faits et des sentiments qui n’est pas, elle aussi, sans annoncer ce qu’Aragon conceptualisera 
cinquante ans plus tard avec son « mentir-vrai ». Certes, cette notion revêt une autre enver-
gure chez Aragon. Elle ne concerne pas que les souvenirs de l’auteurs et les précautions que 
lui imposent le besoin de protéger des témoins ou de de ne pas altérer leur sérénité. Il donne 
au « mentir-vrai » un autre fondement et lui destine un autre usage. Ceci étant précisé, les ré-
flexions d’Anatole France ne manquent pas d’intérêt, ne serait-ce que parce que tout rapproche-
ment entre les deux écrivains se heurte au pamphlet Un cadavre qu’Aragon signa avec quelques 
autres en1924 contre celui qui lui paraissait être le représentant d’une littérature compromise 
avec une certaine réalité sociale (l’ignominie française) qu’il rejetait alors avec superbe. 
Merci à Georges Aillaud, lecteur organisé et avisé, d’avoir retrouvé ce texte d’Anatole France 
pour Faites entrer l’infini.

Ces souvenirs, qui font suite au livre du Petit Pierre, sont vrais en tout ce qui concerne 
les faits principaux, les caractères et les mœurs. Quand j’ai commencé de les remémorer, 
sans suite et sans ordre (dans Le Livre de mon ami et dans Pierre Nozière) beaucoup de 
témoins de mon enfance vivaient encore, que je livrais au public ; j’ai dû changer leurs 
noms, leurs conditions pour ne pas offenser leur orgueil ou leur modestie. Ces sentiments 
sont d’une sensibilité extrême chez les personnes assez heureuses pour vivre dans l’obs-



11

curité. La vue seule de leur nom dans un journal les émeut ; éloge et blâme les troublent 
également quand ils sont divulgués. Mon père et ma mère me restaient. N’ayant que des 
louanges à leur donner, que des actions de grâce à leur rendre, pour les leur faire agréer, 
me fallait-il encore les leur offrir voilées.
Ils reposent depuis longtemps tous deux, côte à côte, sous une pierre moussue, au bord du 
bois qui ombragea leur paisible vieillesse. Et maintenant que les années dévastatrices ont 
roulé abondamment leur torrent sur mon enfance, et tout emporté, je craindrais encore 
de froisser, par malencontre, ma piété filiale en quelqu’une de ses fibres qui plongent si 
avant dans le passé.
Je devais donc en user comme j’ai fait ou ne point publier ces historiettes de mon vivant, 
selon l’usage ordinaire de ceux qui écrivent leur vie ou des parties de leur vie. J’ose-
rai dire, en me parant d’une splendide impropriété de langage, que presque tous les 
mémoires sont des mémoires d’outre-tombe. Mais je n’ai pas dédié « mes enfances » à la 
postérité, ni supposé un moment que la race future pût s’intéresser à ces bagatelles. Je 
crois à présent que tous tant que nous sommes, grands et petits, nous n’aurons pas plus 
de postérité que n’en eurent les derniers écrivains de l’antiquité latine, et que l’Europe 
nouvelle sera trop différente de l’Europe qui s’abîme à cette heure sous nos yeux, pour 
se soucier de nos arts et de notre pensée. N’étant pas prophète, je ne prévoyais pas la 
ruine effroyable et prochaine de notre civilisation quand, à trente-sept ans, au milieu du 
chemin de la vie, je transformai le petit Anatole en petit Pierre. Pour mon propre compte 
je ne fus pas fâché de changer sur le papier de nom et de condition. Je m’en trouvais plus 
à l’aise pour parler de moi, pour m’accuser, me louer, me plaindre, me sourire, me gron-
der à loisir. A Venise, au temps jadis, les habitants qui ne voulaient point être abordés, 
attachaient à un bouton de leur habit un masque grand comme la paume de la main, et 
avertissaient ainsi les passants de ne point les aborder. De même, ce nom supposé ne me 
déguisait pas, mais il marquait mon intention de ne pas paraître.
Ce déguisement me fut aussi très avantageux en ce qu’il m’a permis de dissimuler le 
défaut de ma mémoire qui est très mauvaise et de confondre les torts du souvenir avec 
les droits de l’imagination. J’ai pu combiner des circonstances pour remplacer celles qui 
m’échappaient. Mais ces combinaisons n’eurent jamais pour raison que l’envie de mon-
trer la vérité d’un caractère ; enfin, je crois que l’on n’a jamais menti d’une façon plus 
véridique. Jean-Jacques, dans un endroit de ses Confessions, a fait une déclaration assez 
semblable à celle-ci, autant qu’il me semble. Je dis que ma mémoire est très mauvaise. 
II faut s’expliquer : la plus grande partie des images qu’elle a reçues s’y perd tout à fait, 
mais le peu qui y demeure est très net, et mon souvenir est un brillant musée.
Cette manière d’écrire sur mon enfance offre encore un avantage, qui est à mon sens 
le plus précieux de tous : c’est d’associer, si peu que ce soit, la fiction à la réalité. Je 
le répète : j’ai bien peu menti dans ces récits et jamais sur l’essentiel ; mais peut-être 
ai-je assez menti pour enseigner et plaire. La vérité n’a jamais été regardée nue. Fic-
tion, fable, conte, mythe, voilà les déguisements sous lesquels les hommes l’ont toujours 
connue et aimée. Je serais tenté de croire que sans un peu de fiction Le petit Pierre 
eût déplu ; et c’eût été dommage, non pour moi qui suis sans désir, mais pour les âmes 
auxquelles il a insinué de douces pensées et enseigné ces vertus sans éclat qui rendent 
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heureux. Sans un peu de fiction, il ne sourirait point.
Pourtant, je n’affirme pas que ce déguisement soit sans inconvénient. Quelque parti 
qu’on prenne, il faut s’attendre à y trouver des conséquences fâcheuses. Mon confrère 
Lucien Descaves, avec son esprit de finesse et son grand sens du réel, montra un jour, en 
analysant Le petit Pierre, tout ce que mon père avait perdu à devenir médecin par ma 
fantaisie. Je conviens qu’il y a perdu une librairie, ce qui n’est pas peu pour un biblio-
phile comme Lucien Descaves. Mais ce que je sais mieux que personne, c’est que mon 
père n’avait nul attachement pour cette librairie que je lui ai ôtée. Dénué de tout esprit 
commercial, il était plus propre à lire ses livres qu’à les vendre. Son intelligence, toute 
métaphysique, ne considérait point les dehors des choses : il n’aimait point les livres pour 
leur figure et avait les bibliophiles en aversion. Je dirai, sans paradoxe, que le docteur 
Nozière, dans son cabinet, ressemble plus profondément à mon père, que mon père lui-
même dans sa librairie. Ce que je lui ai retiré tenait de la fortune et je lui ai donné en 
échange ce qui s’accordait à sa nature. Je n’en ai pas moins supprimé une bouquinerie. 
Que Lucien Descaves veuille me le pardonner, en tenant compte que j’en ai ouvert une 
ailleurs pour Jacques Tournebroche. Descaves a signalé, je crois, ma faute la plus grave. 
J’espère que personne ne me fera un grief bien lourd d’avoir transféré le logis de mon 
parrain à cent pas de distance de la rue des Grands-Augustins, dans la rue Saint-André-
des-Arts qu’habita Pierre de l’Estoile. Il y a beaucoup de contemporains de mon enfance, 
dont je n’ai pas du tout dérangé les habitudes ; il y en a plusieurs comme M. Dubois à qui 
j’ai gardé le nom, me contentant de lui retrancher un titre nobiliaire, que d’ailleurs il ne 
portait pas.
J’ai déjà dit que j’étais tenté de défier comme Jean-Jacques tout homme de se dire meil-
leur que moi. Je me hâte d’ajouter que je ne m’estime pas beaucoup pour cela. Je crois 
les hommes en général plus méchants qu’ils ne paraissent. Ils ne se montrent pas tels 
qu’ils sont ; ils se cachent pour commettre des actes qui les feraient haïr ou mépriser et 
se montrent pour agir de manière à être approuvés ou admirés. J’ai rarement ouvert une 
porte par mégarde sans découvrir un spectacle qui me fît prendre l’humanité en pitié, 
en dégoût ou en horreur. Qu’y puis-je faire ? Ce n’est pas bon à dire, mais je ne puis me 
retenir.
Cette vérité que j’aime passionnément, lui ai-je été toujours fidèle ? Je m’en flattais tout 
à l’heure. Après mûre réflexion, je n’en jurerais pas. Il n’y a pas beaucoup d’art dans 
ces récits ; mais peut-être s’en est-il glissé quelque peu ; et qui dit art dit arrangement, 
dissimulation, mensonge.
C’est une question de savoir si le langage humain se prête parfaitement à l’expression 
de la vérité ; il est sorti du cri des animaux et il en garde les caractères ; il exprime les 
sentiments, les passions, les besoins, la joie et la douleur, la haine et l’amour. Il n’est pas 
fait pour dire la vérité. Elle n’est pas dans l’âme des bêtes sauvages : elle n’est point dans 
la nôtre, et les métaphysiciens qui en ont traité sont des lunatiques.
Tout ce que je peux dire c’est que j’ai été de bonne foi. Je le répète : j’aime la vérité. 
Je crois que l’humanité en a besoin ; mais, certes, elle a bien plus grand besoin encore du 
mensonge qui la flatte, la console, lui donne des espérances infinies. Sans le mensonge, 
elle périrait de désespoir et d’ennui.

Anatole France
Postface à La vie en fleur, 1922. 
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Michel Host

De la quête de Poésie menée par Aragon

Avec ces pages s’achève la grande étude commencée il y a plusieurs années qui a conduit 
Michel Host à relire pour Faites entrer l’infini tout l’œuvre poétique d’Aragon. Pour peu qu’ils 
se reportent aux anciens numéros dans lesquels les autres parties de ce travail ont paru, les 
lecteurs n'y trouveront pas de redites et constateront que Michel Host privilégie toujours 
le rapport à l’œuvre, c’est-à-dire les textes tels qu’il les reçoit maintenant, sans se laisser 
détourner par les considérations extra-littéraires.

« Les poèmes sont une sorte de parlerie qui soulève diverses questions ou 
énigmes, pour l’auteur lui-même. »  (Écrit au seuil, O.P.C., II, p. 1394.)
«... ce pauvre mot de poésie / Auquel on en fait voir de toutes les couleurs »  
(Les Poètes, O.P.C. II, p. 359.)
« J’ai demandé la poésie au téléphone / Il n’y a pas d’abonné au numéro que 
vous demandez [...] J’ai demandé la poésie à toutes les portes / On m’a dit 
Madame est sortie. »  (O.P.C., II, Les Poètes, p. 432.)

Aragon a tant écrit et dans d’aussi nombreuses directions que par instants l’on croit s’y 
perdre. Il n’a pourtant jamais cessé de cerner la nature de la Poésie, son essence même 
si l’expression porte un sens saisissable. Cela aussi bien parmi ses poèmes, parfois ses 
romans, qu’à l’occasion de réflexions, d’entretiens de toutes sortes. La seconde partie de 
son œuvre de poète, disons du milieu de la décennie des années cinquante à sa disparition 
en 1982 en témoigne abondamment. 
Essayons de fixer quelques moments-clés de cette pensée continuellement en mouvement, 
en quête d’elle-même dans l’instrument littéraire choisi par le poète, dans sa pure 
densité, mais aussi parfois sa pure légèreté, qui la font spécifiquement aragonienne, dans 
son partage avec le monde réel et son temps, et enfin dans cet autre partage qui mêle au 
sens des mots et des vers le sens ultime des choses de la terre. Entendons par là toutes 
les manifestations liées à l’Histoire, à la poésie, aux évolutions de l’insecte humain (c’est 
la vision de l’auteur de ces lignes, et, qu’on me pardonne, d’abord celle de Pascal) qui 
prétend laisser une trace indélébile dans les mémoires humaines oublieuses, défaillantes, 
souvent soutenues par des pensées passagères qui ne cherchent qu’à la mutiler.
Ainsi, pour revenir au texte J’appelle poésie cet envers du temps (Cf. note 26), ceci, qui 
traduit le sentiment du poète dans le monde réel :
« Au fur et à mesure que j’avance dans cette forêt de mémoire et d’oublis le labyrinthe 
écrit où sans doute m’attendait je ne sais quel Minotaure, la conscience de moi s’empare 
du désordre de ma vie. »  [...] « J’appelle poésie cette dénégation du jour, où les mots 
disent aussi bien le contraire de ce qu’ils disent que la proclamation de l’interdit, 
l’aventure du sens ou du non-sens, ô paroles d’égarement qui êtes l’autre jour, la lumière 
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noire des siècles, les yeux aveuglés d’en avoir tant vu...»  (O.P.C., II, p. 1405.)
Cette page admirable, selon moi, dit moins une confusion que ne démêle pas ou mal 
la poésie, mais qu’au contraire elle mesure en termes de désordre, en « égarement »  
sans aucun doute nécessaire (on n’écrit pas sans accepter de se perdre) mais que ni la 
compréhension des siècles (l’Histoire) ni les mots tout autant éclairants que brouilleurs 
d’ondes, responsables d’interférences gênantes ne permettent d’élucider. Ces mots, 
en dépit de tout, se disent et surtout s’écrivent. Néanmoins le « sens »  échappe. Le 
monstre, le Minotaure, est au fond du labyrinthe. Aragon le rencontra sous la forme du 
nazisme d’abord. Il se fit poète armé de mots pour le combattre, mais le « comment »  du 
récit (le Poème) lui resta indéchiffrable. On ne sait quelles forces nous saisissent et nous 
entraînent lors des moments-clés du jour.
Tentons d’éclairer la lanterne : de Les Yeux et la Mémoire (publié en 1954), ceci : « Déjà 
les mots n’ont plus de sens / Déjà l’oubli déjà l’absence ». « Si les chants s’en vont en 
fumée / Que me fait que nul ne m’écoute / Les pas sont éteints sur les routes / Je 
continue à les rimer / par une sorte de démence / Te répondant d’une romance / Mon 
seul écho ma bien-aimée »  (O.P.C. II, pp. 5 et 6.)
Que faut-il pour « rimer », soit écrire, sinon la démence et l’amour  ? Complétons par ceci : 
« C’est une chose étrange à la fin que le monde / Un jour je m’en irai sans avoir tout 
dit »  (Id. p. 6). Aucune certitude en terre de Poésie. Pas même celle de comprendre la 
totalité d’un monde dans un temps donné. Le sentiment est-il désespéré / désespérant  ? 
On ne saurait le dire. Empreint d’une nostalgie cosmique  ? Peut-être. Les Grecs, quand ils 
écoutaient le chant homérique, du fait de leur existence dans un monde en grande partie 
inconnu, mais non pas inexplicable autant que semble l’être celui du XXe siècle, avaient-
ils le sentiment que le poète leur avait tout dit de leur monde et de leur temps ? Il me 
semble que oui. Pour Louis Aragon, son temps et son monde se sont mêlés d’absurde, son 
Poème est une tentative obstinée de le comprendre. Seul l’amour d’Elsa rééquilibre la 
balance des jours et des nuits. Mais l’inquiétude persiste, renvoyée par l’écho du monde : 
« On m’a dit que tout ça ne tenait pas debout » (Id. p. 14). Démence dans un espace/
temps démentiel, comment être assuré de ses mots, de son Poème  ? Comment aussi ne 
pas poursuivre ce travail d’écrire gigantesque : ne serait-ce que pour tenter de trouver le 
pourquoi des choses à travers leur comment  ? À ma connaissance, aucun poète classique, 
en France du moins, ne s’est posé la question du sens à de telles hauteurs. Nous avons 
bien eu, récemment encore, de ces poètes de l’abstraction, de ces poètes « squelettes 
buveurs d’abstraction »1 selon Aragon, qui n’ont pas été à la hauteur eux non plus. Sans 
parler de ceux qu’il appelle les jongleurs, joueurs de mots et sur les mots, et les suiveurs 
de toujours, les imitateurs plus ou moins adroits, plus ou moins inconscients, ceux que 
dans les courses cyclistes on appelle les suceurs de roues...

Elsa, au commencement, au milieu, à la fin...
Le phare. Le havre sûr. C’est l’amour partagé, socle, surpassement. Prise et possession 
concrètes. Double prise, double possession des amants. Le moment enfin saisi lui aussi 
dans l’insaisissable temps, expliqué dans les gestes et la jubilation des corps2, légitimé.

1 In Chroniques du bel canto, 5 (O.P.C., II, p. 1333.)
2 Dans toute sa poésie, sur des tons et dans des registres très divers, Aragon a beaucoup vagabondé autour de 
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« J’appelle poésie la peur qui prend ton corps tout entier à l’aube frémissante du 
jouir... Par exemple.
l’amour       l’amour       l’amour       l’amour      l’amour » 

(in J’appelle poésie cet envers du temps, O.P.C., II, p. 1407.)

Aux approches de l’orgasme est approchée au plus près la poésie qui s’échappe (se 
résout) dans l’évanouissement successif. Transposition de l’indicible par outrepassement 
du langage auquel échappe le terrain du quotidien : « Parler le dialecte noir de l’homme 
et de la femme [...] Comme la bouche qui a perdu tous les mots dissemblables au baiser 
[...] Ô parole parfaite au-delà des paroles / Altitude du chant tessiture du cri / Un 
moment vient où la note atteint les régions inouïes / L’oreille n’entend plus la musique 
si haute (in Elsa, O.P.C., II, p. 282.)
Ne pas s’y tromper : ces quelques lignes ne sont pas « poésie »  au sens strict, elles ne 
sont pas « poétiques »  mais seulement une traduction en prose française du poème qu’il 
n’est pas possible d’écrire en si haute région, le poème « inouï », au sens propre, celui 
que l’oreille humaine ne peut capter. Elle le devine ou le suppose. Cela passe comme un 
courant à très haute tension, au travers des corps et par le seul langage corporel, créant 
ainsi l’effet de traduction.
Si une sorte de transcendance est sans aucun doute atteinte par le poète à travers 
l’union des corps amoureux, expression extrême de l’esprit humain égaré dans le temps, 

l’obsession amoureuse (parfois ailleurs qu’auprès d’Elsa) des corps, de leurs jeux et de leurs enjeux érotiques, 
fantasmatiques... Un exemple : « La pluie à la fenêtre et la couleur des femmes / Celles que le plaisir laissait 
comme des mortes / Et les grands papillons cruellement cloués // Si j’appelais encore à moi ces douces filles / 
Qui gémissent parfois où je leur fis ravage...»  (in Elsa, O.P.C., II, p. 316.)

Georges Braque : L'oiseau traversant le nuage, litographie, 1957
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incertain de son sort individuel, dans l’acmé de l’intuition des sens, dans leur frôlement 
des frontières de l’humainement perceptible et dicible, il était sans doute inévitable que 
s’instaurât le doute quant à cette machine de mots (la poésie) si propre à offrir sa clarté, 
ses plaisirs, mais si impropre à franchir lesdites frontières :
« je viens tout à coup de me comprendre [...] comprendre d’un coup tout ce que je dis 
tout ce que j’ai dit ma folie mon langage comme un arbre foudroyé le cheminement 
du feu dans la chair de la pensée ce farfouillement du feu dans les feuilles mortes...»  
« Qu’est-ce qu’il m’arrive avec le chant avec le chant énorme qui toujours m’habite et 
me dévore et pourquoi ce refus du chant de mon chant patenté qui s’en va où il veut [...] 
ô cette poésie à la noix de l’électroscope à feuilles d’or... et comme au bout du compte 
tout cela fait Aznavour »  (in O.P.C., II, Elsa, pp. 326-327.)
Langage foudroyé... pensée de feuilles mortes brûlées... à la fin, « de l’Aznavour »   ! !... 
On imaginera une sorte de vide momentané, une dépression ou quelques jours de profonde 
mélancolie... On aura tort. Dans les cartes de la poésie (et des choix politiques auxquels 
le poète fait aussi allusion dans ces mêmes pages), au-delà même de l’inoxydabilité de 
son Poème au temps, à l’usage, c’est la valeur qui est interrogée, donc la légitimité. Il 
arrive que les mots soient de la fausse monnaie3 − ne brûlent-ils pas à chaque automne  ? 
... « cette poésie à la noix »   ! Ne peut-on pas, au pis-aller, « tricher »  sans l’avoir su ni 
voulu et s’être illusionné soi-même  ? Tout artiste vrai, avouons-le, un jour ou l’autre se 
pose la question de son éventuelle imposture qu’il n’aurait pas détectée à temps. Mais 
s’il fait mal, s’il arrête le mouvement de l’être, ce doute ne peut vaincre l’élan d’une 
vie tout entière, cette vérité qu’il a saisie et cru par moments devoir abandonner en 
chemin : « je connais trop bien l’usage des mots l’emploi des mots l’abus des mots leur 
dose et la manière de s’en servir [...] vous allez me prendre à la gorge comme celui qui 
s’est donné pour ce qu’il n’est pas... [...] et d’abord même à présent il ne reconnaît pas 
ses erreurs il persiste dans sa fidélité l’imbécile on lui tendait pourtant la perche... [...] 
il ne fallait pas pauvre bougre à découvert avec tes mots qui disent ce qu’ils disent et 
les choses comme elles sont [...] Seul et nu vieux et nu sans défense et de face cette fois 
bien seul face à face avec mon amour »  (in Elsa, O.P.C., II, pp. 328-328.)
De cette habile et ironique auto-défense, il ressort qu’Aragon ne retire rien de lui-même, 
qu’il s’assume dans ses mots comme dans ses choix de pensée et d’action (une sorte de 
fidélité qui lui appartient, sans l’empêcher d’avouer fautes et erreurs, nous l’avons vu). Il 
sait aussi parfaitement les risques des mots que ceux de l’existence. Il ne se reconnaît de 
tribunal que dans ces deux instances supérieures : son savoir poétique, son amour. 
La célébration de l’amour d’Elsa depuis les années 30, et dès lors presque continue 
dans l’œuvre d’Aragon, est la source du Poème, elle le fonde et l’étaye. Il y a fusion 
permanente entre différents domaines. L’immense poème mêlé, Le Fou d’Elsa, où figurent 
les pages consacrées à Grenade et aux Chants du Medjnoûn4 se comprend dans plusieurs 
dimensions : une transposition de l’histoire récente dans une autre plus ancienne (celle 

3 Plus tard, dans Les Chambres, dernier recueil d’Aragon, on trouvera : « Les mots autour de nous assis comme 
des / Chiens sages [...] Les mots comme un verrou / Mis à la porte...»  (O.P.C., II, p. 1094), avec ce judicieux 
commentaire de Marie-Thérèse Eychart : « Le poète, tel saint Sébastien, est transpercé des mille flèches portées 
par la vie [...] mais surtout les deux dimensions essentielles de sa vie vécue comme une tragédie : sa faim 
inassouvie d’un amour absolu et l’Histoire d’un siècle perdu. »  (O.P.C., II, p. 1600.). Avec aussi cette intuition : 
« Aragon renoue avec sa tentation de toujours : s’assimiler à ces mauvais garçons, ces poètes voyous, Villon, 
Marlowe, Essenine...»  
4 Nous avons abondamment traité de ce poème dans « le Poème »  : Cf. le précédent chapitre de cette étude.
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de deux désastres : la prise de Grenade, l’asservissement  de la France), la pérennité d’un 
sacrement amoureux, le don de soi et du Temps des hommes fait à l’Aimée. Aragon a le 
secret de ces alliages dont il sait travailler le métal nouveau, il n’est pas celui qui trop 
embrasse, mais celui qui tout embrasse et ce faisant, bien étreint.
On peut ne pas aimer l’homme Aragon, voire le poète, ce qui me paraît plus difficile. On ne 
peut pas ne pas admirer cette inflexibilité de l’esprit, cette éthique toute personnelle, ce 
marcher droit par des chemins tortus et serpentueux. Sa poésie s’en trouve transfigurée et 
pour peu nous irions à des métaphores religieuses... souvenirs lointains, traces multiples, 
polyfacétiques5, dispersées dans toute l’œuvre. Oserai-je la métaphore eucharistique, 
soit l’image d’un ressourcement primordial  ? Pourquoi pas si cette image, chez un poète 
officiellement matérialiste, peut se satisfaire d’une approche du mysticisme... Pourquoi 
pas s’il a lui-même assez fréquemment puisé dans le langage religieux, fût-il saisi dans les 
espaces antiques du mythe. Ainsi de Prométhée :
« Cette persécution de l’image en moi de Prométhée / Et j’ai beau me démener je n’en 
trouve pas le commencement »  (O.P.C., II, p. 367, in Les Poètes.)
Ainsi de nombreuses allusions à ententes multiples :
« Je suis seul avec l’existence / Bien que tu sois à mon côté »  (O.P.C., II, p. 329, Elsa)
« Je te touche ô mon endormie // Je te touche et tout recommence / Tout reprend sa 
dimension / Sa lueur et sa passion / Tout reprend son poids et son sens // Tout prend de 
toi réalité »  (Id, p. 334.)

Florilège aragonien et contribution à la science du Poème
« Mais qu’est-ce que c’est qu’est-ce que c’est la poésie // Cette chose en moi cette 
chose en dehors de moi // Et d’abord si c’était appeler les choses / Par un nom qui leur 
ressemble et qui n’est pas le leur »  (O.P.C., II, in Les Poètes, p. 431.)
« Il y a un monde à conquérir autrement que par le canon / Un monde où jeter joyeusement 
votre gant dans la balance / Un monde où l’on peut appeler toutes les choses par leur 
nom...»  (Id., p. 439.)
Ce qu’apparemment ne pensèrent pas à faire le Dieu de la Genèse ni ses créatures. La 
Poésie est de l’ordre de la nomination, elle est l’initiale du monde.
« Toute poésie est l’être qui entraîne le savoir au-delà de l’avoir / Me voilà bien avancé 
j’ai l’horreur en général de ce jargon philosophique...»  (Id., p. 472.)
Soit : ne pas quitter le sol. On ne marche ni sur les eaux ni dans les nuages, Aragon en est 
conscient.
«... les hommes de citation, les hommes-échos, qu’un mot suffit à faire pivoter sur 
leurs convictions, tant ils sont bien graissés et reconnaissants de l’être... les hommes de 
prosternation changeant plus facilement d’idole que de liturgie...»  (O.P.C., II, p. 540, 
in Le Fou d’Elsa.)
« J’ai passé dans tes bras l’autre moitié de vivre. »  (Id., p. 568.)
Confirmation de ce fait : il est divers champs et divers registres dans le vivre. Cependant tout 
reste lié :
« Ce chant ne se divise pas / Comme d’oiseaux dans leur langage / Il n’est de barreaux à 
sa cage / Il n’a d’arrêt entre ses pas / Perpétuelle promenade »  (Id., p. 611.)
L’histoire de Grenade, au XVe siècle, et celle de la France des années 1940 à 1945, sont 
une seule et même histoire, malheureuse histoire. Il n’est pour les remémorer que de 

5 Selon la belle et parlante expression espagnole : polifacético.
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les dire, que « la parole 
éperdue »  (Id., p. 873) qui 
rassemble « les modulations 
de [l’] âme »  (Id., p. 873). 
Enfin : « J’ai cherché pour 
toi j’ai trouvé / Le secret de 
vivre et rêver / À vous comme 
à moi le problème / Ne se 
résout que par poème »  (Id., 
p. 884.).
Dans Chroniques du bel canto, 
5 (O.P.C., II, p. 1329), Aragon 
ouvre la clairière où se cache 
un autre secret des sources de 
son Poème : « Il est des lieux 
où rien n’est que musique, 

abandon, passage d’ailes, plage aux pieds nus du souvenir. Il est des lieux qui comblent le 
cœur comme fait un air, qui ont la chaude plénitude des sanglots, cette lueur d’avant la 
nuit dans l’été d’enfance, ce mystère banal d’un oiseau soudain qui se laisse approcher, 
je ne sais quoi du rêve aux yeux ouverts inexplicablement pour moi lié aux violettes 
éparses... Il est des lieux où chante même le silence... // Il est des moments de la vie 
à ces lieux semblables...»  Ces lieux sont des arrêts du temps, « l’été d’enfance » , « des 
moments de la vie »  qui inaugurent un merveilleux intime, d’autres entrées dans l’espace 
et le voyage... La plupart des enfants attentifs les détectent et vont y puiser les forces 
qui les animeront durant toute leur vie. Je les rapproche volontiers, ces moments-clés, 
de cette autre déclaration : « Les poètes tiennent du sismographe plus que du citoyen »  
(O.P.C., II, p. 1320, in Introduction à 1930.) qui, bien que s’appliquant aussi à un autre 
arrêt sur le temps (celui des « rapports de la poésie et de l’époque » ), me paraît traduire 
cette pensée qui hanta Aragon : dans l’existence de la personne humaine, s’il est des 

Georges Braque : Hera, dessin à l'encre, 1958



19

champs différenciés, des ceci et des cela à ne pas confondre, il n’en est pas moins certain 
que ne se présente aucune solution de continuité. Nous allons  ! Le fil se déroule et les 
Parques nous attendent. Cela est très différent de ce « bloc »  qu’un Clemenceau voyait 
dans la Révolution et à propos du massacre des Vendéens  ! Un Aragon fut plus nuancé 
lorsqu’il revint sur lui-même et ses regrettables (selon moi du moins  !) erreurs passées. 

« La véritable poésie a toujours été intolérable aux « gens de goût ». »  (in La nuit du 4, 
O.P.C., II, p. 1349.)
Sur « l’absence de ponctuation »  : « [...] des mystères dans le langage. Il y en a toujours 
eu, et j’insisterai par exemple sur l’un d’eux que l’absence de ponctuation permet de 
créer, mais qui peut exister aussi sans suppression de la ponctuation. C’est cela même 
que les écrivains ont toujours banni sous le nom d’équivoque. À l’inverse d’eux, pour ma 
part, j’aime les phrases qui se lisent de deux façons et sont par là riches de deux sens 
entre lesquels la ponctuation me forcerait à choisir. »  (O.P.C., II, p. 1366, in Entretiens 
avec Francis Crémieux.)
La précision apportée ici est essentielle en ce qu’elle concerne la presque totalité de la 
poésie d’Aragon. Son choix tout à fait conscient, au-delà de la phrase et du vers, peut 
s’étendre à la totalité de ce gigantesque poème de la prise de Grenade, Le Fou d’Elsa, 
qui est tout entier une gigantesque « équivoque » . 
« Connaissons ce dont nous sommes capables. La beauté ou la laideur ne nous paraissent 
pas nécessaires » . Aragon, citant Paul Éluard, (in L’Homme coupé en deux, O.P.C., II, p. 
1369).
« Je ne parle pas du tout de ce dont j’ai l’air de parler. »  (O.P.C., II, in Écrit au seuil, p. 
1396.)
Ne serait-ce pas exactement cela, la poésie  ?
« Je parlais des vers et de la prose, au fond, pour en dire que je n’y ai jamais vu de 
différence. »  (Id. p. 1400.)
«... nous découvrîmes, André et moi, chez l’un et chez l’autre, une même volonté de 
subversion. Ce n’est que bien plus tard qu’à la lumière même de ce qui nous avait unis 
s’engagea la discussion sur les moyens à employer. Tous mes livres de 1920 à 1939 sont 
les témoins paradoxaux de cette volonté secrète...»  (Id. p. 1404.)
La boucle est bouclée. Aragon revient à un passé que l’on aurait pu croire éteint et 
qui ne le fut jamais. C’est aussi dans le premier compagnonnage surréaliste, dans la 
fréquentation d’André Breton, qu’il puisa plus que la force, l’énergie inépuisable grâce à 
laquelle il put construire une œuvre que les sourds, les aveugles et les imbéciles ne surent 
jamais reconnaître comme ils ne surent jamais se reconnaître pour ce qu’ils étaient. 
Les idéologies furent le mal absolu du XXe siècle, elles sont en passe de le demeurer, 
autres ou ressuscitées sous de nouveaux oripeaux, et pour le moins elles tissèrent la 
taie de l’incompréhension sur la lecture du plus grand poète du siècle et de la France 
depuis qu’elle existe. Elles sont l’empêchement irrémédiable, l’assurance de l’erreur, 
sans doute de la faute. Dans leurs balances, depuis toujours se pèsent la haine et la mort. 
L’Histoire le prouve aujourd’hui encore et il est à craindre qu’elle ne puisse s’empêcher 
de nous en fournir des preuves renouvelées. 
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Quelques mots encore 
On n’en finit pas avec les poètes.
Ils habitent le monde pour sa durée tout entière. Ils permettent aux hommes d’accéder 
au statut humain, du moins pour ceux, peu nombreux, qui en éprouvent le désir ou 
l’intuition. Certains se souviennent d’eux et leur mémoire ne les quitte pas. Ceux qui 
ont perdu cette mémoire, qui n’ont souvenir d’aucun poète ou se sont convaincus de la 
vanité, parfois du ridicule de la fonction poétique, sont eux-mêmes les figures du vide de 
l’être et de l’existence. Grands fumeurs, ils emplissent de la puanteur de leurs cigares 
la pièce où ils sont assis. Souvent ils jouent les premiers rôles, ayant réussi à faire croire 
que sans eux la scène du monde s’écroulerait : pour cette simple raison ils vendent des 
automobiles et fabriquent des cornets de glace, ils plongent la main dans les poches de 
leurs voisins, ils disputent des différents systèmes économiques, ils sont banquiers, ils 
refusent ou accordent des prêts à intérêt aux nécessiteux, ils emplissent l’atmosphère 
des claquements de leurs mâchoires. Ce sont des gens sérieux. Pareils à ces caricatures 
de carton, à ces squelettes de plâtre peint dont les membres sont attachés par de minces 
ressorts qui permettent de les agiter, ils donnent l’illusion du mouvement : au jour de la 
célébration des morts, les Mexicains les font danser sur les tombes de leurs chers disparus 
en buvant de la tequila. Ironie  ? Dérision  ? Douleurs masquées  ? On ne sait. Finissons-en 
avec les poètes, avec le poète...
On imaginera peut-être, à tort, qu’au fur et à mesure de mes lectures et réflexions, je me 
suis construit l’image d’un Aragon à mon seul usage, voire pour mon confort personnel. 
Ad usum Delphini diront sans doute ceux qui ne peuvent le tolérer dans le champ de 
notre littérature, ces « gens de goût »  que leur goût empêche de mesurer toute chose 
humaine avec la distance qu’implique un minimum d’objectivité. Ceux qui le vénèrent, 
parfois aveuglément, au prétexte qu’il fut fidèle à l’idéologie dans laquelle ils donnèrent, 
ou donnent encore (tout homme a ses failles, sa faiblesse), ou bien me féliciteront pour 
ne l’avoir pas condamné, ou me reprocheront d’en avoir trop dit, d’avoir levé le coin du 
voile sur la chambre la plus sombre de son âme, ou même de n’avoir pas assez souligné 
cette fidélité lucide et pour cela admirable... Pour moi, qui ne suis pas insensible ni 
blindé, je préfère un compliment à une flèche, toute flèche reçue fait mal. Mais pas au 
point d’effacer ma vision construite sur la poésie écrite (souvent chantée), sur une poésie 
dont il n’est pas d’exemple comparable en Poésie française. J’avais, connaissant mal 
l’œuvre d’Essenine par exemple, fait de François Villon ce « poète voyou »  dont nous a 
parlé Marie-Thérèse Eychart, peut-être dans un sens divergent du mien, − ce fut au cours 
d’une rixe − et cela suffit en effet à faire de lui le poète transgresseur. Aragon tua-t-il 
par la pensée, selon une pensée idéologiquement pervertie : « les enfants aussi  ! » , les 
médecins, les bourgeois honnis, les koulaks ?... Oui, sans aucun doute, c’était « tuer »  
aussi. Aragon « poète voyou »   ? Toute l’œuvre de Villon est repentance, prière et fierté. 
Aragon s’est repenti et n’a rien caché. J’ai dit, je crois, ce qu’il y avait à en dire de 
plus simple... Les deux poètes ont écrit une œuvre faite du même acier, la première 
plus brève il est vrai, qui toutes les deux ont d’étranges similitudes qu’il conviendrait 
d’étudier. Ils sont situés à chaque bout d’une chaîne de sept siècles. Ils sont ce que la 
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poésie de langue française a créé de plus humain, de plus profond, énonçant aussi bien 
ce que l’humain retient en lui d’inhumain et ce que l’inhumain peut recéler d’humain. 
Toutes les dimensions de l’être.
N’ayant jamais compris la mort donnée par l’homme à un autre homme − pensée elle-
même intolérable −, c’est en louange de la seule poésie que je m’attarde, car ici est la 
balance juste. La beauté de leurs témoignages croisés dans le fil du temps, non seulement 
ne contribue pas à leur vérité, mais elle la crée comme toute nomination neuve crée 
son objet. À la distance de sept siècles, ils se parlent, ils se répondent. Qu’on me dise 
ce qui va, du point de vue de la simple profondeur d’une chanson (hormis la différence 
orthographique6), de ces vers de François Villon :
« Je reconnais bien des mouches dans du lait, / Je connais à son vêtement l’homme, / je 
reconnais le beau temps du mauvais, / Je connais au pommier la pomme, / Je connais 
l’arbre à voir sa gomme, / Je connais quand tout est de même, / Je connais qui besogne 
ou chôme, / Je connais tout, moi excepté. » 
à ceux-ci, de Louis Aragon, et jusque dans leurs thématiques que l’on peut rapprocher : 
« Ce chant ne se divise pas / comme d’oiseaux dans leur langage / il n’est de barreaux à 
sa cage / Il n’a d’arrêt entre ses pas / Perpétuelle promenade » 
Ou encore :
« Toute science est de nommer / Tout langage est de métaphore / Mais le vent paroles 
déflore / Et le fait tourner en fumée » 

Michel Host
Le 22 octobre 2017.

Les chapitres précédents :
I La grâce éparse ou le poète Aragon (Faites entrer l’infini, n° 54, déc. 2012).
II Aragon dans la guerre, I (Faites entrer l’infini n° 56, décembre 2013).
III Aragon dans la guerre, II (Faites entrer l’infini n° 57, juin 2014).
IV Aragon dans l’après-guerre, I (Faites entrer l’infini n° 59, juin 2015).
V Aragon dans l’après-guerre, II (années 60, etc.) (Faites entrer l’infini n° 60, 

décembre 2015).
VI − Aragon. Le Poète (Faites entrer l’infini, n° 64, décembre 2017).

6 « Je congnois bien mouches en laict, / Je congnois à la robe l’homme, / Je congnois le beau temps du let, 
/ Je congnois au pommier la pomme, / Je congnois l’arbre à voir la gomme, / Je congnois quant tout est de 
mesmes, / Je congnois qui besoigne ou chomme / Je congnois tout fors que moy mesmes. »  Ballade des menus 
propos. 
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Lucien Wasselin

Changer la peinture
c’est changer l’homme

Aragon et Picasso
On compte dans les Ecrits sur l’Art moderne1 plus de 140 notes au paragraphe Picasso 
(exactement 141). Mais tout le monde ne possède pas ces Ecrits. Aussi n’est-il pas inutile 
de revenir sur les deux « articles » d’Aragon, respectivement dans la livraison des Lettres 
françaises n° 642 du 25 octobre 1956 relativement à l’article intitulé 75 bougies pour 
Monsieur Picasso et celle du 27 octobre 1971 (n°1407) pour le Discours sur les grands 
jours d’un jeune homme appelé Pablo Picasso… Le premier (chronologiquement) est un 
article historique qui reprend brièvement les grandes étapes de la collaboration entre 
les deux hommes, écrit pour le 75ème anniversaire du peintre ; le second est un poème 
rédigé pour le 90 ème anniversaire de Picasso.

Le premier offre un problème de datation facile à résoudre.  Il paraît dans Les Lettres 
françaises du 25 octobre 1956. Or Aragon écrit dès le début de cet article : « J’ai connu 
Pablo Picasso en 1918 » avant de noter, juste avant le poème de Feu de joie (La Belle 
Italienne) : « … que je puisse après 37 ans le reproduire ». 1918 + 37, cela fait 1955… Ce 
que vérifie, ce fragment (p. 362) : « Je le revois cette nuit-là, des élections en Amérique, 
où le général Eisenhower se trouva président de la République étoilée ». Or Eisenhower 
fut élu la première fois en novembre 1952… Et Aragon de rédiger ces mots, parlant de 
Picasso : « Il paraît qu’il a, tout juste aujourd’hui, soixante-quinze ans », or Picasso est 
né le  25 octobre 1881… L’article fut bien écrit en octobre 1956.
Dans le premier paragraphe, Aragon avoue son goût pour l’œuvre de Picasso et, ce, dès 
1918. Dans le deuxième, il rappelle le frontispice de Feu de joie. Comme il n’oublie 
pas d’énumérer les matériaux incongrus qu’utilise Picasso dans ses productions : journal 
collé, chiffon, carton ondulé (p. 361)… Vient ensuite le souvenir de la visite à l’atelier du 
peintre, rue des Petits-Augustins, avec Charlie Chaplin et son épouse. Puis se mêlent les 
souvenirs de 1927, de la colombe de la paix en 1949, d’où un article très libre de ton qui 
se termine sur l’éternelle jeunesse de Picasso.
Changer la peinture c’est changer l’homme. Toute l’originalité de Picasso est dans cet 
incipit. Avec brio, Aragon traverse, tel un météore, l’histoire de l’Art pour illustrer, 
démontrer son vers. « Voir c’est penser peindre c’est dire / L’œil rêve… » Pourquoi faut-il 
que je pense à L’œil écoute, ce titre donné par Paul Claudel à son essai ? Rien d’étonnant à 
ce qu’Aragon écrive « L’œil rêve… » et Kijno (dont Picasso a dit « C’est un artiste puissant, 
un peu fou peut-être et trop enclin à philosopher. ») représente Chancel, dans une icône, 
avec sur le front le schéma d’un œil et avec la mention manuscrite l’œil qui écoute2… 

1 Aragon, Ecrits sur l’Art moderne, Editions Flammarion, 2011, 736 pages.
2 Jacques Chancel, L’Inachevé,  Séguier éditeur, 2009, respectivement p. 15 pour la citation de Picasso et 173 
pour l’icône. 
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Les relations entre Aragon et Claudel n’ont pas toujours été cordiales (il suffit de relire la 
préface d’Une saison en enfer qu’Aragon a donnée en 1930 : Olivier Barbarant va jusqu’à 
parler de falsification d’une figure d’écrivain !)3. On sait que René Tavernier, le directeur 
de Confluences (qui publia Aragon) organisa un dîner à la Libération réunissant Aragon et 
Claudel qui se réconcilièrent…
Changer la peinture, c’est changer « l’enfant que je fus / Qui devint ce qu’il devint », 
avance Aragon (p. 563). Et l’homme change ! Voir différemment le « guéridon chargé de 
fruits ou d’instruments de musique » (p. 360), voir différemment les humains (et le donner 
à voir) : tel semble être le projet du peintre. Le regard change donc l’homme : il a fallu 
attendre le voyage en Espagne destiné à aider les Républicains espagnols pour « reconnaître 
un beau soir / Cette clarté de fin d’été sur les routes » (p. 564). Aragon avoue brûler dans 
le brasier de la peinture et du regard : Picasso montre l’homme en changeant la peinture. 
Le poème se termine par ce vers : « A toi Pablo qu’ici je nomme à jamais Jeune homme ». 
La boucle est bouclée ! 

Lucien Wasselin

3 Arthur Rimbaud, Une Saison en Enfer. Le Temps des Cerises, collection Les Lettres françaises, Paris, 2011, 
122 pages. Pour la préface d’Aragon, voir pp. 7-18 ; pour la postface d’Olivier Barbarant, voir pp. 105-119 et 
plus particulièrement p. 118. 
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Philippe Goaillard

Dans le sillage de Louis Aragon… (2)

… et de Guy Renaudeau d’Arc
« Si moi je descendais de Massillon1… du moins de son frère aîné, lui descendait de Jeanne 
d’Arc, également par son frère. Il s’appelait Guy Renaudot [sic] d’Arc. Et c’était mon 
meilleur ami à cette époque, mon meilleur camarade, et tout mon public2. » Après la 
rédactrice, Dominique Orban, tous ont repris la graphie erronée du patronyme : il est 
curieux qu’aucun chercheur n’ait eu l’idée d’aller voir par lui-même… L’orthographe 
des noms propres se perdrait-elle aussi  ? Mais soyons gentil : on a sûrement pensé à 
Théophraste Renaudot  !
Guy Roger René Marie Renaudeau d’Arc, fils de Marcel Marie Louis Renaudeau d’Arc et 
d’Églée Marie Mathilde Pasquier de Franclieu, naquit à Romorantin (Loir-et-Cher), le 29 
mars 18963, et mourut4 le 7 avril 1936, à Uniontown (Pennsylvanie, États-Unis d’Amérique). 
Il épousa à La Mulatière (Rhône), le 5 mai 1920, Marie Jeanne Félicie Vialatoux, fille de 
Pierre Désiré Vialatoux et de Marie Amélie Gabrielle Tourette, née à Labégude (Ardèche), 
le 30 juin 1892, et morte à Paris XVIe, le 3 décembre 1990. Il devint ingénieur et mourut 
dans un accident d’avion. Le couple eut postérité.
Son père, militaire, eut quatre garçons et une fille dont : Jean5 Louis Marie Ernest (Les Lilas 
(Seine-Saint-Denis), 11 novembre 1893 − 1944), en religion, Pierre Anselme Marc Marie 
(Les Lilas, 28 décembre 1894 − Fougères (Ille-et-Vilaine), 11 janvier 1968), Simone Julie 
Marie Églée (Romorantin, 23 juin 1897 − Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 12 novembre 
1909), Jacques Maurice Louis Marie (Bagnolet (Seine-Saint-Denis), 6 octobre 1898 − mort 
pour la France au plateau de la Montagne de Paris (à l’ouest de Soissons, Aisne), 19 juillet 
1918 − acte dressé par l’autorité militaire à Ambleny (Aisne), le 2 août 1918, et transcrit 
à Neuilly-sur-Seine, 22 septembre 1919, sergent au 365e régiment d’infanterie.
Comme ce dernier, un oncle de l’ami de Louis Aragon, Georges Marie Albert Renaudeau 
d’Arc (Autun (Saône-et-Loire), 20 mars 1854 − Paris VIIIe (hôpital complémentaire Chaptal) 
7 mai 1916), colonel du 1er régiment de hussards, officier de la Légion d’honneur, mourut 
également victime de la Première Guerre mondiale. Georges Renaudeau d’Arc est le fils 
de Charles Renaudeau d’Arc (1825-1876), fils de Jean-Marie Renaudeau (1796-1875), père 
d’Ernest Renaudeau d’Arc (1830-1894), père de Marcel Renaudeau d’Arc.

1 Ce lien familial sera traité dans un prochain article.
2 Aragon parle avec Dominique Orban (Paris, Seghers, 1968, p. 22).
3 Un patronyme suivi d’un astérisque marque une pluralité d’unions. Pour l’étranger, on a fait au mieux pour 
les toponymes. Les dates ont été vérifiées sur pièces. L’auteur (felip-de-goalhart@pau.fr) sera reconnaissant à 
tout lecteur qui voudra bien lui apporter des précisions ou des compléments. Le blason a été dessiné par Alain 
Eugène Berdé.
4 The New York Times, du 8 avril 1936.
5 Il n’a pas été possible de trouver trace du décès de ce prêtre, ni auprès de la famille, ni dans les archives 
diocésaines de Paris et de Nanterre. 
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L’histoire de Guy Renaudeau d’Arc fut transposée dans Les Voyageurs de l’impériale : 
Joachim Levet-Duguesclin descendait du connétable par les femmes et son aïeul avait 
obtenu du roi des Français l’autorisation de joindre les deux noms. On consultera aussi 
une note de l’auteur à son roman Le Mentir vrai6.
Mais quelle est donc la vérité  ? Jeanne d’Arc y remplace Bertrand du Guesclin et Charles X, 
roi de France et de Navarre, Louis-Philippe Ier. La bisaïeule de Guy Renaudeau d’Arc, Rose-
Adine Gauttier, fut autorisée, par lettres patentes du 24 novembre 1827 − en application 
de celles de 1429 du roi Charles VII −, à prendre le nom « Gaultier [sic] d’Arc », comme 
descendante du frère de Jeanne d’Arc, avec les armes suivantes : d’azur, à l’épée haute 
en pal d’argent, montée d’or, soutenant une couronne royale du même et accostée de 
deux fleurs de lys aussi d’or. Un décret impérial du 24 avril 1861 (Bulletin des lois, du 
13 mai 1861) permit à ses deux fils aînés issus de son union avec Jean-Marie Renaudeau 
(Louis et Charles) de prendre le patronyme « Renaudeau d’Arc ». Le troisième fils, Ernest, 
sans l’avoir sollicité semble-t-il, réussit à bénéficier de la mesure à l’état civil lors de son 
mariage… avec une demoiselle de Carbonat de Sédières il est vrai. Mais il est bien évident 
que nul ne peut prouver la filiation prétendue avec le frère de Jeanne d’Arc.
Et, par ailleurs, personne n’a noté que ce Guy Renaudeau d’Arc est le cousin germain de 
Jehanne Talbert d’Arc, qui épousa Georges Bernanos. Les ponts entre ce dernier et Louis 
Aragon sont rares pour être relevés. En effet, Guy Renaudeau d’Arc est le fils de Marcel 
Renaudeau d’Arc (1868-1901), fils d’Ernest Renaudeau d’Arc (1830-1894), père de Jeanne 
Renaudeau d’Arc (1865-1937), mère de Jehanne Talbert d’Arc (1893-1973). L’adjonction 
de l’élément « d’Arc » était possible à perpétuité selon le vœu des monarques. Il est 
évident que cela ne pouvait être acquis aussi facilement sous la République. La belle-
mère de Georges Bernanos, épouse d’un Talbert, réussit toutefois, grâce à l’amabilité 
de l’état civil, à inscrire sa fille cadette, mais non l’aînée, sous le patronyme « Talbert 
d’Arc ». Est-il besoin de préciser que les enfants du couple Bernanos ne portèrent que le 
nom de leur père  ?
Jean-Marie Renaudeau est, par ailleurs, on l’a vu, le père d’Édouard Renaudeau d’Arc 
(1823-1866), père de Lucien Renaudeau d’Arc (1859-1908), père d’Édouard Renaudeau 
d’Arc (1899-1967), père de Chantal Marie Jeanne Renaudeau d’Arc* (Paris XVIe, 17 avril 
1932 − Tynagh (Galway, Irlande), 28 janvier 2018) épouse (Paris VIe, 15 mars 1963) de 
l’homme de lettres Michel Déon, né Édouard Michel (Paris XIe, 4 août 1919 − Tynagh, 28 
décembre 2016) et autorisé par décret présidentiel [Charles de Gaulle] du 19 octobre 1965 
à substituer son pseudonyme − patronyme de son aïeule maternelle − à son patronyme. 
Pas plus qu’avec l’auteur de Dialogues des carmélites, le lien avec celui du Jeune Homme 
vert n’était probablement pas attendu.

… et du 12, rue Saint-Pierre
On sait que les Toucas-Massillon quittèrent Paris dans le courant du dernier trimestre de 
l’année 1904. La pension parisienne du 20, avenue Carnot fut vendue et Louis Aragon et 
les siens vinrent s’établir à Neuilly-sur-Seine, au 12, rue Saint-Pierre, dans un immeuble 

6 Louis Aragon, Œuvres romanesques complètes, tome II, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 
2000, pp. 497 et 574-575  ; tome IV, 2008, p. 1324. 
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achevé depuis peu. L’écrivain y sera domicilié jusque dans les années 1920 et c’est là 
que mourra sa grand-mère en 19307. On y avait relevé� la présence d’André Ditte − fils 
d’Albert Ditte qui épousa, en secondes noces, Marie Toucas −, à la même adresse, mais les 
recensements8 n’ont pas permis de le retrouver. L’analyse de ceux qui ont été consultés 
permet d’amusantes remarques. 
1911 est la première année conservée. On y apprend que la mère et la fille se rajeunissent 
de six et cinq ans − à côté d’Edmond Toucas-Massillon. Louis Aragon est qualifié de 
« pupille » : on sait que, pour les étrangers, il n’appartient pas à la famille  ; il est affecté 
de son état civil fictif, puisqu’il n’a encore aucune existence légale9. On n’a pas oublié 
que Claire Massillon refusait de travailler, ce qui eût été contraire à son statut − dans 
quel roman François Mauriac donne-t-il sa définition de la bourgeoise, évidemment sans 
emploi, mais pourvue d’un piano, d’une cuisinière et d’un jour de réception  ? −, mais on 
dissimule ici les activités rémunérées de sa fille aînée qui fait vivre sa famille, le frère 
étant sans profession. On ne sait malheureusement rien de Léonie Wagnard. En 1921, on 
aurait pu imaginer que tout le monde avait vieilli : si la grand-mère conserve sa fausse 
année de naissance, la mère a rajeuni de deux années. La justice a rendu son verdict et 
Louis Aragon est donc maintenant pourvu de son état civil officiel et né en France. En 
revanche, on lui a retiré tout lien avec le « chef de ménage », sans que cela se justifie  ; il 
est étudiant en médecine. En ce qui concerne la nouvelle cuisinière, vraisemblablement, 
Lucie Klein n’est pas enregistrée ainsi : serait-elle embauchée au noir  ? L’Alsace n’est 
plus territoire allemand, mais la commune de Sarre-Union est cependant désignée par 
son appellation germanique − qui était celle de l’année de naissance de l’employée de 
maison. 
Peu de changements cinq ans plus tard. Les dames n’ont pas modifié leur année de 
naissance, mais les maîtresses ont supprimé l’élément « Massillon » de leur patronyme et 
la même domestique, telle est sa qualité alors, est déclarée née en Allemagne  ! Lucie 
Klein mourra le 22 mars 1955, à Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine). Quant à Louis Aragon, 
en 1926, il a repris sa qualité de « pupille » et est devenu « littérateur ».

(à suivre)
Philippe Goaillard

7 Philippe Goaillard, « La Fausse Famille Aragon », Annales de la Société des amis de Louis Aragon et Elsa 
Triolet, n° 12, 2010.
8 Archives départementales des Hauts-de-Seine (1911 et 1921). Archives municipales de Neuilly-sur-Seine 
(1926). Le recensement de 1906 est absent des archives et la Première Guerre mondiale empêcha celui de 
1916. 
9 Philippe Goaillard, « la Seconde Naissance de Louis Aragon », Faites entrer l’infini, n° 53, 2012.
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Jean-Marie Renaudeau 1796-1875
& 1821 Adine Rose Gauttier d’Arc 1800-1836 
 Louis Édouard Renaudeau d’Arc 1823-1866
  Lucien Renaudeau d’Arc 1863-1908
  Édouard Renaudeau d’Arc 1899-1967
    Chantal Renaudeau d’Arc 1932-2018 
    & 1956-1962 Jean de Castelbajac 1929-2014
    & 1963 Michel Déon 1919-2016
 Charles Renaudeau d’Arc 1825-1876  
  Georges Renaudeau d’Arc 1854-1916
 Ernest Renaudeau d’Arc 1830-1894 
  Jeanne Renaudeau d’Arc 1865-1937 
  & 1890 Maurice Talbert 1860-1940
  Jehanne Talbert d’Arc 1893-1973 
  & 1917 Georges Bernanos 1888-1948
  Marcel Renaudeau d’Arc 1868-1901 
  Guy Renaudeau d’Arc 1896-1936
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Il me fit rencontrer Aragon

Georges Bataille

Georges Bataille n’a pas fait partie des proches d’Aragon. Leur conception de la littérature, 
leur rapport à la vie, à la mort divergeaient radicalement. D’ailleurs, quand Aragon parle de 
Bataille, il s’agit de Henry Bataille, poète et dramaturge. Le portrait que Georges Bataille 
donne d’Aragon dans Le surréalisme au jour le jour, recomposé bien après, montre la distance 
qui les sépare.

Leiris retarda longtemps de me faire connaître Breton. Mais il me fit rencontrer Aragon 
qui avait alors un prestige incomparable. Le surréalisme remuant-et éblouissant tenait 
son alacrité et son éclat de l’insolence d’Aragon. Breton ne séduisait pas. Leiris devait un 
soir, à minuit, rencontrer Aragon avec lequel il venait de lier amitié. Le Zelli’s. C’était la 
boîte de nuit qui avait peut-être le plus de charme : on y entrait aisément, on y parlait, 
on y buvait debout (plus tard l’endroit changea de caractère et devint sous le nom de 
Nudistes, puis de Paradise, un spectacle de femmes nues). Je ne sais si Leiris n’hésita pas 
à m’emmener. J’ignore à quoi je ressemblais, mais j’avais l’air assez bourgeois malgré 
une certaine extravagance de pensée : ainsi j’avais un parapluie à manche de bambou... 
Enfin, comme nous traînions tous les deux depuis neuf heures, nous allâmes à minuit. 
Aragon attendait Leiris, et tout de suite lui fit part d’une démarche négative qu’il avait 
faite dans l’après-midi à la Chambre. C’était le temps du sérieux révolutionnaire et des 
graves résolutions. Aragon passa et tira cette conclusion de son échec : « Nous venons 
trop tard pour jouer les Lassalle. » La phrase m’étonna et je me vis à la mesure de son 
absurdité.
Dès lors, au hasard, je rencontrai Aragon. J’avais aimé Le Paysan de Paris, ce qui me 
démontre aujourd’hui le goût − persistant − que j’ai pour une allure que je crois souvent 
souveraine, qui est surtout brillante... Aragon me déçut dès le premier jour. Il n’était ni 
fou, ni intelligent. J’ai souvent eu peur de l’avoir ainsi jugé parce qu’il eut d’abord avec 
moi l’attitude d’un écrivain admiré en face d’un homme insignifiant1. Mais il m’amusait. 
Je croyais saisir ses travers d’esprit. Il y avait en lui beaucoup de naïveté puérile et un 
bonheur de séduction qu’il eut le besoin de contrarier. Il aspirait fort honnêtement au 
sérieux et se prêtait une envergure qu’il n’avait pas. Je crois qu’il joue au grand homme 
de la même façon qu’à dix ans je galopais en pensée devant des Sioux. Notre malheur 
commun était de vivre dans un monde devenu vide à nos yeux, et d’avoir, à défaut de 
profondes vertus, la nécessité de nous satisfaire en prenant l’aspect, mais pour nous-
mêmes, ou pour un petit nombre d’amis, de ce que nous n’avions pas le moyen d’être. Les 
révolutionnaires russes se demandèrent s’ils étaient d’authentiques révolutionnaires : ils 
le furent. Les surréalistes savaient qu’ils ne pouvaient être authentiquement Rimbaud, 

1. Cela n’avait rien de déplaisant. Il ne me prêtait pas d’autre attention qu’au premier venu. Et il était sans 
nul doute un homme charmant, d’une incontestable gentillesse et, qui plus est, pour ses amis, d’une grande 
serviabilité. Il était très aimé, bien plus que Breton.
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et ils étaient en eux-mêmes certains d’être aussi loin de la révolution que de Rimbaud. 
Pourtant Aragon pouvait en apparence être un homme vraiment accompli, il était 
recherché, admiré de tous, mais son malheur voulut qu’il en ait su assez pour mépriser 
ce qu’il avait, et il refusa le raisin dont les grappes mûres pendaient devant lui. Il avait 
le charme d’une chance mineure − peut-être, de la facilité de la chance... L’amusement 
− trop facile − de la vanité satisfaite ne put l’abuser, mais jamais il ne sut oublier ou nier 
un plumage brillant, toujours à la merci de la tentation d’étonner, de séduire, de tromper 

l’attente. Il est vrai que parfois il ne jouait plus, et laissait voir ce qu’innocent, il était 
vraiment. Je me souviens de lui, à l’aube, boulevard de la Madeleine, montrant un très 
beau papillon de nuit que, sans mot dire, il avait saisi par les ailes.
Un soir où j’écrivais, assis à une table des Deux-Magots, il vint occuper la table voisine 
et il eut avec moi une conversation longue et sérieuse. Il me parla de Marx, de Hegel, 
me faisant à sa manière une démonstration de la doctrine surréaliste du moment. Je le 
laissai parler longtemps, me bornant à dire mon ignorance ou, parfois, à lui demander, 
sur un point, de m’éclairer. A la fin, cependant, je voulus m’exprimer : « Encore une fois, 
je ne connais rien, lui dis-je doucement, à toutes ces choses dont vous avez si bien parlé, 
mais n’avez-vous pas le sentiment que vous êtes un escamoteur ? » Je souriais et il sourit.

Georges Bataille
Le surréalisme au jour le jour (Editions Gallimard)
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Juliette Darle

Le dernier discours d’Aragon

Son dernier discours, c’est le 17 avril 1982 qu’Aragon le prononça, et qu’il lut des poèmes 
en public pour la dernière fois. Cela eut lieu dans la grande salle du château des Stuarts, 
à Aubigny-sur-Nère, où s’ouvrait le cinquième Festival national de Poésie rurale.
La ville, qui garde souvenir du passage d’Alain Fournier, eut aussi la chance de recevoir en 
legs les meubles parmi lesquels vécut Marguerite Audoux. Ami de la romancière, Francis 
Jourdain les avait créés pour elle, dans un esprit novateur.
Sans l’ombre d’un doute, l’histoire littéraire retiendra la présence du grand poète en 
ces lieux. Un jour ou l’autre, le voyageur qui viendrait revoir les grands jardins ou la 
perspective du château serait ému d’en trouver soudain témoignage.
Une vague de surprise, d’émotion, voire d’incrédulité, précéda la date du rendez-vous. 
Les doctes commentateurs, qui mettaient en doute l’audience du poète, eussent été 
étonnés de voir les livres circuler, les chansons, les poèmes remonter le fil du souvenir.
Au cours de l’une de ces randonnées à travers Paris dont Aragon avait l’habitude, André 
l’avait rencontré par hasard sur le boulevard Saint- Germain. François Mitterrand venait 
de lui remettre la légion d’honneur, ce dont il plaisantait. « Mais ce que je porte ici 
comme tu le vois, dit-il en touchant le revers de son col, c’est un bijou d’ELsa. » Il avait 
décidé, non sans plaisir, du voyage en Sologne.
La cour d’honneur du château des Stuarts, avant son arrivée, était comme on dit « noire 
de monde », officiels ou simples auditeurs, journalistes, photographes...
Le poète parut sous le porche, le visage lumineux. 
Attendu par tes notables, il n’en obliqua pas moins dès l’entrée vers Mme Michèle 
Gendreau-Massaloux, le jeune recteur des Universités Orléans-Tours, dont une longue 
chevelure blonde, et lisse, éclairait le visage.
C’est devant elle d’abord qu’il vint s’incliner, c’est elle qu’il salua longuement, avec le 
sourire qu’il savait rendre unique, le charme d’un regard qui n’avait pas vieilli.
« Toute ma vie, lui dit-il sur un ton de confidence, j’ai aimé les femmes blondes. »
Aragon ne laissait pas de surprendre. Cet après-midi de printemps l’aura vu pareil à lui-
même.
La grâce florentine du château des Stuarts, l’élégance des tourelles, l’art avec lequel la 
brique s’allie à la pierre, l’émurent au passage, et lui firent évoquer à mi-voix « quelque 
chose comme un air d’Italie ».
Au premier étage, l’auditoire de la grande salle refluait vers les couloirs et l’escalier. 
Quand le poète se redressa pour prendre la parole, il se fit un silence si profond que la 
haute nef de chêne n’avait jamais rien dû entendre de tel. Chacun semblait se retenir de 
respirer. 
Vous êtes très nombreux ici, a-t-il constaté simplement. Je voudrais pourtant parler à 
chacun d’entre vous comme s’il était seul.
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Et c’est à chacun qu’il sut, inoubliablement, confier ce qu’étaient pour lui la poésie, le 
sens peut-être de la vie. Ou quelque chose de ce qu’il rêvait, de ce qu’il avait jadis pu 
rêver.
Un remous léger traversa l’assistance, mais l’atmosphère amplifiait alors le moindre 
souffle, quand le poète ouvrit le livre tiré de sa poche. Et le ton soudain fut différent. 
Quelqu’un d’autre dans un autre univers parlait comme on chante. Sous une Clarté 
inconnue, le vent semblait porteur d’échos insolites.

  Je me souviens d’un air qu’on ne pouvait entendre 
  Sans que le cœur battît et le sang fût en feu... 

C’était Santa espina. Sous la transmutation du chant pur, la matière du poème tenait au 
déchirement de notre vie, à la palpitation du souvenir, à l’histoire des hommes, ce long 
sillage de sacrifice et de lamies. L’enchanteur savait toucher profond, et ce n’était pas 
seulement chose de tempo ni d’assonance.
Ainsi le printemps ultime renouait avec ce que les enlumineurs du Duc Jean nommèrent 
« les Riches Heures ». Et c’est sur les poèmes du Crève-cœur que s’allait fermer la boucle. 
Rien de plus délibéré que ce choix. Rien qui ait moins à voir avec le hasard. J’en arrive à 
craindre, avec le temps, que le poète n’ait eu l’intuition du caractère définitif que cette 
lecture risquait d’avoir, et qu’il n’ait choisi précisément entre tous ce livre-là, comme on 
signe un testament. Dans l’apocalypse du Cheval roux, l’héroïne défigurée par l’explosion 
nucléaire n’exhume-t-elle pas des ruines, comme le trésor de sa vie antérieure, quelques 
pages déchirées, tachées de terre. Celles du Crève-cœur. Et le livre ne s’ouvre-t-il pas en 
effet sur cet exergue sublime : « A Elsa, chaque battement de mon cœur. »
Ces poèmes furent écrits en 1940 par l’un de ces combattants qui vécurent la défaite, 
puis la débâcle, celui qui dans le même temps réinventait la rime. Une page essentielle 
alors se tourna pour lui, une métamorphose s’accomplit dans sa création.

Jamais peut-être, insistait-il, faire chanter les choses n’a été plus urgente et noble mission 
à l’homme, qu’à cette heure où il est plus profondément humilié, plus entièrement 
dégradé que jamais. Et nous sommes sans doute plusieurs à en avoir conscience qui 
aurons le courage de maintenir, même dans le fracas de l’indignité, la véritable parole 
humaine, et son orchestre à faire pâlir les rossignols. 

Tant de prolongements, de passion, d’audace novatrice, passèrent en filigrane avec la 
parole d’Aragon sous les voûtes Renaissance. Mais l’élément le plus poignant du récital 
tenait sans doute à la psalmodie envoûtante dont il usait, une mélopée qui s’apparentait 
au chant et lui venait peut-être des trouvères, qui sait, ou des poètes du Limousin. La 
question se poursuivrait certainement sans fin, ni réponse. L’interprétation des poèmes du 
Crève-cœur qu’Aragon nous laissa comme un écho, elle ressemblait à un chant ou à l’idée 
par exemple qu’on se ferait de quelque cantilène. Je ne puis cesser de me demander dans 
quelle mesure elle rappellerait la mélodie des vers d’Andromaque, de Bérénice, lorsqu’ils 
passaient par les voix de Racine ou de la Champmeslé.

Juliette Darle
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Michel Dupré

En octobre 1952, les Editions Cercle d’Art faisaient paraître, dans un format de livre d’art, 
un ouvrage d’Aragon intitulé L’Exemple de Courbet1. La couverture présentait, gaufrée 
sur le carton granulé couleur crème, l’image d’une des rares sculptures réalisées par le 
peintre, La Dame à la mouette2. En bas à droite, en noir, la signature de l’auteur, Aragon, 
comme si ce nom signait la couverture elle-même en sorte de dire que ce texte répondait 
précisément à son titre, « L’Exemple », plus qu’un travail de spécialiste de l’histoire 
de l’art. De nombreuses illustrations (en noir et blanc, malheureusement) choisies par 
l’auteur, viennent argumenter son texte.
Dans cette étude, Aragon prend le parti de montrer, arguments à l’appui, la particularité 
et l’importance des engagements politiques du peintre, leurs sources, leur forme, leurs 
conséquences. Engagements de toutes parts donc, pour lesquels des textes rares ou peu 
connus3 viennent servir la réflexion de l’auteur.
Ce travail d’analyse, paru dans ce moment de crise pour l’art, tant esthétique que 
commerciale (conflits Abstraction-Figuration), voire politique, permet de considérer, le 
titre l’indique clairement, que pour Aragon le cas Courbet est non seulement exemplaire 
dans l’histoire de la peinture, mais aussi, surtout, qu’il doit être pris comme modèle à 
suivre, pour les artistes à l’époque où est écrit cet essai (1951-1952), alors que la censure 
sévit brutalement au Salon d’automne4.
Si le propos de l’écrivain énonce, en creux, des propositions politiques destinées aux 
peintres, il est à remarquer que l’analyse du réalisme et du « fait Courbet », reste centré 
sur ses engagements politiques, en particulier son action au sein de la Commune.
A cet égard, le travail d’Aragon s’inscrit lui-même dans cette perspective et devient à son 

1Aragon, L’exemple de Courbet, Editions Cercle d’art, 1952. 40 illustr. N et B, et un Cahier de dessins de 
Courbet.
2 La Dame à la mouette, 1876, plâtre teinté, diamètre 70 cm. Médaillon pour un immeuble de Vevey, Suisse, 
musée d’Ornans.
3 Rapport authentique de 1871, extraits de Baudelaire, Proudhon, Clésinger…
4 En novembre 1951, sept toiles ont été décrochées sur ordre du gouvernement par le Préfet de police, pour 
« atteinte au sentiment national ». Cf. Aragon, L’ART et le sentiment national, Les Lettres françaises. Sd.

 Misère de la critique d’art

Gustave

COURBET

Courbet, Portrait de l'artiste dit Courbet au chien noir (1842-1844)
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tour, « exemplaire », tant pour les artistes que pour la critique de cette période.
Quelques œuvres, parmi les plus emblématiques du peintre, sont convoquées par 
l’auteur afin de souligner la porosité manifeste entre l’acte pictural et l’acte politique 
et venir confirmer la valeur, tant artistique que politique, de ce que l’on nommera « Le 
Réalisme » ; tableaux dans lesquels se révèlent sans conteste les intentions du peintre 
dans sa volonté permanente de s’écarter des pratiques des artistes de son temps, non par 
désir formaliste, mais en sorte de montrer, par les scènes que représentent et racontent 
ses tableaux, la réalité du monde dans lequel il vit. Le monde que la peinture de son 
temps a tendance à éviter, à embellir, à idéaliser, sinon même à censurer.
Mais aussi, surtout, les réalités visibles du monde, car Courbet ne peint que ce qu’il voit, 
mieux, ce qu’il connaît (« J’ai un pays, moi je le peins… » disait-il) : lui-même, ses amis 
et ses amies, Ornans et ses habitants, sa rivière la Loue, la campagne franc-comtoise, le 
Jura, le gibier, la chasse, la pêche, et des femmes de tous genres, etc.
La Connaissance comme pratique spécifique du Réalisme.

Par ailleurs, Aragon n’oublie pas de noter les œuvres sculptées du peintre5, souvent 
ignorées, et ce qu’elles signifient, au-delà de toute considération esthétique. Il cite donc 
Le Pêcheur de chavots, et La Dame à la mouette. Mais il ne dit rien d’Helvetia6, buste de 
femme dont les choix formels, constituent plus qu’un simple témoignage de reconnaissance 
envers la confédération qui l’a accueilli après sa condamnation et son exil. Il en fait une 
figure capable de symboliser (une allégorie !) bien plus qu’un remerciement. Ce visage 
volontaire, presque farouche, au regard franc, cheveux libres, coiffé du bonnet phrygien, 
c’est la Liberté, ou même la République7.

5 Et aussi, le Portrait de Madame Max Buchon, 1864, plâtre, 43 x 39 cm, médaillon, musée d’Ornans.
6 Helvetia, 1875, bronze, 87 x 62 cm, La Tour de Peiltz, Suisse.
7 En effet, ce buste, je l’ai moi-même vu incarner, si l’on peut dire, La République, dans la salle des Mariages 
d’une mairie, dans le midi de la France !

COURBET
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*
Au-delà des choix circonstanciés de l’auteur, liés aux prises de positions essentielles dans 
ces années 1950, l’auteur, lucide, affirme à juste titre, que cette discipline reste encore, 
de son temps, en gestation : « Il y aura un jour une critique d’art véritable », écrit-il, 
montrant d’une part la conscience de ses propres limites en ce domaine, mais aussi 
la nécessité de considérer que « l’histoire de l’art ne se sépare pas de l’histoire tout 
court ».
En somme, Aragon plaide pour une critique d’art réaliste et, ce faisant, l’écrivain se fait, 
malgré tout, à sa façon, critique d’art.
Dans le but de pénétrer le discours du peintre par un décryptage, simple ou subtil, des choix 
caractéristiques de Courbet et révéler le réalisme de son tableau, de la représentation et 
de sa signification sociale et politique, le texte d’Aragon s’attache principalement à ce 
que nous montre le tableau, le sujet.
Comme la plupart des critiques d’art, lorsqu’il aborde les tableaux de Courbet, Aragon, 
omet de considérer un phénomène important. En effet, le plus souvent, le regard des 
critiques se fige de préférence sur ce que représente le tableau, l’image donnée à lire, 
privilégiant la scène, les personnages, les objets visibles et reconnaissables imités de 
la réalité selon des codes figuratifs admis, et dont l’organisation permet d’établir le 
sens qu’elle est capable de donner à lire. Ce faisant, ces regards, fascinés par l’histoire 
déroulée sous leurs yeux (historia), ont tendance à oublier la réalité matérielle de ce 
qui la constitue, une surface peinte d’une certaine manière (matière), et permet à la 
représentation de proposer une illusion crédible. 
Sans doute, le sujet et son organisation structurelle (la forme) doit, à juste titre, conserver 
la primeur pour ce qu’elle offre une lisibilité permettant de comprendre le contenu (le 
fond) correspondant au discours de son auteur, encore faut-il considérer avec autant 
d’attention, la manière (et la matière) picturale qui construit la réalité concrète du 
tableau, établit les éléments de sa perception, sa lisibilité, et qui, elle aussi, tient un 
discours. 
C’est précisément cette matière et sa distribution selon certains codes8 qui produit 
l’illusion figurative, la représentation du monde réel, et peut agir sur le spectateur.
Serait-ce que le critique, et la critique en général, manque de curiosité, d’acuité, de 
rigueur, et s’en tiendrait simplement à ce qui est représenté, négligeant ce qui participe 
à cette représentation, le métier, la technique, les procédés, c’est-à-dire l’art, au sens 
premier d’intelligence artisanale ?
Un constat s’impose alors. 
Il existe des critiques littéraires, et tous sont des praticiens de l’écriture, voire écrivains 
eux-mêmes, comme les critique musicaux (et musicologues), qui tous pratiquent un 
instrument.
Mais les critiques d’art (pourquoi donc « art » est-il réservé aux seuls arts plastiques ?) 
sont très rarement des plasticiens, mais des praticiens de l’écriture, suivant le modèle 
de leurs aînés, Diderot, Baudelaire, Mirbeau, Mallarmé… jusqu’à Malraux ou certains 
esthéticiens contemporains. Aucun de ceux-là (sauf peut-être Fromentin, ou Vasari, 
souvent considéré comme l’initiateur de l’histoire de l’art), n’ont eu une quelconque 
pratique de la peinture (ou de la sculpture).
Selon une curieuse inversion symétrique, les écrits des artistes eux-mêmes, rares au temps 

8 Codes figuratifs collectifs propres à une société, à un moment donné de son évolution.
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de Courbet, ont été négligés. A ce titre, on peut regretter l’absence de l’étude des écrits 
du peintre d’Ornans, en particulier son Manifeste du réalisme9 de 1855, dont l’analyse 
montre sans ambages, la ligne de Courbet, en particulier son opposition catégorique au… 
« but oiseux de l’art pour l’art » (encore vivace de nos jours), au profit d’une conception 
réaliste de l’art comme mode de réalisation de l’Homme «…être non seulement un 
peintre, mais encore un homme, en un mot faire de l’art vivant, tel est mon but » 10.
Cette propension de l’écrivain à penser trop souvent à côté de l’œuvre, de sa matérialité, 
considérant simplement le sujet comme une incitation à la narration, au développement 
de fictions, Aragon en donne un bel exemple : dans un article de 1884, le Sâr Péladan, « 
grand expert en diableries mystiques », écrit à propos du Retour de la foire11, on peut 
lire que le tableau de Courbet fut remarqué «…surtout à cause du petit cochon rose qui y 
agitait sa queue en vrille ». Ce « petit cochon rose » qu’évoque Péladan, n’a jamais existé 
que dans l’imagination de l’écrivain. Dans le tableau de Courbet il apparaît tel un vrai 
cochon, plutôt grisâtre, marchant tête basse, bien loin des connotations suggérées par 
une prétendue délicate couleur de l’animal. Exemple qui vise cette pratique du critique 
qui, parfois, considère l’œuvre comme prétexte à écriture, car le regard des critiques 
reste parfois encombré de littératures et révèle ses difficultés (carences) à regarder le 
tableau de façon pleinement réaliste.
A ce titre, Aragon perçoit avec justesse l’importance de la forme, ce que d’aucuns 
nommerons le Style, et qui seule, parce qu’elle établit la figuration, permet de lui donner 
du sens : « …il est bien vrai que de forts honnêtes artistes (…) croient pouvoir se rapprocher 
des gens simples en donnant à leur art un contenu réel, social, politique. Mais cela en 
exprimant ce contenu avec des moyens que, poliment, je qualifierai d’idéalistes ». 
On devine dans ce propos l’esquisse d’une approche plus « réaliste » de l’œuvre (« Cela 
eut mérité des développements. » écrit-il), mais qui, malheureusement, est restée en 
suspend.

*
A partir d’un tel constat, il convient de proposer quelques remarques en vue d’enrichir 
l’analyse du Réalisme de Courbet, peintre.

Du Réalisme en peinture
Les éléments se rapportant directement à la peinture, entendons, la picturalité, le 
mode pictural visible, concret, matériel en somme, et qui, chez le peintre d’Ornans, 
participent à son activité révolutionnaire et à la manifestation de son réalisme, sont bien 
rarement pris en compte : ce par quoi la chose figurée, présente dans l’esprit du peintre 
(l’imaginaire, l’idée), est capable de prendre forme et peut apparaître au regard du 
spectateur, au même titre que, pour l’écrivain, l’idée prend forme par les mots capables 
de réaliser le roman ou le poème12, cette matière qui fait le tableau. Sans elle, point 
d’œuvre d’art.
Aragon l’affirme avec justesse, « Courbet a d’abord été réaliste dans ses moyens », 

9 Prologue du catalogue de l’exhibition de Courbet au pavillon de l’avenue Montaigne, en 1855, intitulée : Du 
réalisme, Gustave COURBET, Exposition de 40 tableaux de ses œuvres.
10 Courbet, in Manifeste du Réalisme.
11 Les paysans de Flagey revenant de la foire, 1855, h/t, 206 x 275 cm, musée de Besançon.
12 Les surréalistes tenteront de se défaire de ce principe par la pratique de l’écriture automatique.
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mais ne définit pas ces moyens, ce qui réalise l’objet tableau, sa matérialité même, son 
existence, la figuration en tant qu’acte pictural, et constitue la part la plus manifeste de 
la peinture. Et la moins étudiée. 
L’importance de cette pratique, Courbet l’énonce clairement dans ses œuvres comme 
dans ses propos : « La peinture est essentiellement un art concret ». La formule insiste sur 
l’importance essentielle de la matière même du tableau, la peinture, véritable truisme, 
pourtant trop souvent écartée des réflexions sur la peinture. 
En effet, en quoi consiste l’art de peindre, sinon dans une activité de mise en forme d’une 
idée, d’une sensation, d’une émotion, par les moyens de matériaux que le peintre va 
manipuler, selon une pratique somme toute artisanale, un acte de figuration, afin de faire 
naître une image, une histoire, un tableau. 
Attitude matérialiste s’il en est, qui refuse l’effacement (masquage mensonger) du faire, 
sa disparition, propre à certains principes de l’école davidienne devenue conservatrice, 
que Ingres (et surtout ses suites académiques) incarnait au mieux, tout au long du XIXe 
siècle. Cette tradition picturale propre aux formations officielles, voulait que l’unité, 
donc l’harmonie du tableau, soit construite selon une surface peinte lisse, sans accroc, 
sans tache (tant matérielle que morale), en sorte d’établir une figure iconique dont rien 
ne puisse laisser percevoir, deviner même, la manière (et la matière) dont elle pouvait 
apparaître. Comme si la représentation naissait ex nihilo, selon une épiphanie secrète, et 
profane, propre à illustrer le Mystère de la Création ! 
Cette « neutralité picturale » généralisée, véritable déni esthétique, le peintre y déroge 
avec brutalité. Courbet le réaliste, transgresse cette norme académique dans le but de 
montrer – révéler – la réalité matérielle de la chose peinte, la peinture même, et dire 
l’ouvrage du peintre. Le coup de pinceau, visible, montré, exhibé parfois, témoigne du 
travail de la main, l’art (au sens premier) du peintre qui ne se résume pas à quelque 
magie née de l’Inspiration soumise aux caprices de la Muse, et, partant, insiste sur la 
réalité d’un métier manuel sans lequel rien, en ce domaine, ne pourrait être montré.
Cette mise en avant de la peinture en tant que matière, et que matière agie, participe 
donc activement au réalisme de Courbet : son tableau refuse le trompe-l’œil, et montre 
ce dont il est fait, ce qui le réalise en tant que tableau, en tant que représentation d’un 
monde, en tant que discours à lire. Et la matérialité de ce qui le constitue et qui s’offre 
au regard de façon palpable, s’associe directement aux qualités tangibles du monde réel.
La tache (de peinture) dit la Tâche (du travailleur), comme la Facture affiche le prix de 
la sueur.
Prenons par exemple, La Source13, peinte en 1868.
Il est tout à fait probable que le Courbet, choisissant ce titre, faisait référence, avec une 
certaine ironie, au tableau de Ingres, La Source, exposé quelques années plus tôt14, de 
sorte à dénoncer l’irréalisme de l’allégorie quelque peut usée – ce n’est pas une femme 
que nous avons sous les yeux, mais une Idée, au sens platonicien du mot – qui vient 
tricher avec le regard puisque, dans tous les cas, nous ne pouvons évacuer la présence 
(illusoire) de cette femme nue qui, de plus, nous regarde. Le Franc-comtois choisit de 
nous montrer une femme nue (de dos), assise à côté d’une source d’eau claire, telle une 
« vraie femme » et une « vraie source », réalisme oblige.
Mais, au-delà de ce propos manifeste qui, pour d’autres, aurait pu prendre une forme 

13 G. Courbet, La Source, 1868, h/t, 128 x 97 cm, musée du Louvre. Une autre Source de Courbet : La Source, 
1864, h/t, 50 x 61 cm, Coll. Part.
14 J. D. Ingres, La Source, 1856, h/t, 163 x 80 cm, musée du Louvre.
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littéraire ou poétique, voire musicale, le peintre joue de, et avec, la matière picturale.
Il suffit de regarder la contigüité de l’épiderme du nu avec le rocher sur lequel la femme 
est assise, deux éléments qui montrent deux manières différentes de peindre. D’une 
part la sensualité épidermique, d’autre part la brutalité minérale de la pierre. Comment 
pourrait-il dire, le peintre, ces deux matières si différentes, d’une même manière ? 
Réaliste, Courbet choisit de maçonner au couteau pour montrer le minéral, de blaireauter 
des glacis d’un pinceau caressant pour évoquer la délicatesse de la peau. Et ce contraste 
brutal établit une mise en valeur de chacun des éléments : la peau apparaît d’autant plus 
satinée que le rocher est rugueux.
En somme, Courbet nous montre que chaque élément doit trouver la manière la plus 
convaincante d’apparaître selon un travail particulier de la matière première du peintre, 
la peinture. Tant il est vrai que des objets différents se présentent différents au regard 
mais aussi au toucher. Cette part tactile de la peinture, éminemment sensuelle, est 
absente de la critique, refusée (refoulée ?) durant le XIXe siècle, et au-delà.
Ce phénomène expressif peut être repéré dans d’autres tableaux de Courbet. 
Dans Un enterrement à Ornans15, apparaît au premier plan, un « enfant de cœur qui 
tient l’encensoir comme il porterait un arrosoir »16. L’éclat du reflet brillant sur le métal 
s’offre au regard, concrètement, comme matière picturale posée d’une certaine manière, 
précisément pour dire le brillant du reflet.
Pareillement, l’écart qualitatif entre le traitement du pelage de ses nombreux cerfs et 

15 G. Courbet, Un enterrement à Ornans, 1850, h/t, 315 x 668 cm, musée d’Orsay, Paris.
16 B. Taslitzky, De Géricault à Amblard, Les Annales, n°11, 2009, Editions Aden.

Ingres, La source, (1820-1856). Courbet, La source, (1868)
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chevreuils, et celui du décor végétal ou minéral qui les accompagnent, dans ses tableaux 
animaliers.
De même, il suffit de regarder attentivement la richesse picturale de la nature morte, 
perles, table laquée, verreries précieuses, et les dentelles des oreillers, qui tranchent 
avec la suavité des épidermes lisses des Dormeuses17, ces deux femmes nues qui 
dérogent, et avec quelle sensualité, aux conventions de la bonne société bourgeoise, 
montre clairement (scandale !... ) qu’elles appartiennent à cette « bonne société ». Par 
ce moyen, spécifiquement pictural, le peintre, outre l’invention d’un érotisme iconique 
inusité, dénonce le poids des conventions et le rapport critique entre la liberté des 
pulsions érotiques, somme toute naturelle, et l’ordre moral conventionnel imposé.
Plus généralement, comment pourrait-on accepter qu’un visage soit peint exactement – 
mêmes techniques, mêmes factures… – comme un arbre, un nuage comme un caillou, une 
chevelure comme un mur, si l’on accepte la fonction réaliste de la peinture ? 
Par la suite, les travaux des Manet, Monet, Gauguin, Van Gogh et la plupart des modernes 
du XXe siècle, ont su exploiter de telles factures et nous ont habitués à apprécier 
l’expressivité des caractères visuels de la matière, de la pâte, mais dans le sens d’une 
manifestation de la personnalité de l’artiste.
Du temps de Courbet, une telle pratique relevait d’une volonté de réalisme propre à offrir 
aux éléments figurés une meilleure présence, une apparence plus vraie, mais transgressait 
les règles et conventions esthétiques. 
Pourrait-on vraiment parler de facture à propos des œuvres de Bouguereau, Cabanel, 
Gérôme ?...

17 Les Dormeuses (ou Le Sommeil, Les Amies), 1866, h/t, 135 x 200 cm, musée d’Orsay, Paris.
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Tout comme la représentation (l’image), la matière s’offre à la lecture elle aussi, car 
elle, et elle d’abord, participe concrètement à la construction et à la lisibilité de l’œuvre 
et de son sens. En bon réaliste, Courbet refuse de masquer son geste, ses outils, son 
travail, et persiste à montrer la réalité matérielle qui fait son tableau.
Ce choix de décalages délibérés, qui ne relèvent d’aucun souci formaliste, est là pour dire 
la réalité de la peinture, c’est-à-dire pour montrer la valeur significative incontournable, 
de ce qui produit l’illusion : trop souvent cette qualité concrète du tableau est oubliée, 
écartée parfois, au profit de la représentation illusoire, trop prégnante18. 
C’est bien là, ce que Diderot avait su deviner et dont il exposait l’étrangeté dans son 
texte au sujet du fameux Bocal d’olives de Chardin (Salon de 1763) : « Approchez-vous, 
tout se brouille, s’aplatit et disparaît ; éloignez-vous, tout se crée et se reproduit. »19

Cette nécessité de se référer aux variations des principes, normes, conventions, propres 
aux transformations historiques des sociétés, afin de mieux comprendre l’importance des 
innovations, Aragon nous l’indique au sujet des gens : « …on ne peut juger les hommes de 
ce temps-là comme nous serions en droit de juger les hommes d’aujourd’hui ». 
En ce sens, pour comprendre la critique faite à Courbet, en son temps, de ne pas savoir 
dessiner, il est nécessaire de tenir compte des critères de jugements au XIXe siècle, qui 
justifient, historiquement, de telles sentences. A cette époque, les normes du dessin 
se fondaient principalement sur la qualité du trait, la rigueur de la ligne déterminante 
(David, Ingres…) qui cernaient les formes en vue d’idéaliser les figures, alors que le peintre 
d’Ornans travaillait par masses, un peu charbonneuses parfois, de manière à conférer aux 
objets ou aux personnages dessinés, un caractère volumétrique plus intense, et donc une 
présence plus… réaliste. 

*
Par ces décalages picturaux qui mettaient en avant sa manière de peindre, Courbet 
nous montre, le plus simplement du monde, la peinture en tant que matière, matière 
transformée : la tache de matière (réelle) produit l’image de l’objet (illusion). La matière 
première persiste mais devient seconde pour proposer aux regards le mirage fascinant de 
l’illusion figurative.
C’est lorsque le spectateur vient s’interroger sur cette illusion troublante, qu’il osera 
s’approcher du tableau pour voir « comment c’est fait », et que son regard pourra 
percevoir autre chose que l’iconicité du tableau, et découvrir alors ce qu’est la peinture 
et le métier du peintre.
De cet aspect du travail de Courbet, qui participe activement au réalisme de son œuvre, 
on ne trouve pas vraiment trace dans le texte d’Aragon. Voilà qui interroge.

Ces discontinuités hardies qui, chez Courbet, participaient matériellement au réalisme 
en peinture, elles réapparaîtront lors des années 1950, mais, bien entendu, selon une 
conception nouvelle et une pratique inédite, éminemment moderne.
Lors du Salon d’automne de 1953, le peintre André Fougeron expose un grand tableau 
intitulé Civilisation atlantique20. Cette œuvre cherche à renouveler les modes du 
réalisme et, pour cela, invente des moyens inédits. Avec ses ruptures spatiales perturbant 
l’unité traditionnelle imposée par les érudits de la Renaissance, l’espace perspectif, le 
peintre propose une mise en corrélation d’unités de sens décalées, côte à côte, selon 
des tensions parfois brutales, mais toujours pertinentes. Mode figuratif novateur, et sans 

18 L’exploitation de l’expressivité de la forme et de la couleur en tant que telles, sans le soutien d’une 
quelconque figuration, fondera ce que l’on nommera « la peinture abstraite », malgré tout bien concrète. Cf. La 
révélation de W. Kandinsky devant son tableau posé « de côté contre le mur ».
19 J. B. S. Chardin, Le Bocal d’olives, 1760, h/t, 71 x 98 cm, musée du Louvre. In Diderot, Salons, Flammarion, 1967.
20 A. Fougeron, Civilisation atlantique, 1953, h/t, 380 x 560 cm, Tate Moderne, Londres. Cf : Raymond 
Perrot, Esthétique de Fougeron, EC. Editions, 1996.

Courbet, Les cribleuses de blé (1854)
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doute déroutant à cette époque (Aragon critiquera sévèrement l’œuvre du peintre21). 
Ce mode figuratif inusité prenait appui, pour une part, sur les discontinuités du langage 
publicitaire22, connu de tous, capables ici d’enrichir le sens de l’œuvre, et offrant aux 
spectateurs une incitation à une « lecture » du tableau dans toute sa complexité. 
Fougeron inaugurait là une forme de réalisme qui refusait délibérément la simple 
répétition formaliste des modèles antérieurs, les œuvres de Courbet en particulier23, 
tout comme l’avaient fait en leur temps, Guernica ou Les Constructeurs24, qui avaient 
renouvelé à leur manière, le réalisme.

*
L’exemple de Courbet
Entre 1848 et 1877, année de sa disparition, Gustave Courbet n’a cessé de se battre, en 
tant que peintre, pour une juste représentation du monde, ses beautés et ses misères, 
assumant pleinement les dénonciations sans équivoque qu’il osait formuler, parfois 
violemment, dans ses tableaux. Son refus d’accepter la Légion d’Honneur25 (Décret du 
22 mai 1870) montre parfaitement la mise en accord de son travail de peintre avec son 
opposition au pouvoir des institutions du Second Empire. De plus, la part active qu’il prit 
aux combats politiques de son temps, en particulier durant la Commune, atteste une mise 
en cohérence de ses engagements tant picturaux que sociaux et politiques.
Tout autant que ses combats politiques – Ah, la Colonne Vendôme ! – ses outrages aux 
dogmes esthétiques, tant formels que moraux, que les pouvoirs de son temps imposaient 
à l’art, ont été à l’origine et de sa déchéance, de son bannissement, sa condamnation. 
Et de sa gloire.

A cet égard, cette étude d’Aragon nous offre une utile démonstration de ce qui a fait de 
Courbet le porte-drapeau du Réalisme, et pas seulement du Réalisme en peinture, et nous 
montre la portée effective des engagements politiques et artistiques du peintre, lors des 
événements révolutionnaires de son temps, engagements qui, au regard des répressions 
des années 1950, s’avéraient nécessaires, et justifiaient cette publication exemplaire 
dont les prolongements pourraient être, devraient être, interrogés, aujourd’hui encore.

Michel Dupré

21 Aragon, Toutes les couleurs de l’automne. In Les Lettres françaises, n°490, 12 nov. 1953.
22 Peut-être aussi inspiré de L’Âge atomique (1950) de Lorjou, ou de la peinture des muralistes mexicains.
23 Le peintre rendra hommage à Courbet en 1975-76, avec une série de tableaux, intitulée A l’exemple de 
Courbet.
24 On sait l’échec de F. Léger lors de l’accrochage des Constructeurs à la cantine des usines Renault à 
Billancourt, en 1950. Dès 1936, il déclarait : « Si nos œuvres n’ont pas pénétré dans le peuple, c’est la faute, 
je le répète, à l’ordre social actuel et non parce que ces œuvres manquent d’humanité ». In, La querelle du 
Réalisme, Editions sociales internationales,1936.
25 Lettre de Courbet à Maurice Richard, ministre des Beaux-arts à Paris, juin 1870. 
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Fernand Léger, Les constructeurs, 1950
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Ce texte écrit par Courbet pour sa grande 
exposition de 1855, et considéré comme le 
« Manifeste du Réalisme », est ce que l’on 
nommerait aujourd’hui, un texte engagé. 
En effet, l’auteur prend clairement position 
sur la question de l’art et des artistes, refu-
sant le titre de réaliste, pour ce que tout 
titre est réducteur et enferme le person-
nage dans une posture et une activité uni-

voque, comme il refuse le titre d’artiste.
Les titres  ? Qu’ils soient titres de noblesse, 
de bourse, universitaires, ou autres, aucun 
n’est un critère pour penser, écrire, théo-
riser  ; et il n’est pas réservé à l’aristocra-
tie, à la bourgeoisie, aux intellectuels, la 
connaissance de la vérité, car l’idée juste 
n’a jamais été le fait des classes privilé-
giées.

« Le titre de réaliste m’a été imposé comme on a imposé aux 
hommes de 1830 le titre de romantiques. Les titres, en aucun 
temps, n’ont donné une idée juste des choses  ; s’il en était 
autrement les œuvres seraient superflues.
Sans m’expliquer sur la justesse plus ou moins grande d’une 
qualification que nul, il faut l’espérer, n’est tenu de bien 
comprendre, je me bornerai à quelques mots de développement 
pour couper court aux malentendus.
J’ai étudié, en dehors de tout système et sans parti pris, l’art 
des anciens et l’art des modernes. Je n’ai pas plus voulu 
imiter les uns que copier les autres  ; ma pensée n’a pas été 
davantage d’arriver au but oiseux de l’art pour l’art. Non  ! 
J’ai voulu tout simplement puiser dans l’entière connaissance 
de la tradition le sentiment raisonné et indépendant de ma 
propre individualité.
Savoir pour pouvoir, telle fut ma pensée. Etre à même de 
traduire les mœurs, les idées, l’aspect de mon époque, selon 
mon appréciation  ; être non seulement un peintre, mais 
encore un homme  ; en un mot, faire de l’art vivant, tel est 
mon but. »

G. C. 
Prologue du catalogue de l’Exhibition de Courbet au pavillon de l’avenue Montaigne 
(Texte joint au catalogue de l’exposition Courbet en 1855)
« Du Réalisme, Gustave Courbet, Exposition de 40 tableaux de ses œuvres »

Du réalisme
Gustave Courbet
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Son engagement, Courbet l’affirme, mon-
trant que sa formation s’est effectuée en 
dehors de tout système et n’a donc pas été 
soumise aux études académiques. 
Rupture brutale : Non  ! Charnière polé-
mique. Courbet, à sa façon tapageuse, 
s’oppose : j’ai voulu, et dénonce le but 
oiseux de l’art pour l’art  !  
Ah, l’art pour l’art  ! Si le but de l’art est… 
l’art, alors les œuvres n’ont plus de fonc-
tion réelle, ni individuelle, ni sociale, et 
le rôle clivant de la « délectation esthé-
tique » (luxe et finance liés) disparaîtrait, 
en contradiction avec les options des cham-
pions de l’art pour l’art.
L’art pour l’art  ? Circularité, stérilité, aso-
cialité, une tautologie manifeste qui donne 
à lire une aberration et laisse entrevoir le 
caractère idéologique de l’art. 
A l’inverse, le travail du peintre est de 
montrer la réalité des choses, et comme 
l’écrivait Adorno, de « faire parler ce que 
cache l’idéologie1 », puisque « les idéolo-
gies cachent l’historicité des façons de 
connaître la réalité matérielle2 » ajoutait 
Prieto.
Le peintre (réaliste) doit (tenter de) mon-
trer la réalité (sinon la vérité) des choses, 
chercher à « découvrir », au sens propre, 
cette réalité. La pratique de l’art se révèle 
tout à la fois individuelle et sociale, dé-
bouchant sur ce qu’il nomme l’art vivant, 
expression qui apparaît pour la première 
fois, et qui place l’artiste non plus dans le 
monde mystérieux du Génie créateur ins-
piré par quelque Muse capricieuse, au sein 
d’un espace quasi métaphysique, celui de 
l’Art, mais affirme le peintre comme indi-
vidu social. Et comme tel, il est inscrit dans 

1 Adorno, Théorie esthétique (Francfort, 1970), Ed. 
Klincksieck, 1973 
2 Luis J. Prieto, Pertinence et pratique, Ed. Minuit, 
1975.

l’histoire et constitué aussi par le passé. Il 
doit donc puiser dans l’entière tradition 
pour se réaliser. Tout simplement.
Ce recours à l’histoire offre au peintre la 
capacité à comprendre son époque, dans 
ses aspects sociaux et idéologiques, auto-
risant ainsi une prise de parti juste. Etre 
peintre pour produire des œuvres utiles et 
partant, être un homme, Tel est mon but. 
Fin du texte.
Depuis Le titre jusqu’à mon but, du début à 
la fin du texte, Courbet se borne entre ces 
deux termes pour exposer sa position. Et 
signe G.C., initiales qui laissent imaginer : 
J’essaie…

Rares sont les textes d’artistes à cette 
époque. L’apparition du (et de la) « critique 
d’art » au XIXème siècle, s’inscrit dans un 
courant d’idées qui va faire de l’artiste un 
individu d’exception, doué d’une sensibi-
lité et d’une imagination hors du commun, 
dont le rôle doit se réduire à l’expression 
d’un tempérament unique, par les moyens 
de son art, exclusivement. 
Non par le texte. Chacun sa spécialité. 
L’écrit, le texte, ne sont pas du ressort du 
peintre. Désormais, les écrivains sont là 
pour jouer ce rôle. C’est la naissance du 
critique d’art…   Pourtant le discours sur 
l’art, la réflexion sur les techniques ou la 
théorisation des pratiques, largement dé-
veloppés par les artistes eux-mêmes depuis 
la Renaissance italienne (Cellini, Léonard, 
Vasari…), a eu une importance historique 
indéniable. Mais, depuis, peintres et sculp-
teurs ont été dépossédés du discours sur 
l’art, au profit des écrivains. C’est l’une des 
raisons pour laquelle la critique a considéré 
(encore aujourd’hui) que ce texte n’avait 
pas été écrit − n’avait pu être écrit − par un 
peintre, moins encore par Courbet dont les 
bruyantes manifestations, parfois délibé-
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rément vulgaires, ne pouvaient s’accorder 
à un tel propos, trop pertinent3. Manière 
de refuser au peintre, à tout peintre, la 
capacité de « penser ». Car ce n’est pas au 
peintre de penser, son rôle s’inscrit dans 
le vaste champ de l’Art, l’indicible de la 
« Création »… Chacun son rôle dans une so-
ciété bien organisée, déjà structurée par la 
division du travail à laquelle le peintre, pas 
plus que d’autres, ne saurait échapper. 

Le peintre, l’artiste, doit rester dans le 
champ du sensible, son travail consistant 
à exploiter, exprimer, cette sensibilité spé-
cifique (propre à son « espèce ») par les 
moyens de l’art, grâce à un lien direct avec 
le monde, lien que toute pensée ne doit 
perturber.
Pour le réaliste, le spectacle du monde ne 
saurait se réduire à la sensation visuelle 
béate ou à la quête d’un idéal imaginaire. 
C’est l’expérience critique de la réalité qui 
fonde la conscience du peintre réaliste. 
Une lettre de Courbet atteste la nécessité 
d’une telle posture à propos des Casseurs 
de pierres4 : « J’avais pris notre voiture. 
J’allais au château de Saint Denis faire un 
paysage  ; proche de Maizières, je m’arrête 
pour considérer deux hommes cassant des 
pierres sur la route. Il est rare de ren-
contrer l’expression la plus complète de 
la misère, aussi sur le champ m’advint-il 
un tableau… Il y a trop longtemps que les 
peintres, mes contemporains, font de l’art 
à l’idée et d’après des cartons ».
Courbet a donc vu ces personnages au tra-

3 Lors de son exposition personnelle organisée en 
1867, au même endroit (pavillon de l’Alma), Edouard 
Manet reprendra cette pratique avec un texte de 
présentation de ses œuvres intitulé : « Motif d’une 
exposition particulière ». Contrairement au texte de 
Courbet, celui de Manet est écrit à la troisième personne, 
comme par un auteur anonyme (un critique  ?), évitant 
ainsi tout signe d’engagement personnel.
4 Les Casseurs de pierres, 1849, h/t, 165 x 257cm, 
Musée de Dresde. Détruit.

vail, dans le fossé, qu’aucun autre voyageur 
n’aurait vraiment regardé. Il comprend ce 
que représentent ces travailleurs, la signi-
fication de leur présence, marginalisés au 
bord de la route, et pourtant indispensables 
à la société. « Hélas  ! dans cet état, c’est 
ainsi qu’on commence, c’est ainsi qu’on 
fini  ! » (Lettre à M. et Mme Francis Wey, 
Ornans le 26 novembre 1849). Et il peint 
Les Casseurs de pierres.

Un siècle plus tard, Fernand Léger retrouve 
une même posture malgré l’importance 
donnée à la mise en avant des aspects plas-
tiques du spectacle, lorsqu’il déclare au su-
jet des Constructeurs5 : « C’est en allant à 
Chevreuse que l’idée m’est venue. Il y avait 
près de la route, trois pylônes de lignes à 
haute tension en construction. Perchés 
dessus, les hommes y travaillaient. J’ai été 
frappé par le contraste entre ces hommes, 
l’architecture métallique, les nuages du 
ciel. Ces hommes tout petits comme per-
dus dans un ensemble rigide, dur, hos-
tile. C’est cela que j’ai voulu rendre sans 
concession… ».6

Si pour Léger la primauté est donnée aux 
aspects plastiques de ce qu’il regarde, il 
est frappé par le contraste du graphisme 
noir sur les mouvances d’un ciel nuageux, 
la situation de ces ouvriers (perdus) au tra-
vail, les risques qu’ils encourent, traversent 
sa réflexion et déclenchent la nécessité du 
tableau dans lequel il parvient à lier en-
semble le danger de ce travail et la dyna-
mique optimiste de la modernisation de la 
société, selon un langage pictural moderne.

Deux témoignages qui permettent de mieux 
comprendre l’un des fondements du réa-
lisme en peinture, et d’accepter que « Réa-
lisme » ne se réduise pas à un formalisme, 

5 Les Constructeurs, 1950, h/t, 300 x 200 cm, Musée 
de Biot.
6 In Fonctions de la peinture, Editions Gonthier, 1965.
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mais soit essentiellement conçu comme 
une méthode propre à une conscience spé-
cifique et compris comme un mode d’être 
(peintre) et non un simple style, fut-il nou-
veau.7

Un dernier exemple, plus récent, nous 
montre que le Réalisme est en renouvel-
lement permanent et ne saurait donc être 
réduit à une norme formelle.
Les Casseurs de pierres, tableau qui a parti-
cipé à l’avènement scandaleux du réalisme 
lors du Salon de 1850-51, a définitivement 
disparu. Cette œuvre des collections du 
musée de Dresde, a été détruite, comme 
tant d’autres8, en 1945 par les bombar-

7 Extraits de : M. Dupré, « Réalisme(s), peinture et 
politique » EC Editions, 2009.
8 En particulier, une autre œuvre de Courbet, Le 
Réveil, Vénus et Psyché avec son perroquet, de 
Courbet (1864, h/t, 147 x 192 cm, détruite à la même 

dements alliés. Seuls de rares documents 
photographiques, en noir et blanc, nous en 
offrent quelques traces, ainsi qu’une petite 
variation, de la main de Courbet, permet-
tant d’avoir (de voir) quelques repères 
chromatiques9.
En 1977 le peintre André Fougeron va en-
treprendre une « reconstitution » de cette 
œuvre perdue, inaugurant ainsi une pra-
tique picturale inédite.
Outre les difficultés de réinventer au mieux 
l’œuvre initiale, un tel projet implique un 
travail de recherche pour retrouver les tons 
et les matières utilisés par Courbet. Pour 
approcher au plus près l’œuvre originale, 
les œuvres de Courbet du Louvre, ou du 

date par les bombardements de Berlin), que Fougeron 
reprend dans Pensée pour un tableau détruit (1975-
76, h/t, 130 x 195cm). 
9 G. Courbet, Les Casseurs de pierres, 1849, h/t, 56 x 
65 cm, Winterthur. Composition inversée.

Courbet, Les casseurs de pierre, (1849)
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Petit Palais, ont sans doute servi de réfé-
rence, et peut-être la petite toile de Win-
terthur.
Dans le cas bien particulier de ce travail in-
solite de « copie-reconstitution », le peintre 
doit s’effacer devant la nécessaire fidélité, 
jusqu’à oublier, parfois, ses propres orienta-
tions plastiques, tout en sachant, en toute 
lucidité, l’impossibilité d’être Courbet. Il 
doit avoir la capacité de mettre à l’écart 
sa propre personnalité − et on connaît l’ego 
des artistes − en sorte d’accéder à une pos-
sible parenté, et réaliser un tableau au plus 
proche de l’original perdu, avoir le cou-
rage de se mettre dans les pas de Courbet, 
peintre, dans le but de mieux comprendre 
son travail, et, au-delà, le réalisme de son 
temps.
L’impossibilité de comparer les deux 
œuvres, l’original et sa reconstitution, 
permettant toutes les filouteries, les trahi-
sons, et autres félonies, devait donc laisser 
place à un travail lui aussi « réaliste », soit, 
en l’occurrence, irréprochable, admettant 
que, de toutes façons il sera partiel, impar-
fait, voire partial…
En plus de l’Hommage au Maître du Réa-
lisme, l’œuvre que nous laisse Fougeron 
(signatures comprises10) nous permet de 
mieux comprendre toute la force de cette 
représentation et la brutalité du choc pro-
duit sur le public de 1850, par un tel ta-
bleau.

A partir de l’expérience de l’historicité 
de Courbet, « vécue » par cette Recons-
titution, Fougeron va inaugurer un réa-
lisme moderne, avec une série de onze 
grands formats (et une quinzaine de des-
sins) consacrée au centenaire de la mort de 
Courbet, série qu’il qualifie de célébration 
plus impertinente qu’officielle […] une 
tentative pour confronter deux regards, 
celui de la seconde moitié du XIXe siècle et 

10 Evidente satisfaction d’associer la signature de 
Courbet à la sienne.

le nôtre…11, et exposée sous le titre : AN-
DRÉ FOUGERON, à l’exemple de Courbet, 
en référence (en révérence  ?) à l’étude 
d’Aragon intitulée L’Exemple de Courbet12. 
Ce faisant, le peintre répond à l’injonction 
du critique : On ne peut imaginer que les 
moyens du réalisme soient toujours les 
mêmes, puisque les conditions historiques 
varient13. 
Une nouvelle manière dans l’œuvre de Fou-
geron, exemplaire d’un Réalisme contem-
porain : ses grandes peintures, représenta-
tives de ce renouvellement pictural inédit, 
en relation, plastique et politique, avec la 
Figuration Narrative, développent un mode 
nouveau, résolument moderne, centré sur 
la distribution d’unités de sens séparées 
les unes des autres, sortes d’« imageries » 
signifiantes organisées dans l’espace de la 
toile, et proposées au regard du spectateur 
selon une lisibilité sans équivoque, grâce à 
une picturalité minimale14. Il ne s’agit plus 
de jouir de quelque satisfaction sensuelle 
liée à la facture picturale, mais d’instau-
rer une véritable lecture de ce que veut 
dire le tableau, soit la lecture du travail de 
Courbet par un peintre du XXe siècle, Fou-
geron  ; Fougeron qui nous conseille de voir 
non plus seulement avec les yeux mais avec 
toute la tête15.

Michel Dupré

11 A. Fougeron, catal. A l’exemple de Courbet, musée 
national d’histoire et d’art du Luxembourg, 2005.
12 Aragon, L’exemple de Courbet, Editions Cercle 
d’Art, 1952.
13 Aragon, La chronique d’Aragon, in L’Humanité, 
4. 01.1947.
14 Bien loin des Parisiennes au marché (1948) ou du 
Pays des mines (1950).
15 A. Fougeron, Op. Cit.

Courbet, Louis Gueymard dit Robert le Diable (1857)



Courbet, Autoportrait  à Sainte-Pélagie (1872)



Courbet, dessin d'un homme fumant une pipe



Courbet, Vue du lac Léman (1876)



Courbet, Le château de Chillon (1874)
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P. 15 « Courbet remet tout en cause. Le 
premier, il a proclamé dans la peinture 
et par sa peinture la primauté de la 
matière, l’existence indépendante 
de l’objet par rapport à l’artiste, la 
nécessité absolue de peindre d’après la 
nature et de ne peindre que d’après la 
nature, ce que l’œil a vu et rien que ce 
qu’il a pu voir.
[…]
« L’apparition du phénomène Courbet 
dans la peinture coïncide avec l’éveil 
du géant ouvrier dans son siècle, 
et Courbet peut bien devoir ceci ou 
cela aux peintres qui le précédèrent, 
la rupture, c’est-à-dire l’attitude 
matérialiste de Courbet, ne vient pas 
d’eux, mais de ce géant qui se lève, 
et dont les idées, la philosophie encore 
non formulée ou commençant à l’être, 
trouvent d’emblée dans ce peintre leur 
premier reflet fantastique, et font 
en même temps que dans l’histoire 
leur entrée dans l’art, où il faudra 
désormais compter avec elles. »

P. 34 « Si l’on peut considérer que 
c’est le surgissement du prolétariat 
comme classe, ses premiers pas dans 
l’histoire, qui font naître Courbet, son 
art, sa pensée, il est remarquable de 

voir comment le maître d’Ornans suit 
la destinée de ce maître à penser. On 
pourrait certainement, dans la critique 
d’art, suivre pas à pas la bataille pour 
et contre Courbet, et voir comment 
elle correspond au développement de la 
force ouvrière, dans son organisation, 
de sa conscience. »
[…]
« L’histoire de l’art, c’est-à-dire, la 
vraie critique d’art, dans ce siècle 
n’est pas autre chose que l’histoire du 
réalisme. »

P. 72 « Mais, au temps de Courbet, la 
critique d’art s’exerçait moins sur le 
fait du sujet en peinture, que sur la 
nature du sujet. Aussi, moins négative 
que la critique contemporaine de 
l’art abstrait, était-elle souvent 
assez directement politique dans sa 
façon de dénoncer la politique dans la 
peinture. »

P. 78 « La critique d’art montre ainsi 
à son corps défendant que nous avons 
raison disant que l’histoire de l’art ne 
se sépare pas de l’histoire tout court. 
Celle qu’écrivent nos critiques ne se 
sépare pas de l’histoire de l’ordre 
moral, sous tous ses noms successifs, 

L’Exemple de Courbet, ce long texte d’Aragon, écrit en 1950-51, s’inscrit dans le contexte 
politico-culturel de la France des années d’après-guerre, période de répressions envers les 
communistes. Dans le champ artistique, une nouvelle « querelle du réalisme » au sujet des arts 
plastiques, réalisme socialiste ou pas, agite les artistes du parti communiste, confrontés, entre 
autres, à la montée des abstractions.
En l’occurrence, les choix de l’auteur ne concernent pas seulement le peintre et son œuvre, mais 
aussi, surtout, l’homme politique, l’ami de Proudhon, le socialiste, le communard, l’exilé, etc. Et, 
arguments à l’appui, Aragon montre la cohérence entre les diverses activités et les engagements du 
Franc-comtois, mettant en miroir l’activité du peintre avec son activité politique.
A cet égard, Courbet devient exemplaire pour Aragon et ses contemporains, artistes compris, 
un exemple à suivre. (M. D.)

Aragon
L’Exemple de Courbet
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de l’histoire de la réaction, de la 
haine de la démocratie, pour laquelle 
il faut maintenir cohérent l’appareil 
des mauvaises raisons, le corset de la 
bonne peinture ».

P. 84 « L’exemple de Courbet, sa vie, son 
destin, montrent le caractère de classe 
de ma critique d’art  ; et ils mettent 
en lumière un nombre assez grand de 
critiques, qui auraient eu mauvaise 
grâce à crier qu’on les écorchait, si 
on leur avait dit qu’ils n’étaient que 
des aboyeurs d’une classe, et somme 
toute, dans ce domaine, ses hommes de 
main. »
[...]
« Il y aura un jour une critique d’art 

véritable… »
« La critique d’art deviendra donc 
réaliste, et c’est pourquoi l’étude 
approfondie de l’œuvre, des idées, de 
la vie de Gustave Courbet, replacées 
dans leur temps et leurs conditions 
sociales, sera pour elle un moyen 
efficace de mieux connaître sa propre 
nature… »

***
L’Exemple de Courbet, 28 x 22 cm, relié, 
couverture gaufrée, avec de nombreuses 
reproductions de dessins de Courbet, 
Editions Cercle d’Art, 1951.
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Luc Durtain

Le romancier Luc Durtain collabora à Ce soir de 1937 à 1939. Il y donnait chaque semaine des 
chroniques publiées en page 2, celle qui accueillait des articles de Lise Deharme, Jean Renoir, 
Jean Cocteau, Jean-Richard Bloch, Robert Desnos et bien d’autres. Par la suite, Durtain se 
compromit pendant l’Occupation en donnant des articles aux Nouveaux temps de Luchaire. 
Ses récits de voyage et ses romans, dans lesquels s’expriment son sens de la critique sociale et 
son regard sur les autres civilisations, sont loin d’être déconsidérés.

Bonsoir, Thérèse… C’est le titre d’un roman fort curieux : différent de ceux que l’on voit 
encombrer les vitrines des libraires de leur foule bavarde, qui, trop souvent, n’ont rien à 
dire que nous ne sachions déjà…
Quand je songe à Bonsoir, Thérèse, une image charmante me vient à la mémoire. Je me 
trouvais, en je ne sais plus quel pays, dans un wagon qu’illuminait un rayon de soleil. 
Or, je m’aperçus soudain qu’un vol de minuscules lueurs avait essaimé au plafond, 
aux parois, et jusque sur les visages de mes compagnons de route. Elles frémissaient, 
toutes ensemble, ou glissaient d’un coup, ou tournaient, alertes, rapides, indiscrètes − 
mystérieuses. Je constatai enfin que le soleil les arrachait à un diamant qui étincelait au 
doigt de ma voisine.
Sans doute l’évocation de ce souvenir est-elle liée à l’un des dramatiques épisodes de 
Bonsoir, Thérèse, « La femme au diamant ». Mais il y a aussi d’autres motifs à cette image. 
Ce roman, en effet, a quelque chose de vif, de brillant comme une pierre taillée. Et, 
partant d’un centre qui ne se distingue pas sur-le-champ, il épanouit dans toutes les 
directions un éventail de clartés qui rôdent, cherchent et vivent, d’une façon à la fois 
évidente et secrète.
Il y a une autre analogie encore. C’est que l’auteur de ce roman − comme la propriétaire 
de cette bague − est une femme, Elsa Triolet. Un tel livre porte, dans sa sensibilité et son 
secret, une marque en effet bien féminine…
Imaginez des confidences murmurées avec l’illogisme d’un demi-rêve, et la netteté 
pourtant d’une vive et nette observation. Un récit qui a ses rapidités brusques, ses 
retours, ses « repentirs », comme en ont volontiers les histoires féminines. Parfois des 
solidités subites y sortent des brumes de la mémoire.
Pages légères et vaporeuses… Une sorte de gaze ou de soie, comme dans telles toilettes 
de danseuse : puis, à bien regarder, à « prendre l’article en main », on s’aperçoit que, 
par-dessous, c’est très consciencieusement cousu. « Cousu main » comme doit l’être une 
étoffe dans laquelle se font les jetés-battus et les chassés croisés, les avant-deux, les 
voltes et les pirouettes… De ce bon travail d’artisan, qui ne doit pas manquer dans les 
œuvres d’art. Chose remarquable, Elsa Triolet qui n’est pas née chez nous − et nous 
devons à ce fait quelques étonnants croquis de Moscou, jetés dans le Montmartre et le 
Montparnasse de ces pages − se sert du langage français avec la plus parfaite dextérité.
Je n’ai rien dit encore du récit même, de cette intrigue, si souvent pareille à une ficelle 
chez certains auteurs et qui, ici, semble un fil lumineux, impalpable. Oh  ! je me garderai 
bien de rien révéler… Disons seulement que les profils abondent, que les péripéties se 
précipitent… Les deux espions qui surgissent de si singulière façon, comme des reflets 
l’un de l’autre, tels de lugubres clowns de cirque  ; la tornade des émeutes de février  ; 
l’histoire cocasse de ce nom de parfum qui hante l’imagination d’une femme (Muguet  ? 

Bonsoir, Thérèse d’Elsa Triolet
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Scarabée d’Or  ? Le Temps des Cerises  ? Amour-Amour  ? Adieu, prudence  ?)  ; et aussi 
bien les étranges beuveries de bars à la mode, ou l’histoire de la tête coupée qui tache 
le pantalon dans le métro, que les atmosphères subtiles (à en rendre jaloux Simenon  !). 
Tout cela vous appelle, vous hante, converse avec vous, vous oblige à rouvrir le livre, à en 
rechercher le parfum, la musique intime.
Il est assez rare que des pages aient un attrait de cette qualité. Ces mots de « Bonsoir, 
Thérèse », jaillis d’un écran radiophonique, font signe aux âmes inquiètes, aux esprits 
scrutateurs, aux imaginations éprises d’aventure…

Luc Durtain
Ce soir, le 9 décembre 1938.
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Cinq textes de 1939

Faites entrer l’infini poursuit la publication des textes d’Elsa Triolet de Ce soir qui a débuté 
avec le n° 64. 1938 est en France une année lourde de menaces avec l’abandon du programme 
du Front populaire par le gouvernement d’E. Daladier et les incessantes bonnes manières 
faites aux exigences de Hitler et Mussolini. La victoire du fasciste Franco en 1939 serre le 
cœur des authentiques soutiens des républicains espagnols. Dans ce contexte où rien ne 
semble absolument perdu même si tout est menacé, les textes d’Elsa sont autant d’instantanés 
d’une vie quotidienne qui témoignent de sa lucidité sur les incidents de la vie, le temps, les 
gens rencontrés… 

Défense de Séverine
Un critique a dit de Simone Simon, qui joue dans La Bête humaine1 le rôle de Séverine, 
qu’elle n’avait rien d’une « vamp ». Evidemment. Ce n’est qu’une de ces femmes de faits 
divers dont on voit la mauvaise photo en première page des journaux. On regarde la 
photo, on cherche à comprendre comment cette femme a pu... Comment, si frêle, elle 
supporte cette effroyable connaissance de la vie, de tout l’abîme de la vie. Peut-être 
s’est-il ouvert devant elle sans qu’elle l’ait demandé. Car ce n’est pas parce que l’abîme 
est caché pour les honnêtes gens qu’il n’existe pas. Soyez heureux si vous en êtes, des 
honnêtes gens. On regarde cette femme qui n’est pas une « vamp », et on comprend que 
les hommes soient prêts à n’importe quoi pour elle.
Séverine, douce criminelle, c’est surtout par elle que nous apprenons comment naît le 
crime dans le quotidien de la vie, pendant que les gens travaillent, qu’ils vont au café et 
qu’ils dansent comme les autres, qui n’ont pas le poids écrasant du malheur inévitable 
sur eux. Dans un monde où l’on parle français, où les gens ne courent ni après la fortune 
ni après la gloire, dans un monde sans grande éloquence, avec toute la grandeur de 
l’amour du métier, de l’amitié, de la camaraderie, le crime prend un accent de vérité 
tel, qu’on y croit plus qu’en dix meurtres d’un film américain, représentés avec le plus 
grand réalisme.
Voilà Séverine qui traîne avec elle le poids de ses rapports avec le riche « parrain », 
amoureux des petites filles. Qui traîne le poids de l’amour encombrant de son mari, 
qui n’est pas fait pour lui faire oublier des dégoûts. Elle sait de l’amour qu’on le subit 
et qu’il paye d’une façon ou d’une autre. Elle en connaît l’effet sur les autres, elle a 
appris à connaître ses moyens et la façon de s’en servir. Elle en profite avec une espèce 
d’indifférence nonchalante et mystérieuse. A quoi rêve-t-elle tout le long de ses journées 
oisives, en compagnie du petit chat blanc, parmi les bruits familiers des trains qui arrivent 
et qui partent ?
Mais elle qui sait mentir avec tant de désinvolture, comme la voilà décontenancée. 
Quel est donc cet effroi qui la saisit, quand elle apprend que son parrain a été l’amant 
de sa mère. Où est son cynisme quand elle se regarde dans la glace, cherchant une 
ressemblance. Aurait-elle des sentiments humains ? Ah ! elle est pourtant bien veule et 
lasse et accablée, elle ne se défend même pas quand son mari l’oblige à prendre part au 
meurtre de son parrain. D’où voulez-vous qu’elle prenne les forces vives ? Séverine obéit, 
mais comme elle le hait, maintenant, ce mari. C’est tout ce qu’il a gagné de l’avoir trop 
aimée. Et la vie se ferme sur eux comme une souricière.

1 Film de Jean Renoir de 1938, adaptant le roman de Zola, avec Jean Gabin et Simone Simon.

Elsa Triolet
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Peut-être aurait-elle été une bonne mère, une amoureuse fidèle, tandis que, maintenant, 
qui sait, ce qu’elle sent pour Lantier, cet ouvrier solide et travailleur ?… L’a-t-il vraiment 
réconciliée avec l’amour qui jusqu’à présent n’a été que dégoût et crime ? Regardez-les, 
ils sont jeunes, ils sont beaux et ils n’ont pas droit au bonheur, chacun porte en soi son 
secret mortel... L’hérédité pour lui, pour elle le vice des autres…
J’ai pensé au Quai des Brumes, à l’apologie des gens en marge de la société, et, par 
opposition, à cette pitié pleine de respect pour la misère humaine dont j’ai parlé ici à 
propos de l’œuvre de Gorki2. Je l’ai retrouvée dans La Bête humaine. On en sort meilleur, 
parce que moins fier de « n’avoir rien à se reprocher ». C’est par là que c’est un film d’une 
haute moralité.
L’image de Séverine me poursuit. Je pense à elle comme à une femme vivante. Je me dis 
en entendant parler de ceci ou de cela : c’est comme Séverine. Un type de femme est né 
avec son apparition sur l’écran.
Je ne peux pas distinguer Simone Simon de Séverine. Pour moi elle n’a jamais joué un 
autre rôle que celui-là. D’ailleurs ce n’est pas un rôle. C’est une femme qu’elle a créée, 
une femme avec un passé, avec des sentiments, des pensées, avec un abîme de charme, 
pour lequel on vendrait bien son âme au diable. C’est tout simplement miraculeux. 
Et pour moi elle est tellement indiscutable que je reste stupéfaite devant certaines 
critiques, je n’arrive pas, mais pas du tout, à comprendre, je me demande anxieusement 
quelles sont les mauvaises raisons qui s’interposent entre l’émotion et ceux qui regardent 
vivre et mourir cette femme adorable. 

Ce soir, le 6 janvier 1939.

Chahut
Un petit cinéma du centre. D’abord on nous y a fait avaler un film moralisateur et 
protestant, dont les amoureux, des moins de vingt ans, réussirent à faire passer la morale 
sans que l’on s’étranglât vraiment. Mais, enfin, on espérait bien se rattraper sur le suivant.
Le film suivant était lui aussi un film américain, mais alors en couleurs. Cela se passait 
dans les îles du Pacifique et sur des voiliers  ; un climat chaud, des hommes à la peau 
bronzée, un ciel bleu, des voiles blanches. Les vedettes étaient des « visages nouveaux ». 
L’homme, presque nu, chantait en tenant la barre, en gros plan. Il roulait des épaules 
voûtées et ses petits yeux noirs, au-dessus d’un nez trop aquilin, lançaient des éclairs 
inutiles. Ses attitudes de beau gosse étaient gênantes et attristantes, parce que beau 
gosse, il ne l’était pas.
La femme, chétive et pâle, comme un navet qu’on sort de la cave, portait dans ses 
cheveux blonds un petit nœud de ruban tout à fait fascinant pendant le combat sanglant 
qui se déroulait autour d’elle sur le pont et dans la cale du voilier. Quand on la vit avec à 
la main un bout de coton suffisant pour mettre dans une narine et arrêter un saignement 
de nez (un bout de coton trempé dans de la teinture d’iode : la teinture d’iode vient très 
bien en couleur) se pencher au-dessus de son père adoptif qui perdait le sang à flots, la 

2 Dans une de ses chroniques de Ce soir, intitulée Un grand homme, reprise dans le n° 64 de FELI.
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salle commença à s’agiter.
On entendit d’abord un léger sifflement, un bruissement, comme du vent dans les arbres. 
Le baiser provoqua un miaulement prolongé. L’ouvreuse, qui, dans cette salle, est un 
ouvreur et contrôleur en même temps, traversa la salle, très agité, essayant de voir dans 
le noir d’où venaient les bruits. Quand la vedette-homme se mit de profil peur chanter 
au-dessus de la pâle vedette-femme, on entendit un retentissant : « Remboursez ! », suivi 
de sifflets.
L’homme sur l’écran, toujours de profil, chantait à vous fendre l’âme. Dans le fond de la 
salle on entendit un soupir bruyant et un gémissement déchirant : « «  Mes quinze francs ! » 
La salle répondit par un vigoureux éclat de rire. L’ouvreur-contrôleur, de plus en plus 
affolé, tournait sur lui-même. «  Remboursez ! criait la salle, remboursez et on fout le 
camp ! » Sur l’écran, la pâle vedette et son homme rataient leurs effets de sex-appeal. Un 
fou rire répondit à un nouveau gémissement : « Oh ! je veux mes quinze francs !  » La salle 
était déchaînée de gaîté et de bonhomie. Alors on entendit une voix de stentor :
− Que les c... de cette salle se taisent !
Il se fit un silence de mort. Seul le c... de l’écran continuait à faire son chahut 
impardonnable.
Il n’y eut aucun scandale. Un pion, un trouble-fête, un empêcheur de danser en rond, un 
rabat-joie, un odieux personnage hépatique a eu raison de toute une salle qui protestait 
contre un film cent pour cent mauvais. Personne n’avait envie de finir au poste à cause 
d’un ciel trop bleu et d’une vedette trop pâle. Il y a d’autres sujets d’indignation, même 
au cinéma, d’autres dangers plus menaçants qu’un chanteur bellâtre, on a d’autres chats 
à fouetter que de se défendre contre la mauvaise production cinématographique...
N’empêche. Si j’avais vu qui était l’ignoble individu, j’aurais tant aimé, à la sortie, lui 
faire un croc en jambes, en douce.

Ce soir, le 13 janvier 1939.

Parents
J’ai une amie avec laquelle je travaille.
Mais cette fois-ci ce n’était pas pour travailler que j’allais la voir. Je m’apprêtais à passer 
une heure reposante : on allait parler pour ne rien dire, on allait me donner du thé et des 
toasts chauds… J’arrivais la bouche en cœur, avec des fleurs.
Ah ! il s’agissait bien de toasts et de fleurs ! Dès la porte, mes rêves étaient brisés : je vis 
mon amie défaite. Derrière elle se tenait son mari, avec cet air réservé qui en dit long : 
leur fille venait de leur téléphoner qu’on lui avait volé la voiture !
Ce n’est jamais très drôle, mais pour une famille de journaliste, pour qui la voiture est un 
instrument de travail, c’était simplement un désastre.
− Une fille de vingt ans, disait la mère, qui n’a pas suffisamment de tête pour mettre 
l’antivol en descendant de la voiture et encore au Bois, et elle ne trouve rien de mieux 
que de laisser dans la voiture son manteau, par ce froid, et pendant qu’elle y était aussi 
son sac.
− Si on n’avait pas de voiture on ne nous la volerait pas, dit le père en bannissant toute 
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expression de son visage.
− Cette gourde qui vient de se lever après une grippe et qui sort de la voiture, au Bois, 
avec un petit chandail bleu ciel ! 
A vingt ans...
− C’est entendu, dit le père, tu la mettras au couvent ou mieux dans une maison de 
correction. On me l’a bien volée l’année dernière… 
− Elle n’avait pas d’antivol alors... Je suis sûre qu’elle ne l’a pas mis… Elle a certainement 
attrapé froid… D’ailleurs, qu’est-ce qu’elle fiche ?...
− Elle te l’a dit, elle est allée faire sa déclaration au commissariat.
− Elle n’aura rien fait du tout, tu verras… Vaut mieux que je téléphone moi-même à la 
Sûreté.
Le père s’en va. Mon amie téléphone. Je suis désolée, il n’y a plus de voiture et la petite 
va se faire attraper. Nous attendons. On ne me donne pas de thé et la conversation ne 
colle que pour mieux retourner le couteau dans la plaie : la carte grise, le passeport, une 
boîte en or, un Saint-Christophe ravissant… tout ça dans le sac. Sans parler du manteau. 
J’ai la mort dans l’âme.
Enfin la porte s’ouvre, la petite entre, l’image même de la douleur en chandail bleu ciel, 
sans sac, sans gants.
− Alors, dit la mère, tu n’as pas mis l’antivol ?
− Mais si, je l’ai tourné à gauche ...
− C’est bien ce que je dis ! C’est à droite qu’il fallait le tourner. D’ailleurs, qu’est-ce que 
cette idée, pourquoi n’as-tu pas fermé la voiture ?
− Je suis descendue avec Gaston (ah ! voilà, il y avait un Gaston !) juste pour cinq minutes, 
pour prendre l’air … Nous avons vu la voiture démarrer, on l’a vu partir ! Ah ! mon Dieu, 
c’est un cauchemar !...  
Elle se prend la tête dans les mains, de grosses larmes coulent sur ses joues.  
− Alors quoi, ce n’est pas de ta faute, tout de même ! On l’a bien volée à ton père ! Ça 
arrive tous les jours. A la Sûreté, on m’a affirmé qu’on la retrouverait. Mais ne pleure pas, 
voyons. Tu n’as pas eu froid ? On va prendre le thé tout de suite. 
− Est-ce qu’il faut que je retourne travailler ? dit la petite en se mouchant. Je suis en 
retard d’une heure. Mon Dieu ! Et le taxi, en bas ; j’en ai pour trente francs. 
Elle repleure. Téléphone.
− Oui, c’est moi, papa. Tu crois qu’on la retrouvera ? Oh ! tu es gentil. Et puis je suis en 
retard, c’est affreux. Tu es allé prévenir ? Oh ! c’est d’une gentillesse, d’une gentillesse…
− Minouche, ton thé refroidit, dépêche-toi !
On a retrouvé la voiture le lendemain à Boulogne. Il manquait juste le Saint-Christophe.

Ce soir, 20 janvier 1939.
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Les quatre murs
Moi aussi je voudrais ne pas entendre, ne pas voir, ne pas savoir…
Ah ! fermez, fermez les yeux des journaux.
Mais comment s’y prend-on pour devenir sourde et aveugle au moment voulu, juste devant 
les journaux, le cinéma, la radio, les conversations ? Pour ne pas sentir l’air imbibé de 
menaces…
Ce n’est pas que l’on soit toujours à se rendre compte des horreurs, des injustices, de 
la souffrance dans le monde. On trouve le temps très doux, le café bon, une rencontre 
joyeuse, on se met parfois à être heureuse sans grande raison... On chante à Paris, à 
New-York et à Madrid. Mais les deux rencontres que j’ai faites cette semaine m’ont tout 
de même frappée par leur invraisemblance.
L’une était avec un homme jeune, sportif, élégant, habitant un très magnifique appartement 
plein d’objets de grand goût, choisis avec soin et amour. Une belle bibliothèque de livres 
rares.
Il disait : « Je ne lis jamais les journaux, sous aucun prétexte et dans aucune circonstance… 
Je ne m’intéresse qu’aux livres d’histoire. Connaissez-vous une lettre de Fénelon, qui … 
etc… » Je ne connaissais évidemment pas la lettre de Fénelon, tout comme je connais fort 
mal l’histoire, mais cela m’intéressait de savoir pourquoi cet homme, qui se passionne 
pour l’histoire d’hier, ne veut rien savoir de celle d’aujourd’hui ; pourquoi il ne lit pas les 
journaux.
« Je ne sais pas, dit-il, c’est peut-être la forme des journaux qui me déplaît, peut-être, 
si l’on éditait les journaux sous forme de livre, je les lirais… »
L’autre était un homme âgé, attaché à son petit appartement, à la lumière de la lampe 
de son bureau, au confortable fauteuil de velours avec ses ressorts, à la nappe sur la table 
de la salle à manger, aux livres, à ses livres… Au cours de la conversation je dis, en parlant 
de quelqu’un : « C’est un doriotiste… » 
« Comment, comment ? s’écria-t-il. Vous faites de la politique, maintenant ?
− Mais en quoi est-ce faire de la politique que de dire de quelqu’un que c’est un doriotiste ?
− Si, si ... Quel dommage !... Moi, je ne lis jamais les journaux. Je ne vais pas au cinéma 
et je ne sais pas téléphoner...»
Et j’ai compris que ces deux hommes croient aux murs. Comme si on pouvait se cacher 
derrière, comme si les murs étaient une protection. Ces murs fragiles comme une coquille 
d’œuf. Juste bons à vous ensevelir sous leurs décombres. On n’est pas protégé par ses 
quatre murs. Pas par les murs !

Ce soir, 27 janvier 1939.
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Le manche après la cognée
Tout le monde a un instinct qui nous fait réagir d’une façon ou d’une autre devant les 
événements. A moins de se cacher la tête et de dire : « Quels événements ? Il n’y en a 
pas.  » Nous qui savons qu’il y en a, nous avons des réflexes. Et je me dis que mon instinct 
est peut-être un mauvais conseiller, que mon réflexe est peut-être malheureux… Alors 
j’écoute parler les gens (à l’exclusion de ceux pour qui la chute de Barcelone n’est pas 
un événement tragique), j’essaye de comprendre leurs raisonnements. Voilà des gens 
qui disent : « Je suis intégralement pacifiste, pas de guerre, pas de guerre, quoi qu’il 
arrive, sur le ventre, dans la boue, mais sans mitraille, avec mes quatre membres, avec 
tout mon sang. Ceux qui prétendent se défendre, les « bellicistes » (là je tique un peu, 
malgré ma bonne volonté, car les « bellicistes » ce sont plutôt ceux qui attaquent que 
ceux qui ont à se défendre, mais enfin passons, j’écoute), les « bellicistes » ne risquent 
pas que leur vie à eux, dont ils ont le droit de disposer, mais aussi la vie de tous ceux 
qu’ils entraînent malgré eux dans l’aventure. De quel droit disposent-ils de la vie de 
tous ceux qui veulent vivre, n’importe comment, mais vivre  ?… »
Après quoi les mêmes gens, strictement les mêmes, et surtout les mêmes, se mettent à 
parler de l’héroïque peuple espagnol ! Je ne comprends plus, messieurs-dames, puisque 
vous veniez de me dire que la guerre est une chose infâmante et que le peuple espagnol 
fait la guerre ! 
Comment peut-on appeler la même chose, tantôt, infâmie et tantôt héroïsme  ? Ce sont 
les « bellicistes » d’hier qui sont, de votre propre aveu, les héros d’aujourd’hui, car si je 
comprends bien, vous appelez « bellicistes » ceux qui résistent à l’attaque, dans l’espoir 
qu’il leur sera donné de sauvegarder leur dignité d’homme, qui ne jettent pas le manche 
après la cognée, ne déciderait pas de lâcher le tout, lorsque cela va mal. Et que c’est cela 
même que vous appelez justement héroïsme.
Si aujourd’hui je voulais bien me conduire, sur qui devrais-je prendre exemple ? Sur ceux 
qui sans peser les forces réciproques, la quantité d’avions, de tanks et de vivres, n’ont 
jamais eu l’idée de se rendre, ou sur ceux qui vous démontrent qu’il faut se rendre, que 
tout est perdu d’avance ?...
Je n’ai besoin de prendre exemple sur personne pour savoir que le peuple espagnol est 
un peuple héroïque, et ceci sans aucune confusion dans mon esprit. Et ce que j’apprends 
surtout en écoutant les gens, c’est qu’en dehors de toute idée du bien et du mal ce qui 
les guide est un faux instinct de conservation, celui qui pousse un homme qui se noie à 
faire tout ce qu’il faut pour noyer son sauveur…

Ce soir, 3 février 1939.
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Jean Luneau a commencé sa vie professionnelle comme ouvrier et l’a terminée comme 
directeur d’une usine de produits alimentaires. Son père anime un maquis dès 1942. Au sortir 
de la guerre, Jean Luneau est attiré par la poésie et participe aux réunions du groupe des 
Jeunes poètes. Depuis, il a publié plusieurs livres aux Editions du Petit pavé, dont certains 
consacrés à Che Guevara, Nelson Mandela, Jean Moulin. Son témoignage de jeune poète en 
restitue bien l’époque des années 50.

Année 1950. J’avais 21 ans. J’étais un jeune ouvrier mécanicien travaillant sur les 
chantiers en région parisienne. Chaque matin, j’écrivais des vers sur un petit carnet, dans 
le métro, en me rendant au boulot. J’avais appris quelques poésies à l’école primaire. 
Chaque semaine, je mettais un point d’honneur à lire Les Lettres françaises, ayant ainsi 
le vague sentiment d’être un intellectuel. Et puis, croyant dur comme fer aux lendemains 
qui chantent, j’étais depuis peu militant du Parti communiste français.
Un jour, à la lecture des Lettres françaises, je lus un petit article signée Elsa Triolet. Elle 
faisait savoir qu’elle créait une école de jeunes poètes et elle proposait aux intéressés de 
prendre contact. Ce que je fis. C’était bien de l’audace pour un garçon comme moi mais 
après tout pourquoi pas. Pourquoi accepta-t-elle ma candidature ? Je me gardai bien de 
lui demander. J’étais sacré : jeune poète.
Les réunions, autant que je me souvienne avaient lieu le samedi et se déroulaient à la 
Maison des Syndicats, rue Jean Pierre Timbaud, non loin de la République. Nous devions 
être une douzaine. La salle était grande et obscure, le parquet noir de crasse, les vitres 
poussiéreuses. Nous étions assis sur de chaises bancales. Face à nous une longue table 
de bois blanc. A cette table était assise Elsa Triolet. Petite femme énergique, à l’accent 
russe marqué, vêtue à la bourgeoise, elle était coiffée d’un élégant chapeau qui portait 
une voilette dissimulant discrètement son visage. Je n’en menais pas large, assis à côté 
d’un jeune homme dont j’ignorais à l’époque qu’il deviendrait un poète d’envergure 
nationale. Elsa Triolet menait son affaire d’une main ferme et exigeante. Son autorité en 
imposait. Nous devions lire, les uns après les autres un poème que nous avions composé. Je 

Jean Luneau

L’école des jeunes poètes d’Elsa Triolet
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me souviens encore de la façon dont elle s’adressa 
à moi lorsque mon tour vint :
− Vous, le grand, là-bas dans le fond, récitez-nous 
votre poème.
La sentence tomba et je la reçus comme un coup 
de massue. 
− Jeune homme, il faudra beaucoup, beaucoup 
travailler si vous voulez poursuivre.
Ceci dit en appuyant sur les ‘r’ pour bien me faire comprendre que j’avais du chemin à 
parcourir. 
Nous passions à la moulinette les uns après les autres et bien sûr les poèmes étaient 
étudiés. J’ai toujours vu le poète Guillevic assister à ces séances. Il se tenait à la droite 
d’Elsa, impassible. Je n’ai pas le souvenir de l’avoir entendu parler.
Enfin le moment attendu arrivait. Aragon entrait dans la salle et venait s’asseoir à 
côté d’Elsa. Aucun échange entre eux. C’était un rituel. Je n’ai jamais entendu Aragon 
intervenir dans le cours qu’Elsa nous donnait. Il écoutait, tantôt grave, tantôt pensif, 
hautain, venu là, je crois, pour plaire à Elsa. Enfin, c’est ce que j’imaginais, fasciné par sa 
présence. Et c’était pire, quand parfois un autre grand monsieur entrait, qui accrochait à 
une patère son grand chapeau noir et sa cape et venait s’asseoir à côté d’Aragon sur une 
chaise tout aussi branlante que la sienne, les deux s’échangeant un regard et écoutant 
religieusement Elsa : c’était Paul Eluard.
Bien sûr, nous étions tous subjugués par la présence de ces personnages. Tous, c’est-à dire 
une douzaine de jeunes gens dont malheureusement je ne me souviens que de quelques-
uns : Charles Dobzynski, jeune d’origine polonaise qui vendait des vêtements au Sentier, 
devenu un poète de renommée nationale. Alain Guérin, prix Paul Verlaine de l’Académie 
française, Claire Mauriac, fille du grand écrivain François Mauriac et devenue princesse 
Wiazemski, tombée là un jour je ne sais comment, qui m’a tiré par la manche pour 
m’inciter à rester quand je voulais partir. Et moi qui ai quitté l’école des jeunes poètes 
quand mon employeur a eu la fâcheuse idée de m’envoyer en province...

Jean Luneau
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Michel Besnier

Louis Parrot, Nous reviendrons

Dans son numéro de décembre 2017, Faites entrer l’infini a reproduit un article de 
Louis Parrot sur Aurélien. C’était une invitation à parler de cet écrivain mort en 1948, à 
quarante-deux ans. Et depuis scandaleusement négligé par les historiens de la littérature, 
les éditeurs. (Il convient donc de saluer le beau travail du Castor astral1).
De Nous reviendrons, Robert Kanters a dit que c’était « le plus beau livre sur l’Espagne 
que nous ayons lu depuis L’Espoir. »
Livre à placer dans la passion espagnole de son auteur, passion pour un pays, une littérature, 
un peuple, surtout dans les années terribles. Parrot a traduit Lorca, Neruda, José Ortega 
y Gasset, Marañon... Il a écrit un Panorama de la littérature espagnole (Editions Sociales 
Internationales,1937) et un essai sur Lorca dans la collection « Poètes d’aujourd’hui » de 
Seghers, collection qu’il avait ouverte avec son Paul Eluard en 1944.
Nous reviendrons tire sa matière d’une expérience menée par la jeune et fragile 
république espagnole, les « missions pédagogiques ». Des étudiants, des professeurs, des 
écrivains, des artistes apportèrent bénévolement dans des villages déshérités des livres, 
des films, des pièces de théâtre. Le narrateur nous introduit dans la Puebla de la Mujer 
Muerta, le village de la Femme Morte.
Une centaine de feux, mais le mot convient-il ?, loin de tout. Pierre, boue séchée, paille, 
lampes à huile, habitants craintifs et curieux comme des bêtes dérangées. Guidé par un 
enfant qu’il a apprivoisé, le narrateur fait la connaissance d’Angelès, une vieille femme 
− mais ici une femme est vieille à cinquante ans − qui a eu dix-huit enfants dont un seul 
vit encore. Sa vie va devenir le cœur du livre.
Avec son mari Tomas, elle avait quitté le village. Ils avaient marché, marché jusqu’au 
pays des peupliers, avaient pris un train et roulé, roulé jusqu’au pays des mines de cuivre, 
le pays de la poussière jaune qui imprègne tout, les rides des hommes et les rainures des 
parquets. Chaque soir, Tomas quitte le logis de planches pour rejoindre des amis au café. 
S’agit-il de réunions syndicales ou politiques ? Il ne semble pas, tout le monde vit dans la 
résignation. Mais la situation évolue, la direction réduit les salaires. Un soir, Tomas, au 
café, crache sur le portrait de Sa Majesté. Il est désormais connu comme mauvais esprit. 
Le jour où on le renvoie de la mine, sa fille Aurora, six ans, meurt sous un éboulis, dans 
une colline de mâchefer, son terrain de jeux et de rêves.
Vingt ans après, le mineur est devenu fermier dans le Sud. Médiocres récoltes, grossesses, 
maladies qui tuent les enfants. Dans une autre Misery Farm (titre d’un recueil de poèmes 
de Parrot), on travaille pour un homme qu’on ne connaît pas, qui vit à 1’étranger. On 

1 En rééditant simultanément Mozart et Nous reviendrons en 1988, puis L’Intelligence en guerre en 1990, Le 
Castor astral à contribué à la renaissance de l’œuvre de Parrot. Les Editions Farrago ont poursuivi cet effort avec 
Où habite l’oubli et La paille noire des étables en 2006. Elles ont malheureusement disparu ensuite. Depuis, 
aucun éditeur n’a été tenté par les œuvres de Parrot. De ses monographies chez Seghers (Cendrars, Garcia Lorca) 
ne subsiste que le Eluard. La grande espérance des poètes de Lucien Scheler donne toute son importance à Parrot 
et reproduit de nombreuses lettres avec Eluard, Aragon, Amrouche, Audisio, Pascal Pia, etc.
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chronique inactuelle

apprend que la révolte a éclaté dans les mines, on accroche un drapeau rouge au clocher. 
On dit à Thomas que désormais la terre lui appartient, on lui donne un fusil, il adhère au 
syndicat. Et c’est la répression, féroce. Le pouvoir veut punir ceux qui ont eu l’audace de 
s’approprier la terre, il a des complices chez les paysans même. Les soldats approchent et 
le lecteur sait que, dans cette tragédie, Tomas doit mourir. Mais l’art de Parrot veut qu’il 
n’assiste pas à 1’exécution. Partie à la recherche de son mari, Angelès reçoit, alors qu’elle 
approche de la place où l’on tue, une balle perdue. Clouée au sol, elle ne voit qu’un chou. 
C’est une goutte d’eau, sur une feuille, qui dit tout : « Elle était encore retenue entre les 
nervures jaunissantes et hésitait, avant de se laisser tomber à terre. Angelès toucha une 
deuxième fois la tige du chou. Elle ne pouvait rouler plus avant. C’était là qu’elle devait 
finir, au moment même où elle allait toucher à terre, libérée et pleine comme un beau 
fruit gonflé de lumière. Elle se sépara, se divisa en plusieurs gouttes qui glissèrent avant 
de se perdre dans la cendre, sur les bords de la feuille tachée. » Ce n’est pas seulement 
cette technique cinématographique particulière qui fait penser à Rossellini, à Bunuel.
Parler de la misère exige de la mesure.de la décence. Il ne faut pas faire de la littérature, 
ou plutôt il faut en faire de la vraie, au large des écueils populistes. Pour faire exister des 
êtres qui ne savent pas ou ne veulent pas parler, il importe d’être économe en mots et 
en sentiments exprimés. Comme le chou, ce sont les choses, les matières, les paysages, 
les lumières qui parlent. Certes Parrot se montre poète dans ce livre, mais un poète au 
lyrisme brisé, rentré comme un sanglot ou une colère.
Angelès rappelle au narrateur des femmes qu’il a connues en Auvergne. Les gens qui 
quittent leur village en emportant des objets sans valeur, « humbles compagnons de 
la vie exécrée qu’ils voulaient oublier », lui rappellent d’autres migrants, de Sicile et 
d’ailleurs. La misère, Parrot connaît. Ce fils d’un maçon et d’une couturière aurait pu 
être dénommé, pour reprendre le titre d’Octave Feuillet, « le jeune homme pauvre ». Que 
la lampe soit à pétrole ou à huile, elle éclaire peu les soirs où une mère pleure. Ce fort 
livre, éminemment espagnol, est un roman de la misère universelle.

Michel Besnier
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Le 13 juin 2018, Pierre Juquin, lors d’une belle conférence parisienne portant sur Aragon 
et la résistance, mentionnait, au sujet de la jeunesse ayant vécu la Libération : « parce 
qu’aussi surprenant que cela soit aujourd’hui, nous lisions de la poésie, et nous en lisions 
beaucoup ». Les tirages de Prévert, d’Eluard ou d’Aragon montrent en effet comment, 
dans les années 1950 encore, la poésie occupait une place dans le champ littéraire qu’elle 
a désormais, en France du moins, apparemment perdue. Les derniers chiffres du marché 
du livre en France, publiés en mars dernier pour les années 2016-2017, sont à cet égard 
éclairants : le roman représente 24 % des exemplaires de l’ensemble des livres vendus 
(lesquels ne se résument pas à la seule littérature). Le Ministère de la Culture est obligé 
de conjoindre théâtre et poésie pour les faire apparaître, et obtenir alors le chiffre 
considérable de… 0,5%. Quand on sait le succès relatif du théâtre, qui est le seul genre 
pour lequel l’achat des livres antérieurs au XXème siècle ne relève pas que de la seule 
prescription scolaire, cela réduit encore la part de la poésie dans cet ensemble, qui révèle 
le phagocytage complet de la production et de la « consommation » contemporaines par 
le roman et l’autofiction.
Les professionnels de nostalgie doivent cependant modérer leurs désespérances, 
en traitant ces données sur un plus grand empan historique. Avant la seconde guerre 
mondiale, la poésie n’atteignait pas la popularité que les forces croisées de la Résistance 
et de l’engagement lui donnèrent momentanément : les tirages des surréalistes, ceux 
d’Apollinaire même, le montrent assez. Plus loin encore, elle disposait, au cours du 
XIXème siècle, d’une assise symbolique certes assurée, mais pour un lectorat pas plus 
consistant que celui d’aujourd’hui. Loin d’une évolution en pente douce, de cette courbe 
inéluctablement plongeante permettant aux réactionnaires de tout crin de ruminer l’idée 
de décadence, l’histoire de la réception de la poésie, comme de sa place dans le champ 
littéraire, paraît marquée de soubresauts, de soudains pics, puis de retour à une semi-
clandestinité qui a marqué bien plus d’années que les vagues, brèves et intenses, de 
popularité. Qui lisait Baudelaire, de son vivant  ? Quelle fut d’abord la renommée de 
Rimbaud  ? Pour un Hugo, combien de Nerval  ? L’histoire de la poésie, ce n’est pas celle 
de sa disparition : c’est celle, bien plutôt, d’une plaine presque imperceptible, pleine 
d’herbes courtes et savoureuses, où jaillissent çà et là de fugitifs geysers. 
Lors des premiers attentats blessant la capitale, il fut à la fois encourageant et 
symptomatique de voir surgir, sur les réseaux sociaux, en concurrence avec de nombreux 
dessins de tour Eiffel en deuil et du signe « peace and love », des vers, souvent les mêmes. 
C’étaient rarement, il faut le dire, des extraits de poèmes immédiatement contemporains. 
C’étaient des souvenirs d’école, plutôt, des poèmes de guerre, justement, mais qui 
tournaient sur Internet et sur Twitter, se voyaient repris, relancés par d’autres, anonymes 
ou non. Des extraits d’Eluard. Des vers d’Aragon. Le chant de Paris sous la grêle de la 
violence. Phénomène émouvant, dont il est possible de tirer deux conclusions distinctes. 
La première serait que, dans des circonstances extrêmes, lorsqu’un peuple sent sa fibre la 
plus intime atteinte, il va spontanément chercher dans une parole qui lui paraît plus riche, 
plus pleine que l’ordinaire, plus consistante en un mot, de quoi nommer sa situation, de 
quoi désigner ce qui l’unit, et ce qui légitime qu’il veuille affronter la situation qui lui est 
faite. On comprend alors la popularité de la poésie, et sa nécessité, quand la souffle un 

Olivier Barbarant

Orphée et Pénélope
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la main courante

vent tragique, quand l’Histoire, pourrait-on dire, la requiert. Mais ce n’est qu’une face, 
une possibilité de la poésie (qui n’est d’ailleurs pas toujours la meilleure), et qui explique 
aussi pourquoi naguère, dans les pays d’Amérique latine sous la botte fasciste, ou plus 
récemment dans la déchirante Palestine, l’écoute et la lecture de poèmes ont occupé 
ou occupent une toute autre place que dans la France contemporaine. Mais la deuxième 
conclusion est aussi que les lecteurs, adultes ou adolescents, n’ont depuis leur lycée pas 
beaucoup enrichi leurs anthologies personnelles : totem utile, plutôt que culture vive et 
vivante, la poésie retrouve l’une de ses fonctions essentielles, dans le malheur et la nuit, 
mais elle ne peut tirer aucun profit du recours momentané qu’on lui réclame. 
Inutile alors de tendre vers la conclusion, fausse et pourtant régulièrement assénée, selon 
laquelle, si la poésie voulait être lue, elle n’aurait qu’à s’occuper un peu davantage de 
l’état du monde. Poésie pure contre engagement, on n’est toujours pas sorti, dans de tels 
débats, des années de lycée  ! Il existe une abondante production, manuscrite, autoéditée, 
publiée par voie numérique, et quelquefois éditée, qui décide, non sans sincérité sans 
doute, de se consacrer à la dénonciation des « grands malheurs du monde ». Elle n’est pas 
plus lue que d’autres poésies, apparemment éloignées des circonstances immédiates − et 
c’est le plus souvent tant mieux. Cristalliser un moment historique dans un vers, forger 
en quelques mots une puissance d’affirmation ou de vérité qui vaudra bien au-delà de la 
circonstance ne se décrètent pas. Il y faut un peu plus qu’un malheur ordinaire, et surtout 
pas de bons sentiments. En règle générale, il n’est rien de pire (et le siècle précédent 
nous l’a suffisamment montré) que l’indication d’une directive, ou d’une direction, à la 
création artistique. Elle n’a aucun devoir de contenu, aucun compte à rendre à je ne 
sais quel tribunal de moralistes, et pour seul devoir d’aller, sans intention, puiser dans 
le langage pour le renouveler, et en rapporter des preuves de vie, encore vibrantes et 
palpitantes dans les mots, ainsi régénérés, qui les brandissent. 
Il y a donc des périodes où les peuples se tournent vers le langage, avec une soif ardente, 
un véritable besoin. La poésie, toujours présente, se trouve consultée. Orphée sur son 
char alors triomphe. Et entre ces reverdies qui ne dépendent pas d’elle, la poésie vit dans 
sa grotte, sa caverne, sa chambre obscure (son placard, comme vous voudrez). Patiente 
Pénélope, occupée à sa tapisserie, pour qu’elle exprime précisément ce qu’est la vie, 
sous toutes ses formes et expériences. C’est ainsi et ce n’est, finalement, pas si grave : 
je tiens de mon ami Jean-Baptiste Para le fait qu’un des poètes les plus lus dans le monde 
aujourd’hui, Constantin Cavafy, n’avait jamais réalisé d’édition que copiée, pour quelques 
amis. Cela relativise les obsessions éditoriales et les regards affairés sur les chiffres des 
ventes… Mais cette écriture délicate (fragments sauvés d’une vie et d’une mémoire, ce 
murmure consacré à la profondeur temporelle d’expériences infimes) a creusé son propre 
canal. Elle parle à des contemporains, qui cherchent dans un temps émietté quelque 
chose d’une continuité, d’une mystérieuse densité sous l’éphémère et le déchiqueté 
des vies actuelles. Ce qu’elle explore, ce qu’elle questionne, a trouvé son actualité. La 
poésie fait ainsi des réserves  ; les siècles viendront y puiser selon leurs besoins, et en leur 
temps. Elle peut quelquefois répondre au moment  ; le plus souvent, elle est disponible, 
et produit d’elle-même, lentement, ce qui sera son contexte : plus tard, un jour. 

Olivier Barbarant
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Françoise Denoyelle

Dominique Darbois (1925-2014)
Correspondante des Enfants du monde

Combattante de la liberté

Toujours elle vous accueillait regard pétillant, voix ferme, crinière blanche altière, 
cigarette aux lèvres, frêle sur son grand canapé noir, impératrice du jour à n’en pas 
douter. Restait intacte, les années passées, une énergie, force de vie en alerte pour 
des combats jamais terminés. L’arène s’était déployée dans la stupeur de la défaite 
de 1940. Dominique Schwab1, l’adolescente des beaux quartiers parisiens, des milieux 
littéraires et artistiques, entre dans la résistance avec sa mère, Madeleine2, en juin 1941. 
A seize ans, trop jeune, pour éveiller l’attention, Danièle Darbois, chargée de mission 
au réseau Cincinnatus, transporte des valises radio entre Paris et Lyon, conduit d’une 
planque l’autre des familles passant la ligne de démarcation. Arrêtée, internée à Tours, 
Danièle affronte la police française le 18 août 1941. Libérée faute de preuve, les activités 
reprennent. La mère incarcérée parvient, elle aussi, à sortir de prison. La famille 
échappe à la rafle du « Vel d’hiv ». Un mois plus tard la Gestapo arrête les trois juifs. 
Camp de La Lande de Monts puis Drancy, matricule 1843. Danièle se déclare infirmière. 
La famille intègre l’administration du camp. Dans l’épouvante des transports incessants 
vers l’Est, Dominique se rend indispensable. La faim, le viol, les punaises, les espoirs 
déçus, rien ne manque. Deux années dans les soutes de l’abomination. La famille échappe 
à la déportation, Danièle participe à la libération du camp, le 18 août 1944, rejoint ses 
camarades FTP, mitraillette Sten à la main, participe à la libération de Paris. Pas encore 
majeure, hantée par la mort, la peur, comment utiliser ce « rab de vie » ? 
Changement constant de nom, de prénom. Nicole Darbois déclare avoir 25 ans. Intégration 
dans l’armée régulière. Sous-lieutenant, elle assiste un opérateur radio au cœur des 
combats. Opérations menées en Alsace-Lorraine en octobre. Ordre de mission du haut-
commissaire pour l’Indochine : Saigon, Hanoï, Calcutta, le Yunnan. Elle convoie des 
orphelins, des blessés, des déplacés. Dans la confusion, elle improvise, impose, sauve ce 
qui est à portée de son humble pouvoir. 18 novembre 1946, elle est démobilisée. Médaille 
de la résistance, croix de guerre, Dominique Darbois a vécu plusieurs vies, n’a qu’une 
vingtaine d’années, pas de diplômes, pas de métier, pas de fiancé.
Initiation à la photographie avec Pierre Jahan3 (1947-1948). Et quelle initiation  ! Rigueur, 

1 Dominique Schawb est la fille de Philippe Stern, futur directeur du musée Guillemet. Sa mère est mariée à Nathan, 
Marcel Schwab qui a reconnu Dominique. Outre son prénom Dominique, elle se fera appeler Danièle et Nicole.
2 Madeleine Schwab, romancière connue sous le nom de Madeleine Sabine internée à la prison des Tourelles, 
le 28 mars 1942, est relâchée le 19 juin et arrêtée avec sa fille et son mari, le 17 août 1942 par la gestapo.
3 Pierre Jahan, photographe, Amboise 1909, Paris 2003. Photographie la réquisition des statues parisiennes 
par les Allemands afin de les fondre et publie La Mort et les statues, texte de Jean Cocteau, Paris, Editions du 
Compas, 1946.
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travail et poésie. Dernière photographie d’André Gide4, premiers reportages, une carrière 
de reporter s’esquisse. Rencontre décisive avec Francis Mazière5. Ils montent une 
expédition en Amazonie, avec le cameraman Wladimir Ivanov, relient la Guyane française 
au Nord du Brésil, passent par les terres inexplorées du Tumuc Humac. Le bagne et ses 
vestiges croisent leur chemin sur la route de Cayenne à Saint-Laurent-du-Maroni. Iles du 
Salut, Kourou, Iracoubo, Hattes  ; des sites rendus à la végétation, à l’enchevêtrement du 
temps, de l’oubli pour effacer l’infâmie du lourd anneau pour entraver la cheville, de la 
guillotine glaçante dans sa modernité de métal toujours neuf, du baquet pour récupérer 
la tête. Derniers bagnards libérés, marqués au fer rouge de l’incarcération, des travaux 
forcés, des coups, blessures et usures de la vie. Corps tatoués de visages féminins pour 
nuits solitaires. Les photographies de colère, d’empathie et de respect restent dans 
ses archives, seront publiées tardivement6. Darbois rapporte de l’expédition toute une 
moisson de photographies des peuples amérindiens. Quatre livres  s’en suivent : Parana 
le petit Indien (1952), Les Indiens d’Amazonie (1954), Mission Tumuc-Humac (1954), 
Yanamalé village of the Amazon et un film7. Publications dans la presse française et 
étrangère signent sa reconnaissance. Le premier ouvrage est traduit en 8 langues8. 
Le succès l’arrache à l’enfer de son adolescence. Les idées fusent. Les portes s’ouvrent. 
Parana le petit Indien s’avère le premier ouvrage d’une longue série. L’enfance du monde 
n’est plus son arène mais son terrain de rencontres. Darbois travaille dans les villes, 
villages, ports, rizières, sur les fleuves, dans le froid de la Laponie, dans la moiteur 
des moussons tropicales. Collaboration, avec les éditions Fernand Nathan. En vingt 
publications9, un tour de la planète, non comme ethnologue, mais comme photographe. 
Rencontres d’un regard, d’un geste, visions de pays où les enfants ne sont pas tous égaux. 
A trois ans, on trie les feuilles de thé, à cinq on les récolte. Univers assez distant d’une 

4 Reportage sur un entretien entre Jean Amrouche et André Gide, à Juan-les-Pins en 1950. Les photographies 
sont publiées dans Gide vivant, Paroles de Jean Cocteau, pages de Journal de Julien Green, Paris, Amiot 
Dumont, 1952.
5 C’est par l’intermédiaire du peintre Jacques Hérold et de sa femme Vera que Dominique Darbois rencontre 
l’explorateur Francis Mazière, en 1950.
6 Dominique Darbois, Regards sur le bagne, Maison du patrimoine et de l’image, La Seyne-sur-Mer, 2010.
7 Tumuc-Humac (conservé par le CNC). Film en noir et blanc de vingt minutes, produit par la Compagnie 
Française de Films. Vladimir Ivanof est à la réalisation, Dominique Darbois assure la direction photographique. 
La musique est signée Maurice Martenot, la supervision et les commentaires sont de Jean Masson. 
8 En 1952, elle est lauréate du prix Exploration décerné par le président de la République. L’expédition rapporte 
une documentation photographique « sur l’ensemble de la Guyane devant servir à la Documentation Française 
de la Présidence du Conseil et au Secrétariat Général au Tourisme ».
9 La collection « Enfants du monde », (1952-1978), photographies et textes de Dominique Darbois, est initiée 
par Claude Nathan.1Parana, Le petit Indien, 2 Agossou, Le petit Africain, 3  Rikka, la Petite Balinaise, 4 Kai 
Ming, Le Petit pécheur chinois, 5 Gopal, enfant de l’Inde, 6 Achouna, Le petit Esquimau, 7 Tacho, Le petit 
Mexicain, 8 Hassan, L’Enfant du désert, 9 Faouzi, Le petit égyptien, 10 Noriko, La petite Japonaise, 11 Aslak, 
Le petit Lapon, 12 Knut Le petit pécheur norvégien, 13 Djafar Le petit Iranien, 14 Natacha, La petite Russe, 
15 Manolo, Le petit Espagnol, 16 Maida, la petite Cubaine, 17 Giono, enfant de Venise, 18 Gary, Le petit cow 
boy, 19 Manuela, La petite Brésilienne, 20 Yanis, Le petit Grec.



Dominique Darbois, Hong-Kong, 1956. DR



Dominique Darbois, Abomey, (Bénin).DR
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approche universelle et flatteuse de la condition humaine10. De la prise de vue au tirage 
des photographies, Darbois opère sans relâche, arpente plus de cinquante pays pour des 
agences, des éditeurs, de la presse. 
L’enfance oui, mais pas seulement. Sentinelle aux avants postes des transformations 
du monde, des luttes de libération, Darbois choisit ses opportunités. En Chine pour 
les débuts du communisme. Elle arpente le pays de fond en comble, photographie les 
villes en construction, les camps de travail, explore l’industrialisation à marche forcée, 
l’agriculture encore archaïque, s’installe à la table de Mao Zedong. Retour en France. 
Rencontre avec Francis Jeanson. Et de nouveau la résistance, les valises à porter pour 
le F.L.N., la clandestinité, la justice aux trousses, la condamnation à mort, l’exil, la 
poursuite des combats sous d’autres formes, appareil photo en main. En 1960, « le maintien 
de l’ordre » en Algérie ébranle une partie de l’armée  ; paraît en Italie Les Algériens 
en guerre11, reportage de Darbois sur le maquis et les camps d’entraînement du F.L.N. 
en Tunisie. Un brûlot interdit en France. Les Algériens s’en souviendront, l’inviteront à 
photographier le pays.
A Cuba, avec Fidel et Raoul Castro, en Algérie où le pétrole coule à flot, à l’école d’art 
floral de Kyoto, dans les chantiers clandestins de chercheurs d’or en Guinée, dans les 
musées, sur les terrains de fouilles, dans les grottes ornées de fresques, Darbois capte le 
monde en marche, s’attache aux civilisations anciennes, à l’art populaire. Musée national 
de Kaboul, ses clichés sont la seule trace restante des chefs d’œuvres détruits par les 
disparitions, pillages, bombardements.12 Darbois engrange des travaux de commande, des 
photographies plus personnelles prises au Rollei. « Avec lui, on regarde, on ne vise pas ».
Le temps serait venu de ranger ses appareils, gérer ses archives. D’autres combats, 
d’autres photographies l’appellent. Engagement au côté des femmes en France, en 
Afrique. Femmes de l’époque coloniale, de l’indépendance, des espoirs déçus. Danses à 
la cour royale d’Abomey au Bénin, vente de tissu pour pagne au marché de Lomé ou de 
Dakar, tissage, cuisine, travail de la terre, les femmes sont partout à la tâche. Sublimes, 
fières, parées de bijoux, de kaolin, cheveux érigés en sculpture. Coutumes, traditions 
mutilent les plus jeunes.  La scarification, le percement des lèvres se déploie sur les 
corps, les visages. De village en village, Darbois multiplie portraits, scènes de la vie 
courante, instants d’intimité. Afrique, terre de femmes13 paraît en 2004.
Riveraine de la liberté, photographe des sans grade, femme courage, Terre d’enfants14 
est son ultime salut à la vie.

Françoise Denoyelle

10 La vision de Dominique Darbois est bien différente de celle proposée par la célèbre exposition « The Family 
of man » initiée par Edward Steichen au MoMa en 1955, au musée d’art moderne de la ville de Paris en 1956 
et sévèrement critiquée par Roland Barthes dans Mythologie.
11 Les Algériens en guerre, texte de Philippe Vigneau, photographies de Dominique Darbois, Milan, Feltrinelli, 1961.
12 Kaboul, le passé confisqué. Trésors du musée de Kaboul, 1931-1965 texte de Francine Tissot, Photographies 
de Dominique Darbois, Paris, Findally-Paris musées, 2002.
13 Afrique, terre de femmes, texte de Pierre Amrouche, photographies de Dominique Darbois, Neuchâtel-
Paris, Ides & Calendes, 2004. 
14 Terre d’enfants, texte de Pierre Amrouche, photographies de Dominique Darbois, Paris, Xavier Barral, 
Paris, 2004.



74

notes de lecture

Après les lettres à Simone Kahn, puis à Jacques Doucet, les Éditions Gallimard publient la 
correspondance d’André Breton avec Tristan Tzara et Francis Picabia. Cet ensemble de lettres 
échangées entre 1919 et 1924 permet d’éclairer de manière rigoureuse les liens qui unirent 
les trois principaux meneurs de Dada à Paris.

André Breton ne souhaitait pas que ses lettres − très nombreuses, très bien conservées, 
très bien archivée − soient immédiatement accessibles au grand public et un laps de 
temps de 50 ans après sa mort dut être observé pour leur publication. Passé ce délai de 
rigueur, les Éditions Gallimard ont donc entrepris depuis deux ans l’édition de ses lettres 
avec divers correspondants1.
La particularité de ce troisième volume est qu’il s’agit ici d’une vraie correspondance, et 
non seulement de lettres de Breton dont on ne peut envisager qu’en pointillé les réponses 
des destinataires. Par une curieuse coïncidence, les lettres de Tzara adressée à Breton 
ont elles aussi été conservées dans le même fond Doucet. S’il manque certaines réponses 
de Picabia à Breton, l’ensemble n’en fournit pas moins un document exceptionnellement 
riche sur la vie intellectuelle de Dada à Paris dans les années 1919-1924.
Qu’il nous soit permis de commencer, avant même de présenter le livre, par évoquer 
l’exceptionnel travail d’Henri Béhar. Dominant avec grâce et sans jamais de pédantisme 
ou d’érudition forcée son champ d’étude, il signe une introduction passionnante 
qui contextualise, souligne les aspects littéraires et personnels importants de cette 
correspondance. Les annotations de bas de page, qui laissent respirer le texte tout en 
répondant aux questions que peuvent légitimement se poser le lecteur, permettent de 
se situer dans le flot d’événements qui sont censés être connus du destinataire mais un 
peu moins du lecteur contemporain  ! Soulignons enfin la rigueur avec laquelle Henri 
Béhar trace la genèse de l’édition de cet échange épistolaire : il rappelle que cette 
correspondance a déjà été publiée, mais de manière très confidentielle, en appendice 
à la thèse de Michel Sanouillet sur Dada à Paris. André Breton lut à cette époque les 
épreuves tirées de sa propre correspondance et ne fit aucune observation, montrant ainsi 
qu’il s’agissait d’un témoignage qui était aussi une source directement exploitable. Cette 
correspondance est donc, indépendamment de son caractère littéraire, un document 
incontournable pour qui s’intéresse de manière rigoureuse au mouvement Dada à Paris. Il 
était donc important qu’elle soit publiée pour un plus large public.
A l’arrière-plan de cette correspondance, défile tout ce que nous connaissons de Dada : 
les deux saisons à Paris, le procès Barrès, les tensions entre Tzara, Picabia et Breton, 
des vacances au Tyrol2 jusqu’aux désaccords sur l’exclusion de Dalí3. Pourtant, alors que 

1 Les lettres à Jacques Doucet ont été présentées dans le n° 63 de Faites entrer l’infini.
2 C’est lors d’un séjour au Tyrol, en 1921, que Breton prend conscience de l’étendue des divergences avec 
Tzara dont il ne peut suivre le pessimisme absolu.
3 Les inflexions que Salvador Dali apporte au mouvement surréaliste dès 1930 ont joué leur rôle dans la rupture 
entre Aragon et les autres membres du mouvement comme le reconnaît André Breton dans une lettre à Dali 
de 1934. De plus en plus attiré par le fascisme, Dali en prend sournoisement d’abord, puis assez ouvertement 
la défense, ce qui entraîne la rupture avec Breton en 1939/1940, date à laquelle il a droit à l’anagramme avida 
dollars. 

Correspondance avec Tristan Tzara et Francis Picabia (1919-1924), 

André Breton
présentée et éditée par Henri Béhar, Gallimard, 2017, 246 pages, 26 €.
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Correspondance avec Tristan Tzara et Francis Picabia (1919-1924), 

André Breton
présentée et éditée par Henri Béhar, Gallimard, 2017, 246 pages, 26 €.

l’action de ces artistes est révolutionnaire, le ton des lettres est d’une grande courtoisie 
et évoque une vie quotidienne où l’on voit que la question de l’art − ou plutôt de l’anti-
art − a une importance vitale plus que simplement littéraire. Comment va-t-on tuer 
l’art  ? Comment trouver sa voie/voix  ? Échange de lectures, ennuis quotidiens, moments 
de découragement ou d’enthousiasme... Ces lettres rappellent tout d’abord à quel point 
un groupe de jeunes gens a vécu avec authenticité et sensibilité une révolution qui était 
un mode de vie et non seulement une manière de créer.
Plus profondément, c’est la figure d’André Breton qui ressort de cet échange. Ses 
premières lettres à Tzara sont quasiment une correspondance amoureuse, où l’admiration 
et la demande d’affection sont étonnantes de la part d’un jeune homme qui écrit à 
quelqu’un qu’il n’a encore jamais rencontré. Henri Béhar souligne qu’il y eut transfert de 
l’affection que Breton éprouvait pour Jacques Vaché à Tzara. Il y a un caractère presque 
touchant dans la manière dont Breton se livre, expose ses écrivains et artistes préférés, 
presque comme pour s’assurer de ses affinités avec Tzara, qui lui répond de manière plus 
distanciée, tout en nouant des liens solides. On voit aussi, au fur et à mesure de cette 
correspondance, apparaître le caractère de leader de Breton, qui développe ses propres 
idées, sort d’une certaine forme de révérence devant Tzara et s’affirme comme figure 
marquante d’un nouveau mouvement qui ne dit pas encore son nom.
Cette correspondance a d’ailleurs le mérite de repositionner plus clairement quelles ont 
été les relations entre Tzara et Breton : ainsi, après la fameuse dispute des vacances au 
Tyrol, on voit qu’assez rapidement, il y a tentative de réconciliation de Tzara avec Breton 
− et on note avec intérêt, que Tzara semble particulièrement soucieux de rétablir les liens 
avec son ami. En revanche, la question de savoir quand dater la naissance du Surréalisme 
semble marquer un vrai point de rupture entre les deux hommes, Tzara considérant que 
les Champs Magnétiques sont dada. On a les échos dans la correspondance de la violence 
des ruptures entre Picabia, Tzara et Breton : appels téléphoniques qui virent à l’échange 
d’insultes, accusations dont on se justifie, précautions prises par Breton pour ne pas 
vexer Picabia... Les lettres sont policées, mais les rapports pouvaient être houleux. En 
témoigne la lettre très tonique que Breton adresse à Théodore Fraenkel pour lui expliquer 
en substance que, même si lui, Breton, s’en prend parfois avec violence à Tzara (quand 
ce dernier n’est pas là...), ce n’est pas pour qu’un « concierge » vienne en colporter la 
rumeur, et qu’il aime Tzara à la mesure de ses emportements contre lui  !
Il est d’ailleurs à noter que, au-delà de certains enthousiasmes, ce qui marque le plus 
cette correspondance, chez Breton, c’est une sorte de découragement récurrent devant 
les tensions et dissensions permanentes chez des jeunes gens à la sensibilité exacerbées. 
Il l’explique clairement à Picabia : « Je suis las (je parle pour ceux que je vois tous les 
jours) de cette perpétuelle conspiration sans objet, de ce théâtre où il n’y a jamais que 
des reprises. […] Je ne veux plus me borner à des gestes de découragement supérieur ni 
consentir à légitimer pour quelques badauds tout ce que je fais. » (p. 222). On sent déjà à 
quel point Breton veut une unité, au-delà des individualités dispersées, comme le montre 
d’ailleurs la lettre ouverte écrite pour Tzara et reproduite dans ce volume.
Passionnante correspondance étayée de reproductions de lettres ou cartes manuscrite − 
voire de dessins de Picabia − ce troisième volume de la correspondance de Breton est à 
lire absolument. 

Amélie Le Cozannet
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notes de lecture

Jean Sauvageon a organisé pour la SALAET, à Romans sur Isère en 2004, un colloque intitulé 
Louis Aragon et Elsa Triolet en Résistance qui constitua le numéro 6 des Annales. Après 
de multiples travaux d’histoire et malgré les reproches plutôt injustes qu’il croit devoir 
adresser à sa mémoire, il publie Passage en revue, récit alerte et précis qui restitue sa 
vie jusqu’à maintenant.
Issu d’une famille qui était loin d’être privilégiée − son père était ouvrier − il devient 
instituteur grâce à de bonnes études. Il raconte donc l’Ecole normale de Valence en 1946-
1950, puis ses premiers postes caractérisés par un inconfort matériel peu imaginable 
de nos jours. Sans doute dut-il à son militantisme d’être nommé loin de chez lui, à 
l’autre bout du département. Il le suspecte mais n’en sachant rien de précis, se garde 
de l’affirmer. Cette réserve sur un fait probable mais pas certain montre la rectitude de 
pensée qui est la sienne et qui se retrouve dans de nombreux autres cas. 
Passionné par son métier, choisissant souvent les postes ou les situations les moins prisées, il 
devient responsable syndical de la FEN, contribuant à l’arracher au niveau départemental 
à la tendance socialisante qui la dirige depuis 1945. Cette activité est indissociable de 
celle qu’il mène au sein du parti communiste auquel il a adhéré dès l’Ecole normale. 
Militant actif, exigeant, il apporte beaucoup à son parti. Il devient conseiller municipal 
de Romans, adjoint au maire, exerçant avec efficacité des responsabilités complexes 
qui lui permettent de bien comprendre les multiples ressorts de l’action municipale. 
Divers événements politiques (les interventions soviétiques en Hongrie en 1956 puis en 
Tchécoslovaquie en 1968, le deuxième tour de l’élection présidentielle de 1981) l’amènent 
à faire connaître ses désaccords à ses camarades sans pour autant vouloir rompre. Ils 
concernent certaines formes d’action, mais pas la transformation sociale à laquelle il 
est attaché. En retour, il est éliminé de la liste communiste aux élections municipales en 
1988. Contraint de ce fait de démissionner du PCF, il se retrouve néanmoins élu à Romans 
sous une autre étiquette, avec un autre communiste lui aussi rejeté dans les mêmes 
conditions. Ces péripéties, pour douloureuses qu’elles aient été, ne l’empêchent pas 
d’assumer ses fonctions municipales jusqu’à ce que vienne le moment de prendre la sage 
décision de se retirer. 
Ses diverses responsabilités ont fait naître en lui une passion pour l’histoire. Il se lance 
alors dans des travaux sur la période révolutionnaire et de l’Empire, sur celle des deux 
guerres mondiales au travers des archives ou des souvenirs des témoins encore vivants. 
Il s’associe à d’autres chercheurs, historiens ou apprentis historiens et ensemble, 
constituant des groupes à géométrie variable, ils publient des ouvrages qui acquièrent une 
réelle notoriété. C’est ainsi qu’il prendra en charge l’organisation du colloque consacré à 
Aragon et Elsa Triolet dans la Résistance. 
Un des aspects les plus intéressants de Passage en revue réside dans le fait que Jean 
Sauvageon se trouve à l’aise dans un collectif. Penser nous ne lui paraît pas moins utile 
que je. Cela tient sans doute à son militantisme, mais aussi au fait qu’il est beaucoup plus 
productif d’associer plusieurs chercheurs pour des travaux historiques. Ce qui n’empêche 
pas qu’à certains moments il faut savoir assumer ses responsabilités. Lors de la rupture 

Passage en revue

Jean Sauvageon
Editions Ginkgo, 490 pages, 19 euros



77

Passage en revue

Jean Sauvageon
Editions Ginkgo, 490 pages, 19 euros

avec le parti communiste, celui qui disait je ne suis pas d’accord avait en lui la force et 
le poids du nous.
Passage en revue fait toute sa place avec pudeur et délicatesse à son épouse Jeanne, 
aujourd’hui décédée. Les vrais militants sont trop souvent absents de la vie de famille. 
Leurs enfants s’en plaignent, non sans raison. Prenant sur elle la gestion matérielle du 
foyer, Jeanne lui a permis de prolonger ses journées de travail par des réunions de toutes 
sortes dont il sortait souvent épuisé. Elle atténuait ainsi un déséquilibre familial dont il 
faisait sans doute bon marché.
Ce livre se lit avec plaisir et émotion. Il permet de mieux connaître des aspects simples 
mais souvent occultés de notre temps, par exemple la vie des très nombreux résistants 
de la Drôme ou les activités clandestines d’Aragon et d’Elsa jusqu’en septembre 1944. Il 
est celui d’un grand honnête homme, d’un militant dont le dernier acte est de témoigner.

François Eychart

Jean Sauvageon et Mady Chancel
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Arthur Adamov, dramaturge mort en 1970, auteur de Le ping-pong, Paolo Paoli, Le 
Printemp 71, Sainte Europe, Off limits, occupe avec Roland Dubillard la revue Europe de 
janvier-février 2018. Personnalité tourmentée, traînant de nombreux mécomptes, Adamov 
est l’auteur d’une œuvre très originale, souvent d’avant-garde qui n’a jamais vraiment 
réussi à s’imposer de son vivant, et qui correspond à cette formule de Giorgio Strehler : 
« Il faut faire en sorte que la confusion qui se trouve dans la tête des personnages ne se 
retrouve pas dans celle des spectateurs. » Le temps d’Adamov arriverait-il ?
Le n° 84 de 1895 Revue d’histoire du cinéma vient d’être publié. Présenté par François 
Albéra, il comporte plusieurs études sur Jean-Pierre Jeancolas, critique et historien du 
cinéma et sur Léon Moussinac et les avant-garde dans l’entre-deux-guerres.
Louis Althusser, Lucien Sève, Correspondance, 1949-1987, (Editions Sociales, 2018, 376 
pages, 28 euros). Dans cette correspondance, on voit s’affiner les analyses et se nouer 
les désaccords des deux philosophes sur des questions telles que l’apport de Mao Zedong 
à la dialectique, matérialisme historique et antihumanisme, et quelques autres. Au-delà 
d’un certain point, le dialogue se rompt, mais l’amitié subsiste et fait porter l’attention 
sur de nouveaux objets.
Cette correspondance fait l’objet d’une édition critique. Cinquante ans après, Lucien Sève 
s’attache à décrypter lettre par lettre ce qui peut paraître aujourd’hui énigmatique. Roger 
Martelli apporte nombre d’éclaircissements sous forme de notes et d’une substantielle 
postface.
Bernard Ascal, grand amateur des littératures africaines, a mis en musique et chanté 
une dizaine de poètes tels René Depestre, Léopold Sédar Senghor, David Diop, Abdellatif 
Laabi, Tanella Boni et d’autres qui se retrouvent dans les enregistrements de Poètes de 
la négritude et d’Afriques (EPM). Après Cahier d’un retour au pays natal de Césaire, il 
vient de faire paraître Aimé Césaire,10 ans déjà, consacré à Aimé et son épouse Suzanne 
Césaire. 
Simone de Beauvoir vient d’être pléiadisée avec deux volumes de ses œuvres de mémoires 
comportant Mémoires d’une jeune fille rangée, La Force de l’âge, La Force des choses, 
Tout compte fait, et La Cérémonie des adieux. En même temps est édité un Album de 
Beauvoir. Tout vient à point pour qui sait attendre... sauf pour Elsa Triolet dont on attend 
toujours qu’elle ait droit aux mêmes égards, elle à qui un quarto a été refusé.
Gallimard, continue à explorer la correspondance d’André Breton. Après Simone Kahn, 
Jacques Doucet, Aragon, Tzara et Picabia (voir pour celle-là l’article d’Amélie Le Cozannet 
dans ce numéro), l’éditeur publie celle qui fut échangée avec Benjamin Péret dans une 
présentation de Gérard Roche (460 pages, 29 euros). S’étendant sur une quarantaine 
d’années, elle montre la domination que Breton exerce sur ses proches avec vigueur, 
bienveillance, ou bonhommie selon les circonstances et les problèmes rencontrés. Elle 
révèle aussi bien d’autres aspects propres à la vie du groupe surréaliste, notamment la 
fragilité des informations qui détermine pourtant certaines décisions. Nous y reviendrons 
dans le prochain numéro de Faites entrer l’infini.
Après Voyages vers le nord, les Editions du Sonneur publient Conte d’une poche et d’une 
autre poche de Karel Capek (l’auteur de La guerre des salamandres), pour lequel, en 
1938, Aragon avait mené campagne pour qu’il obtienne le prix Nobel de littérature, 
voulant ainsi rendre hommage à Capek et soutenir la Tchécoslovaquie livrée à Hitler.
Nancy Cunard, qui a su mettre en relations les avant-gardes anglo-saxonne et française, 
est l’auteur d’une Negro anthology aussi célèbre qu’introuvable. Publiée en 1934 dans 

Editions, informations
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son édition de langue anglaise originale, elle vient de faire l’objet d’une réédition des 
Nouvelles Editions Place avec une préface de Mamadou Diouf et une introduction de 
Sarah Frioux-Salgas. Les textes des poètes francophones sont traduits par S. Beckett. (912 
pages, 119 euros.)
L’œuvre du photographe Lucien Hervé que Faites entrer l’infini a présenté dans son n° 
56 fait l’objet d’une importante rétrospective au musée du jeu de paume à Tours
Annie Lacroix-Riz travaille depuis longtemps sur les années 1930-1950. Son dernier 
ouvrage Les Elites françaises entre 1940 et 1944 (Armand Colin, 496 pages, 29 euros) 
renouvelle la connaissance de la collaboration politique, économique, intellectuelle avec 
l’Allemagne hitlérienne, qui prit son essor dans les années 30 et s’acheva avec la défaite 
du Reich. L’auteur affectionne particulièrement le travail sur archives et ses trouvailles 
sont fort gênantes pour certaines vérités prétendument établies. La seconde partie du 
titre « De la collaboration avec l’Allemagne à l’alliance américaine » montre comment 
ceux qui avaient fait le choix du fascisme réussirent à se recycler.
Paul Markidès a publié Henri Barbusse, l’anti prêt-à-porter. Les commémorations de la 
fin de la Première guerre mondiale ont délibérément laissé de côté l’œuvre de Barbusse 
et son combat contre les forces nationalistes et fascistes dans les années 20/30. Pourtant, 
c’est sur le terrain du ressentiment des anciens combattants qu’une partie du destin 
de l’Europe s’est joué et nul mieux que Barbusse n’a œuvré pour qu’ils ne soient pas le 
tremplin des revanchards de toute espèce. Paul Markidès avait déjà préfacé Paroles d’un 
combattant. (Editions Delga, 150 pages, 12 euros.)
Roger Martelli a fait paraître Une dispute communiste : le Comité Central d’Argenteuil 
sur la culture. Les discussions entre philosophes de cette cession du Comité central du 
PCF qui s’était tenue en mars 1966 avaient été publiées dans Les Cahiers du communisme, 
en juin de cette année. Trente-cinq ans plus tard elles ont fait l’objet du numéro 2 des 
Annales de la SALAET publié en 2000. L’essentiel est donc déjà connu. Cette nouvelle 
édition reprend les textes des intervenants tels qu’ils ont été enregistrés à l’époque et 
non la version revue et parfois adoucie des Cahiers du communisme. Ils sont présentés par 
Roger Martelli dans une étude intitulée « Argenteuil ou les tribulations de l’idéologie ». 
Des notes biographiques (parfois hâtives et contestables) renseignent sur tous les 
intervenants. Cette publication ne modifie pas vraiment ce qui était connu de ces débats 
mais en montre davantage leur vigueur. (Editions Sociales, 460 pages, 22 euros.).
L’œuvre du peintre Mentor fait l’objet d’une rétrospective organisée par la municipalité 
de Hyères (Var) à la Tour des templiers du 6 juillet au 1er septembre. Des tableaux et des 
sculptures de Mentor été présentés dans le numéro 44 (décembre 2007) de Faites entrer 
l’infini.
Carl Meffert (1903-1988), spartakiste à seize ans, appartint à l’avant-garde littéraire 
et artistique allemande. En 1933, il s’exile en Suisse où, clandestin, il devient Clément 
Moreau. Contraint de quitter la Suisse, il part en Argentine où il exécute, de 1937 à 1938, 
cent sept linogravures de Nuit sur l’Allemagne représentant les atrocités nazies. Traduit 
en français par Cordula Unewisse et François Mathieu, ce livre des Editions Plein chant 
permet d’apprécier le talent graphique de Clément Moreau. (160 pages, 15 euros)
Ressusciter Maïakovski de Caroline Regnaut (Editions Delatour, 192 pages, 16 euros). 
Le titre interroge, mais pourquoi pas ? En fait, Caroline Regnault le présente comme un 
poète dont la poétique philosophique est étrangère aux clivages idéologiques politiques 
dans lesquels il a été enfermé. Se référant au Christ, Maïakovski aurait demandé à être 



ressuscité dans le futur. Telle est du moins la thèse de Caroline Regnaut, se fondant sur sa 
lecture du poète et sur les traductions qu’elle en donne. Est-ce vraiment ainsi que Maïakovski 
échappera à la vindicte de tous ceux qui lui reproche d’avoir soutenu, et avec quelle splendeur, 
la première révolution prolétarienne au monde ?
Une soirée à réuni le 13 décembre dans l’Espace Niemeyer à Fabien les amis des Lettres 
françaises à l’occasion du 75e anniversaire de leur naissance. Jean Ristat y a prononcé une 
allocution dans laquelle il évoque l’histoire du journal et les perspectives qu’il lui donne. 
Chacun peut la lire en se rendant sur le site des Lettres françaises. (WWW.les-lettres-
francaises.fr)
Jean-Pierre Siméon, qui dirige la collection Poésie/Gallimard, vient de publier aux Editions du 
Passeur Propos sur le temps présent (237 pages, 18,90 euros). Les poètes, y affirme-t-il, « ont 
leur mot à dire sur la marche du monde tout autant que les sociologues, les psychologues, 
les politologues et autres machinologues en tout genre... pour faire prévaloir une humanité 
ouverte et affranchie de ses peurs. » 
Alexis Tolstoï est un des grands écrivains de langue russe. Auteur de plus de cinquante 
ouvrages, sa carrière s’étend sur presque un demi-siècle. Après avoir quitté la Russie, à la 
suite de la révolution de 1917 et avoir vécu en Allemagne dans la diaspora des émigrés, il 
choisit de regagner son pays où il s’impose rapidement. Une petite partie de ses romans a 
été traduite en français. Parmi eux Pierre le grand, et Le Chemin des tourments, trilogie qui 
relate la chute de l’empire tsariste. Il s’y montre un remarquable prosateur. Le Chemin des 
tourments vient d’être réédité par les Editions Louison, spécialisées dans la littérature russe, 
dans une belle édition originalement présentée et reliée. (830 pages, 27 euros)
Paul Vaillant-Couturier : un militant qui « a sacrifié tout ce qu’il aurait pu écrire aux causes 
qu’il a défendues » selon les mots d’Aragon. Il reste cependant une dizaine de livres dont le 
remarquable Enfance. Le 28 juin a été organisée une journée d’étude par l’Université Paris 13 
et les Archives départementales de la Seine-Saint-Denis (dans les locaux de ces dernières) qui 
ont permis de faire le point des recherches sur les divers aspects de ses activités.
Eric Vuillard a reçu le prix Goncourt pour L’Ordre du jour (Actes Sud, 160 pages, 16 euros). 
Ce roman a été vivement critiqué par certains, mécontents que Vuillard ait montré l’aide 
apportée par les grands capitaines de l’industrie allemande au parti nazi à des moments 
décisifs, en 1933 et lors de l’Anschluss. Ces faits sont pourtant depuis longtemps avérés et 
documentés par les historiens, mais il semble que la recomposition historique en marche les 
proscrive sans état d’âme. Raison de plus pour lire Vuillard. 
Qui êtes-vous Elsa Triolet ?
Dominique Wallard, qui fut l’épouse de Daniel Wallard, ami d’Aragon, a voulu répondre à 
cette question dans un texte-récit qui aurait pu, selon elle, être prononcé par Elsa Triolet. 
Julie Berducq-Bousquet l’a mis en scène dans une simplicité qui ne manque pas de charme ni 
de signification : petit salon qui déborde de livres, un canapé (divan de l’analyste aussi ?), un 
voile de tulle au fond qui laisse entrevoir dans une douce lumière la silhouette du violoncelliste 
interprétant avec sensibilité des pièces du compositeur russe César Cui ou de Gabriel Fauré 
et qui ajoutent subtilement à l’émotion du récit. La comédienne, Brigitte Damiens, qui 
représente Elsa, a choisi d’utiliser avec talent les signes qui caractérisaient pour le public la 
muse d’Aragon : délicat accent russe, élégance du vêtement et des gestes jusqu’au moment 
où l’image iconique se défait dans ce lieu propice aux confidences distillées en réponse aux 
questions d’une journaliste. Apparaît alors une personnalité complexe d’une intelligence 
lucide, sans compromis et d’une sensibilité exacerbée dont la passion de la poésie et de 
l’écriture fut le soubassement de sa vie. Elsa Triolet traversa, en y prenant toute sa place, 
un siècle d’espérances, de tourments et de désillusions. Elle fut ce qu’on appelle en somme 
« une grande dame ». Le texte, très juste lorsqu’il cite les propres paroles de la romancière, 
peut mêler dans les discours fictionnels une bonne perception de ce qu’elle fut et de ses 
pensées ou parfois se fourvoyer dans quelques interprétations discutables voire erronées. Il 
n’en reste pas moins que ce spectacle séduisant, loin des clichés et des a priori, servira à 
rendre à Elsa Triolet la place qui lui revient. 


