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cahier Aragon

Philippe Soupault

Deux livres d’Aragon

Feu de joie
La paille qui brûle est notre jeunesse. Louis Aragon s’est approché de ce feu pour s’y 
chauffer les doigts. Le cœur reste froid. Pourquoi mon ami parle-t-il de son enfance avec 
cette désinvolture ? Je sais qu’il ne peut oublier les livres de prix, les ballons multicolores 
et les yeux inquiétants des filles de joie. Je sais encore que cette indifférence est une 
pudeur mal déguisée. Mais nous n’avons pas peur de lui, nous n’avons pas peur de pleurer. 
Pourquoi ce sourire insolent ? 
Pour Louis Aragon, la terre est une assez jolie bulle de savon. Il est dangereux d’y allumer 
du feu. Les flammes sont jaunes ou bleues pour notre plaisir. Beaucoup ont souri en lisant 
ces poèmes, beaucoup les ont trouvés charmants, je n’ai pu m’empêcher d’être triste en 
songeant à ces jolis feux qu’on allume dans la campagne et qui ne durent qu’une soirée. 
J’attends au bord d’une route l’incendie des fermes et des forêts. 
Ne vous hâtez pas trop de pleurer de peur d’être obligé d’en sourire. J’agite mon mouchoir 
et je regarde. Viendrez-vous, mon ami ! Je vous attends. Nous vous attendons. 

In Littérature, n° 14, juin 1920, p. 31.

Le Libertinage
Louis Aragon détient un record, un record magnifique, celui de l’insolence. Il faut 
remarquer qu’il s’entraîne consciencieusement et qu’il cultive ce record avec une louable 
persévérance. Il vient de publier un recueil de contes. « Cela, écrit-il, ne s’imposait 
pas. » Mais il ajoute aussitôt : « Cela, je l’impose. » La plupart de ces contes ont été 
publiés depuis plusieurs années (le premier a été écrit en 1903-19041) par des revues. 
Ils ont été, comme l’on dit, très remarqués. Cela ne faisait pas l’affaire de l’auteur qui 
n’aime pas qu’on le remarque ni qu’on le loue. Il a donc écrit une préface d’une violence 
inouïe. Selon une de ses expressions favorites, il essaie de remettre les choses au point. 
« La légèreté ne me va guère!  » avoue-t-il. Et cela est dans doute plus vrai qu’on ne 
croit. En tout état de cause, cette préface que certains trouveront subversive contient un 
grand nombre d’aveux que beaucoup de ceux qui ont vingt ou trente ans et qui ne sont ni 
ambitieux, ni bêtes, accepteront. 

1 Aragon était alors âgé de six à sept ans ...

Nous poursuivons la publication de textes consacrés à Aragon. Ceux de Philippe Soupault et de Jacques Rivière 
concernent les premiers pas d’Aragon dans sa vie d'écrivain. Celui de Jean-Marie Rouart, tout récent, le 
replace dans la vie littéraire du 20ème siècle.
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cahier Aragon

La lecture de ces contes nous apprend que l’auteur du Libertinage a accepté avec joie 
deux influences : celles d’Isidore Ducasse, comte de Lautréamont, et du marquis de 
Sade (qu’il ne faut pas confondre avec le sadisme dont il n’est que le parrain). Mais il a 
ajouté cette qualité qui lui est vraiment particulière, l’insolence. Son style, ses récits 
et ses dialogues sont foncièrement et spontanément insolents. Il « n’y va pas par quatre 
chemins ». Il fonce ou il bondit, mais il avance. Peu d’écrivains savent aller si vite. Le 
sujet est traité en quelques lignes, puis le conteur parle, discourt et essaie de « remettre 
encore et toujours les choses au point ». Il y parvient quelquefois. 
Le plus grand reproche que l’on peut faire à M. Aragon, c’est sa virtuosité. Il écrit 
admirablement et avec une facilité déconcertante. Son excuse, c’est qu’il ne le fait 
vraiment pas exprès. Il est adroit de naissance et malgré lui. Il ne casse jamais d’œufs. 
Il peut jouer avec toutes les difficultés possibles, enfoncer toutes les portes ouvertes, 
il ne tombe jamais et même ses faux pas ont l’air vrais. Choisissons, par exemple, les 
Paramètres. Le sujet est d’une invraisemblance définitive. En souriant avec méchanceté, 
il écrit un conte d’une solidité et d’une force déconcertantes. Il se hâte, mais ne se 
trompe pas. Sous l’apparente sécheresse, il n’a pas oublié un détail, et cette sécheresse 
voulue donne plus de poids encore. 
Et c’est une acrobatie définitive. 

Philippe Soupault
Le Journal littéraire, n° 9, 21 juin 1924, p. 12. 
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Jacques Rivière

Les Aventures de Télémaque

Enfant, comme je vous plains, et 
comme votre insolence me blesse. 

Ce qui m’attire en vous, ce n’est pas 
tout d’abord celte fierté stupide : 

les cheveux noirs et le caractère ombrageux. 
L. A. 

Les Aventures de Télémaque 

Non, ce qui m’attire, chez Aragon, est plus difficile à définir, – et d’ailleurs, ne neutralise plus 
qu’à peine ce qui me blesse. 
Ce qui m’attire, ce sont ses dons prodigieux, une grâce d’expression, comme on n’en trouve pas 
chez deux écrivains d’une même génération, une imagination poétique directe, instantanée, 
involontaire. (« Le corps du vigoureux vieillard s’incurve tout à coup vers le ciel, la terre 
semble s’abîmer sous lui et par ce porche vivant Télémaque aperçoit les champs de l’air sillés 
d’oiseaux et les pacages lentement habités par les vaches » - p. 44), une langueur de style, 
puis une agilité soudaine, et parfois des mots tellement impondérables qu’on pense à cette 
phrase de l’Extra : « Elle avait choisi ce lieu pour le ruisseau qui le traverse en charriant 
de petits bouts de bois, quelques mouches d’eau, des cotons de peuplier, de la mousse et 
d’autres matériaux légers, qui respirent l’innocence » (NRF, juillet 1922, p. 21). Il faut le 
dire : Aragon n’écrit pas, il vole ; je ne connais personne aujourd’hui qui sache mettre moins 
de distance entre le vœu de la pensée et son accomplissement ; il y a dans tout ce qu’il fait 
quelque chose de féerique, comme chez Rimbaud. 
Parler de sa propriété d’expression aboutirait non seulement à l’exaspérer – ce qui me serait 
égal – mais à méconnaître positivement l’essence de son talent. Point d’objets pour lui, en 
effet, auxquels il ait besoin de se conformer ; point de chemins qu’il ait à suivre ; il se meut 
purement, plonge, plane, vire dans un milieu indifférent (« je fais la planche dans le temps », 
écrit-il) et les objets qu’il nous montre ne naissent que de son sillage. C’est l’écrivain le plus 
libre, le plus détaché, le plus prompt, le plus aventureux, le plus complice de sa seule chance 
que nous ayons. C’est un poète. 
De quoi qu’il commence à parler, et surtout si c’est, comme presque toujours, de rien, ses 
mots s’avancent tout de suite avec une élégance extraordinaire : « Si lentement, dit-il, que 
j’ouvre les paupières, mes yeux n’arrivent à supporter qu’une seule lumière plus douce pour 
eux que votre colère à mon cœur : l’amitié contre laquelle les doutes viennent mourir en 
petits ruchets impuissants. Elle me mène au bout du monde, elle me perd et j’attends. »1

On trouverait dans la mince plaquette qu’il vient de publier cent phrases de la même veine, 
facile et rare, étrange et limpide. Il semble que le hasard même lui soit un bon conseiller et 
qu’il ne puisse le suivre sans trouvailles, sans miracles. 

1 Les Aventures de Télémaque, p. 51.
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Ce qui me blesse chez lui, c’est tout ce qu’il ajoute de système à sa nature. Il ne faut pas 
s’y tromper, cet anarchiste, par l’intensité même avec laquelle la préoccupation le hante 
d’échapper à toute loi, de bafouer toute valeur admise, devient une sorte de philosophe, ou 
de prêtre, 
Je ne veux pas dire que son insolence ne lui soit pas naturelle, ni qu’il ait besoin de se forcer 
pour être blessant. Il y a forcément au fond de son caractère une irrévérence passionnée. On 
n’arrive pas sans une prédisposition profonde à une impiété aussi joyeuse, aussi pure, aussi 
décantée que celle qu’il a versée dans Les Paramètres ou dans L’Extra. Je ne veux pas faire 
ici l’endurci ni refuser à Aragon le plaisir de lui avouer que ces deux morceaux m’ont autant 
froissé qu’ils m’ont paru admirables ; et ils n’y eussent certainement pas réussi si je les avais 
sentis le moins du monde efforcés. 
Pourtant il y a, chez lui, de l’effort, tout au moins une contention, une crainte d’être pris 
en flagrant délit de fidélité ou de croyance, ou d’acceptation, et même une sorte de colère 
anti-dogmatique, qui finissent par ressembler au dogmatisme le plus étroit. En lisant Aragon, 
je pense à Voltaire sans doute, mais encore plus au premier Barrès, dans le scepticisme de qui 
l’on sait tout ce qui était virtuellement inclus d’affirmation et de système. 
Aragon, d’ailleurs, n’a pas réussi à se déprendre de Barrès et s’il était tout à fait sincère, il 
avouerait que ce qu’il continue d’admirer en lui, c’est l’homme qui a pris une attitude. 
Dada a été, pour Aragon, un moyen de manifester, de prétendre, au lieu de créer. Lui qui 
s’acharne si cruellement sur toute prétention, et s’entend si bien à la ridiculiser, il faut 
pourtant qu’il sache qu’il y a une prétention aussi à nier, et que le vrai naturel, la vraie liberté 
consistent à se laisser aller au courant de la vie, sans même prendre la peine de porter sur elle 
un jugement d’ensemble, que l’écrivain le plus indépendant est celui qui accepte son public 
comme il est, et qui, sans rien faire pour le flatter, refuse ce lien même où ce serait s’engager 
à son égard, que de vouloir le scandaliser. 
Mais Dieu me préserve de jouer ici, avec ce Télémaque, au Mentor. Je ne suis pas assez vieux. 
Il fera ce qu’il voudra. Et s’il lui plaît de se jeter du haut d’une falaise pour me démontrer, par 
son suicide, sa parfaite autonomie, je le laisserai faire, bien sûr qu’aucun rocher ne viendra 
par vengeance m’écraser à la même place. 
Je voudrais simplement lui signaler un danger plus grave, puisqu’il est écrivain, que la mort où 
son système le conduit : c’est le danger de vieillir dans la révolte. Pour qui craint le ridicule, il 
n’y en a pas de pire. Si Aragon ne cède pas à quelque chose de tendre en lui, de naïf, de facile, 
qu’il s’entête à refouler, s’il ne se décide pas à laisser le sourire qu’il contient remplacer le 
rire qu’il professe, il risque d’abord de voir se faner tous ses dons (ce dont il affectera de se 
consoler sans peine), mais aussi de se voir élire grand pontife par les littérateurs de café, par 
le clan des ratés (ce qui ne manquera pas de lui paraître moins drôle). 
Je me rassure pourtant en songeant qu’il est encore à l’âge généreux où l’on peut se gaspiller 
au profit de quelque foi autre que la foi en soi-même. Il est trop bien parti, malgré tout, 
pour que le moment ne vienne pas où il sentira, plus forte que tout souci métaphysique, 
l’obligation de s’exprimer, de devenir quelque chose qu’on pourra prendre, toucher, juger. 
Il faut en venir à cette modestie. On n’évite pas de fleurir si l’on est bien né. Et une fleur, il 
faut bien qu’elle entende ce qu’on pense d’elle, qu’elle l’accepte. Le sort de l’univers devient 
bien peu intéressant, la bêtise des hommes bien indifférente, au moment qu’on se sent ainsi 
soi-même créé et fragile, gonflé par la vie et soumis à l’opinion. Il est un temps de se moquer, 
et un temps qu’on puisse se moquer de vous

Jacques Rivière
La Nouvelle Revue française, n° 115, avril 1923
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Jean-Marie Rouart

Aragon : un adolescent dans une cage de fer

Aragon appartient désormais à la légende du xxe siècle. Il en aura incarné avec un 
panache romantique toutes les croyances, les doutes, les espérances et les erreurs. Sur 
les tréteaux de la politique, il a promené son âme de poète et d’enfant, le cœur tout 
à la fois blessé et fervent, toujours chantant sa passion pour Elsa. En amour comme en 
politique, il aura été l’homme de la fidélité absolue, aveugle, comme s’il craignait de voir 
renaître en lui les démons de la dispersion, du chaos, qui ont entraîné les amis surréalistes 
de sa jeunesse à se jeter, nus et désespérés, dans l’abîme du suicide. Son œuvre brasse 
toutes les tentatives et tous les genres littéraires de notre époque. Par l’ampleur de ses 
dons, il fait penser à Victor Hugo : la poésie, le roman, l’essai, l’avant-garde, le réalisme 
socialiste. Dans ces domaines si divers, à chaque période de sa vie, il a fait preuve d’un 
talent tout à la fois moderne et nourri de culture classique. 
Si on lui cherche un contemporain comparable, on ne trouve que Malraux. Tous deux ont 
rencontré la grande difficulté des écrivains de notre temps : comment allier littérature 
et politique ? Malraux a gardé ses distances vis-à-vis du Parti communiste tandis que 
Aragon s’y est enchaîné, allant jusqu’à risquer de lui sacrifier son talent en écrivant les 
pesants volumes des Communistes inspirés du réalisme socialiste dans la pure tradition 
du jdanovisme. 
Mais rarement le cœur d’un écrivain aura battu aussi en accord avec tous les mouvements 
de son temps. Témoin au procès Barrès intenté par les surréalistes, ami de Breton, vivant 
cette époque folle de littérature, de champagne et de désespoir où tous les artistes du 
XXème siècle semblaient s’être donné rendez-vous autour d’un grand bûcher. Tant de 
talents ont sombré autour de lui dans la drogue comme René Crevel, ou Jacques Rigaud. 
Lui-même a été jusqu’au bout des tentatives les plus saugrenues comme l’écriture 
automatique, avant de plonger dans le désespoir amoureux, dévasté par sa passion pour 
Nancy Cunard, qui l’entraînait en train couchette à Venise, l’éblouissait par sa beauté, 
sa fortune. Cet Aragon de la jeunesse qui a bu jusqu’à la lie tous les alcools distillés 
par une époque perdue et éperdue, comme il nous aide à comprendre l’autre, celui de 
l’âge adulte, solidement arrimé à une doctrine austère, à ce bloc de béton rassurant et 
inquiétant qu’est le Parti communiste ! 
Aragon est avant tout dans son style. Un diamant de la plus belle eau. C’est peu dire qu’il 
fut naturellement doué d’un instrument magnifique, d’une langue riche, inventive, variée, 
étincelante, apte à traduire toutes les variations de sa sensibilité et le kaléidoscope de 
son âme tourmentée. Ce don est chez lui presque disproportionné. On pourrait même 
dire que son œuvre apparaît parfois comme un exercice de ce style éblouissant, parfait, 
inchangé, qui semble chercher dans les sujets les plus divers prétexte et matière à son 
expression. C’est un style à la recherche d’une œuvre ; et celle-ci, en effet, varie sans 
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Aragon : un adolescent dans une cage de fer

cesse au gré des aléas et des bouleversements : politiques, littéraires, amoureux. Elle est 
loin, cette œuvre, d’avoir la cohérence de celle d’un Balzac, d’un Tolstoï, d’un Proust, 
dont les livres s’organisent comme des bataillons autour d’un centre personnel et d’une 
personnalité parfaitement construite. Aragon, à chaque livre, semble ne pas savoir où 
il va. II se cherche toujours. Comme un virtuose accablé de dons mais doutant de sa 
véritable voie. De là ses tentatives et ses errances d’Anicet à Blanche ou l’Oubli, d’où 
sortiront au moins deux chefs-d’œuvre, Aurélien, et La Semaine sainte, et des poèmes 
dont certains sont aussi beaux que ceux d’Apollinaire. 
La faiblesse de conception et de cohérence de l’œuvre d’Aragon tient peut-être à la 
qualité qui lui donne son charme : ce sentiment d’adolescence perpétuelle qu’éprouve 
un être faible, déconcerté, influençable, en quête de lui-même dans les yeux et dans 
l’œuvre des autres. Ces tâtonnements, ces errances, cette quête de certitude et de 
force, le conduiront à trouver un ancrage dans des domaines qui pourtant paraissent 
les moins solides et les moins propices à rassurer une âme anxieuse dans les tempêtes : 
l’amour et la politique, Elsa et le Parti communiste. Aragon leur a été fidèle en dépit 
de tout, faisant taire ses doutes, ravalant ses agacements, jouant le jeu jusqu’au bout, 
comme s’il avait peur, en trahissant le pacte qui l’unissait à eux, de lâcher les amarres et 
de se perdre dans ses incertitudes. 
Il y a chez Aragon, comme chez tout grand artiste, une zone d’ombre. Il serait tentant mais 
hélas vain de vouloir l’éclairer par la biographie. Plutôt que d’affirmer qu’il s’est cherché 
un père, on pourrait dire qu’il n’a eu de cesse de trouver une patrie et une fraternité. 
Rarement chez un même homme auront coexisté le désir de rupture, de démolition, 
et la mystique de la fidélité. Après une jeunesse au cours de laquelle il a multiplié les 
errances, cherchant à corps et à cœur perdus un attachement absolu, se brûlant les ailes 
dans des aventures qui le déchirent (avec Denise Lévy, Eyre de Lanux, Nancy Cunard) et 
qui le conduisent an bord du suicide, il enchaîne définitivement son cœur dans un mariage 
protecteur avec Elsa, transformant cette union en une sorte de rempart contre les aléas 

Aragon à Ce soir, DR
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sentimentaux et le désespoir. Parallèlement, le jeune homme volage, aux idées politiques 
et même artistiques contestataires mais incertaines, se fixe en s’enrégimentant dans 
l’austère discipline du Parti communiste, comme si, après les poisons du libertinage et 
les élucubrations fantaisistes, il avait besoin d’une règle contraignante pour que son art 
puisse s’épanouir. 
Et cet art s’épanouit en pleine contradiction avec les proclamations surréalistes de sa 
jeunesse. Ses merveilleux poèmes n’ont plus rien à voir avec les productions automatiques, 
les facéties provocatrices et les papiers collés ; il renoue avec une tradition illustrée par 
Ronsard, Du Bellay, Hugo, Verlaine. Quant au roman, genre exécré par les surréalistes, 
Aragon l’enrichit, le nourrit d’une sève nouvelle suivant le modèle de Hugo, celui de 
Notre-Dame de Paris et des Misérables. 
Les Cloches de Bâle, Les Beaux Quartiers, Aurélien, sont de grands romans marqués par 
la satire sociale. Aragon atteint certainement un sommet avec La Semaine sainte, œuvre 
qui pourrait répondre  par son ambition et sa réussite à l’échec de La Défense de l’infini. 
Vaste roman qui brasse tous les genres, l’épopée, la confession, le récit historique, La 
Semaine sainte est un des cinq ou dix plus beaux livres de ce siècle. Aragon nous offre un 
témoignage exceptionnel de la liberté d’un artiste accompli. Une telle réussite devrait 
convaincre  – ce qui est peut-être secondaire – ceux qui continuent d’enfermer Aragon 
dans une idéologie politique. Comme homme, comme militant, il a peut-être suivi des 
consignes, été asservi à des slogans. L’écrivain, lui, est resté libre de toute entrave. Et 
c’est cette lumière de la liberté, associée au plus bel art d’écrire, qui fait de La Semaine 
sainte un pur chef-d’œuvre qui affrontera durablement les siècles. Cette patrie perdue, 
tant cherchée, Aragon l’a reconquise dans un territoire imaginaire. Et, ultime paradoxe, 
l’internationaliste a écrit là le plus beau chant d’amour à la gloire de la France.

Jean-Marie Rouart
Extrait de Ces amis qui enchantent la vie, Editions Robert Laffont, 2015, page 227 et suivantes 
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Aragon dans l’après-guerre 
de « La Chambre d’Elsa » aux « Chants du Medjnoûn »

Michel Host

« J’appelle poésie un conflit de la bouche et du vent la confusion du dire et du taire une 
consternation du temps la déroute absolue. » (La Bourse aux rimes, vol. II, p. 505) 

« Je vous donne ici les poèmes du Medjnoûn, tels que je les ai surpris, mêlé 
aux mendiants et aux gamins des rues, car il parle pour moi dans cette Grenade 

appelée vie... » (I, Grenade, vol. II, p. 543.)1

Aragon

De la Chambre d’Elsa à la Grenade de 1492, celle du Fou d’Elsa, s’effondrant sous les 
assauts des troupes des Rois Catholiques, il semble y avoir près de cinq siècles à remonter, 
une distance temporelle presque inconcevable, dont pourtant l’idée et sa représentation 
dans l’esprit nous trompent. Il s’agit du Temps en soi, dont Aragon a assez répété qu’« il 
est femme ». C’est que Louis, arrivé à ce moment de leur partage amoureux, veut offrir à 
Elsa la pierre la plus somptueuse qu’un poète ait jamais offerte à celle qu’il aime : tout le 
Temps de l’amour, et avec lui tout le Temps des hommes. Un bijou ? Si l’on veut, mais non 
dans la plastronnante vanité du nouveau riche ou du bourgeois : une pierre de mots, un 
présent de poète. Combien plus mémorable et pourtant éphémère. Nous y reviendrons. 
La Chambre (nous étions restés à sa porte) paraît tout ordinaire, une sorte de boudoir où 
l’on entend la radio, où Elle et Lui se confrontent à fleurets mouchetés, parmi de longs 
silences. Chambre extraordinaire aussi, en ce qu’elle est un théâtre et se colore selon qui 
l’occupe, « indescriptible », digressive, « une parenthèse ». Chambre où se déroule une 
scène unique, sorte d’intermède quasi muet où, par la radio, se déclare la baudelairienne 
vénération : « Je t’adore à l’égal de la voûte nocturne... » Peu d’échos en réponse : « Elle 
pense à des choses dont lui est absent » Elle semble s’échapper « dans la glace »... Ces 
« choses » qu’il ignore, cette « absence », voici la trame de la jalousie masculine. C’est 
là le propos, la mise de départ, un autoportrait : un jaloux2 ignore même (ou s’abstient 
de nous les révéler) quelles raisons il aurait de l’être. « C’est sa chambre. C’est beau 
déjà d’y être toléré. » Le poète se met bel et bien en scène, se veut au plus bas, au plus 
commun des plans de la psychologie humaine. Il se fait le plus humble des hommes. Il se 
résume, ne trouvant à dire que « Mon amour... ». Qu’importe de savoir si quelque réalité 
doit se décrypter ici, dans cette invention théâtralo-poétique ! La chose – je veux dire la 

1 Dans ce chapitre, toutes nos citations sont extraites de : Aragon, Œuvres Poétiques Complètes 
(O.P.C.), Vol. II, Gallimard, La Pléiade.
2 Comme, par exemple, dans Elsa, II, p. 279.
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circonstance d’une éventuelle jalousie – est dénuée d’intérêt. Tous les couples ont des 
hauts et des bas. Le rideau se baisse sur « Cette pièce qui n’est pas faite pour les yeux 
d’autrui. » Cet amour de « Mon amour », Aragon va maintenant le « décrocher » des 
combles et des cintres, il va le conquérir dans son essence poétique et l’offrir à Elsa. Un 
voyage à rebours commence.
S’invente dans cette chambre l’entrée dans une autre dimension du long poème d’Elsa. 
Non plus célébration sensualiste de « l’éclat » du corps, de ses abandons aux caresses, au 
sommeil, et non plus offrande à l’aimée des « paroles du monde », de « toutes les forêts 

3 OPC, II, p. 301.

Vente du CNE 1948. Photo Marcel Moreau
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d’Amérique et toutes les moissons nocturnes du ciel... [...] tout le feu de cette terre... »3. 
Aragon, en quelque sorte, fait reculer l’Espace sensible du monde, voire l’abolit au profit 
du Temps. Cela visiblement en raison de la nécessité soudaine qu’il éprouve d’un étrange 
voyage dans le temps, et aussi dans l’Histoire, dont les pivots sont ici d’une part la chute 
de la ville de Grenade en 1492, sous l’assaut de la Reconquista catholique et, d’autre 
part, comme en filigrane, discrètement mais constamment, la chute de la France sous les 
coups de l’Allemagne nazie, en 1940 et 1941. On dira : « Cela n’a rien à voir ! Cela n’a pas 
de sens ! » On aura raison si l’on ne tient compte que de la chronologie des historiens et 
des mémorialistes. On aura tort si l’on ne saisit pas que, pour le poète Aragon, le Temps 
se développe dans toutes ses dimensions et potentialités imaginaires, et là où peut-être 
on le saisira le mieux dans son lien avec l’amour, avec la peine et la douleur, là où toute 
chute, toute déroute est entièrement semblable – ne disons même pas « comparable » – à 
d’autre chutes ou déroutes antérieures ou postérieures, celles de l’histoire étant peut-
être les plus éloquentes pour le plus grand nombre. Ainsi en va-t-il de la prise de Grenade 
comme de la chute de Paris, le 13 juin 1940. Aragon interdit aussitôt qu’on l’accuse de 
« fuir le temps » (II, p. 500) car il le comprend dans la plus vaste ouverture d’un songe, 
d’un rêve « rerêvé » : « Et c’est ainsi que Grenade se leva de la terre de mes songes à 
la lumière de la femme, qui en avait prononcé le nom... » Cette femme c’est Elsa, qui 
lui en souffla donc le nom, l’image, la métaphore, à travers un poème4 du Russe Mikhaïl 
Svetlov (II, p. 497) où se retrouvent guerre civile, combats révolutionnaires aussi bien 
qu’internationalisme prolétarien : c’est ici, entre autres lieux, que se signale la profonde 
interpénétration des pensées d’Elsa et de Louis, une communion idéologique sans aucun 
doute, mais fécondante de leur amour et de leurs œuvres respectives.
Ainsi s’inaugure une poésie amoureuse d’un autre ordre sur les débris de l’ancien, simple 
et naïf carpe diem, une poésie où avancent parallèlement deux irrémédiables, l’un dans 
l’autre se réfléchissant : les désastres et les charmes de l’Histoire, les désastres et les 
beautés de l’amour et du Temps. L’amour absolument – cruellement – lié au développement 
du temps. Nous verrons comme se partagent les deux domaines jusqu’à l’acmé que 
constituent « Les chants du Medjnoûn5 ».
Aragon entame le roman de la Grenade finissante, son récit de la légende andalouse... un 
récit gorgé de charmes nostalgiques et / ou tragiques. Le petit roi Boabdil erre dans sa 
ville vouée à la défaite, ultime souverain d’un royaume sur le point de disparaître. Autour 
de lui, ses guerriers, ses femmes, tout le peuple, mais aussi la voix appelée à chanter 
les temps heureux des parfums, des amours et des jardins, voix du poète vieillissant, 
le Medjnoûn, ainsi présenté : « Et les femmes s’ennuient qu’il ne soit pas question de 
l’amour / S’étonnant de l’absence ici de Kéïs6 / Qu’on appelle Medjnoûn et semble en ce 
pays / Dernier malgré son âge à rimer les baisers / Il s’agit bien voyons aujourd’hui de ce 
fou / Ridicule... » (II, p. 507) En faisant mine d’éloigner de la scène ce « fou ridicule », 
c’est bien le fou d’Elsa qui est désigné, présent dans toutes les dimensions du temps, 

4 Elsa Triolet traduisit ce poème – Grenade – dans son roman Le Rendez-vous des étrangers (Gallimard, 
1956), et on le trouve aussi dans l’Anthologie  de la Poésie russe, publiée chez Seghers en 1965.
5 Le Medjnoûn (en arabe, le fou, le possédé…), par la volonté d’Aragon fait « Fou de Grenade » et 
simultanément « Fou d’Elsa ».
6 Kéïs an-Nadjidi, poète préislamique, personnage d’autres poèmes connus sous le titre de « Medjnoûn 
et Leïlâ » : Aragon le déplace à travers le temps et l’espace, ainsi que Leïlâ-Elsa.
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substituable au poète arabe, et qui, sous les apparences d’un « vieillard dément qui 
parle de l’amour » (II, p. 535) va entreprendre de peindre l’image intérieure de la vérité 
de l’amour, somptueux présent fait à Elsa (à la Léïlâ du Medjnoûn), afin qu’elles, aussi 
bien que lui, puissent se convaincre des doutes profonds, des angoisses, des incertitudes 
qui sous-tendent l’élan qui les a réunis toute leur vie : une défaite annoncée, comme à 
Grenade, comme à Paris, d’où peut-être, in fine, naîtra quelque espérance future. Cette 
épithète et cette hypothèse pourraient ouvrir à l’idée d’une « Ève future », la pensée 
m’en est venue un instant, mais si « l’éternité » d’Elsa et de Léïlâ peut se traduire dans 
les mots, nous sommes évidemment aux antipodes de l’Ève de Villiers de l’Isle-Adam, 
cette projection métaphysico-scientifique de la femme idéale. Cependant, c’est bien 
d’une autre histoire de l’amour que veut nous entretenir Aragon, et aussi du temps du 
couple encore à venir.
L’invention de tout un parcours dans une Grenade, poétique de par elle-même, n’exclut 
pas des moments que je dirais surpoétiques, lorsque par exemple s’exprime la plainte 
de Boabdil renversant l’effet de la violence faite à la chair de sa chair dans l’impérieuse 
douceur envahissante d’al-Andalous : « Et si ma fille lui ouvre sa robe / Qu’ils prennent 
plaisir ensemble Ainsi / L’Étranger perd jusqu’à la mémoire d’autre chose que l’Andalousie 
des montagnes / Comme la royauté de l’homme et la griserie / D’un printemps de surprise 
entre la neige et le feu ». (II, p. 520) ; lorsque par exemple se précisent les angoisses des 
temps tout proches de la profanation (du désastre) : « Les temps sont venus pour toi pour 
moi pour Boabdil I Une fois de plus tu vas boire avec moi le vin de l’imposture7 » (II, p. 
532) ; lorsque par exemple reprennent leurs droits les douceurs, les beautés d’antan, là 
où cependant se profile la discrète annonce d’une séparation des chemins de l’amante 
et de l’amante : « Elle seule elle a le ciel / Que vous ne pouvez lui prendre... [...] Elle 
seule et les merveilles / s’étonnent de son passage / Elle seule et le soleil / A peine 
y peut faire image »... (II, p. 538). « Elle seule », en effet ! Poèmes insérés dans la 
prose de Grenade et d’un monde qui va son train, poèmes qui aboutissent aux Chants 
du Medjnoûn, cet « aède » de l’amour qui le célèbre et surtout l’éclaire – je n’ose dire 
« qui l’explique », car il ne s’agit pas d’une démonstration, mais d’une approche inédite, 
jamais tentée il me semble en poésie et littérature françaises.
Une autre imposture, sur laquelle je m’arrête un instant, serait aussi d’ignorer cette 
« Grenade appelée vie » (II, p. 543), point de l’espace et du temps vers lequel Aragon 
dirige le faisceau lumineux qui pénètre l’eau de la pierre offerte à Leïlâ / Elsa. L’amour, 
tout amour, est vivant avant que de s’effacer. L’important n’est pas ici de lutter contre 
son effacement, mais de mettre en parfaite exposition le mécanisme intime (que l’on 
pense aux brillantes mécaniques horlogères de toutes les époques), et pour cela ils sont 
trois, qui ne font qu’un : le vieil Aragon (« ... moi qui vais mourir, je n’ai pas trop de 
chaque respiration pour nommer Elsa... » – II, p. 543 ), le vieux Medjnoûn, et le Zaïd, 
jeune scribe du Medjnoûn (« son ombre et son serviteur » – II, p. 545), autre voix d’Aragon 

7 Je ne puis me retenir de souligner le terme « imposture », qui selon moi, définit le récit de l’Histoire 
du fait même qu’il est un récit, donc partiel, partial et incomplet. Une trahison continue de l’intérieure 
vérité du temps, de ses joies et de ses agonies charnelles. Au mieux, reflet pâli ; au pire, mensonge, 
propagande…
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qui s’aventure dans le commentaire, l’exposé des circonstances où son maître lui dicta 
tel ou tel poème. Le Zaïd, qui se signale d’emblée par son intelligence des choses : 
« ... l’écriture n’est point faite pour ce qui passe, mais pour ce qui demeure. » (II, p. 
546). Lui, du moins, transcrit le poème amoureux, et, de ce fait, le soustrait à l’oubli, à 
la disparition : le poème, l’assemblage des mots écrits, est la seule garantie du souvenir 
de l’amour.
Avec les chants du Medjnoûn s’ouvre le complexe appareil d’un amour que l’on dira 
unique et, en ce sens, non substituable à aucun autre. Il est marqué tout au long par la 
subordination de l’amant à l’amante : une appartenance d’abord, de nature courtoise, un 
service tel celui du « fou » au souverain : « Je n’ai désir qu’à demeurer comme sa traîne 
ou son parfum / Qu’à n’être plus que sa poussière un souvenir de ses pas fins », et cela 
jusqu’à revendiquer l’infériorité de l’anonymat : « Qu’on daigne alors selon mon cœur 
me laisser être un anonyme / A son parage à son passage et qu’il soit dit que c’était son 
fou » (II, p. 548). Basse continue du poème, elle le sous-tend tout entier : « Tu avais beau 
faire et beau dire / Je fus cette ombre qui te suit... » (II, p. 549) ; « ... Voici venus les 
jours sans nous / Et pour les gens de n’importe où / Je demeure sur tes genoux / Comme 
un bouquet qui se dénoue... » (II, p. 550). Au-delà de la mort même, caractère indélébile 
de ce lien quoique affaibli, diminué, bouquet désormais sans parfum.
Reste sa couleur, couleur du temps, l’inéluctabilité tragique de sa décoloration : « Les 
mots que l'on dit sur les lèvres meurent /Le sens qu’ils portaient s’éteint lentement / II 
faut accepter que rien n’en demeure // [...] Je ne t’ai donné qu’un chant périssable ». 
(II, p. 553). L’amoureux se trouve confronté non seulement à son éphémère, mais 
son discours se heurte au mur de l’indicible, difficile énigme pour le poète, prenant 
conscience de ce qu'il n’aura pu ou su dire à l’amoureuse : « Sauras-tu jamais ce qui me 
traverse / Qui me bouleverse et qui m’envahit... » (II,  p. 553). On parlerait aujourd’hui 
d’incommunicabilité : ce n’est pas exactement cela, c’est l’amour porté dans le champ de 
son propre destin : le « ce fut ainsi » sur quoi il est impossible de revenir. Nul comme Aragon 
n’aura éprouvé ce sentiment du non-retour à un passé commun désormais inapprochable, 
voire illisible. Le Zaïd en souligne la réalité historique : « Il me semble que ce fut pendant 
une guerre d’invasion qu’ils s’y trouvèrent » et, généreux, ou inconscient, il ajoute : 
« … il faut croire qu’ils y retournèrent par la suite. » (II, p. 553). L’appel est vain au 
retour de ce qu’il faut bien appeler le bonheur, fait de pas qui se croisaient, d’une robe 
légère, d’un printemps fleurissant... (Chari’, [Le Figuier] – II, p. 552) et l’on ne sait plus 
lire la vraie couleur d’un « champ de lin bleu dans le jour revenu » : « Je m’y plonge et 
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m’y perds dis-moi devines-tu / Quelle semaille y fit la joie et la douleur / Et pourquoi de 
l’aimer encore vous enivre et vous tue / Devine » (Énigme, II, pp. 554-555).
Aragon, en désespoir de cause, dans un enchaînement thématique très décelable, fait 
appel aux anciennes images, l’une conviant l’autre... Le « miroir » figure dans des vers 
qui furent chantés avec succès (La Croix pour l’Ombre, Le Miroir – II, pp. 556-557), ce 
miroir qui « Ne voit plus rien quand tu t’en vas » et qui, selon le Medjnoûn interrogé par 
Zaïd ne retrouve fonction que dans et par les mots : « ... mais sont les gens trop simples 
pour entendre qu’il y a miroirs de mots (ou images). C’est pourquoi leur est mystère 
la poésie. »  (II, p. 557). Peu à peu l’appareil amoureux se dévoile : dans le sentiment 
récurrent d’une distance, d’une séparation : « ... De quel côté du sommeil / T’ai-je ici 
laissée ou là // Je dormais dans ta mémoire / Et tu m’oubliais tout bas / ou c’était 
l’inverse histoire / Étais-je où tu n’étais pas... » (Les Lilas – II, p. 558) ; dans le plaisir (Le 
Plaisir Dieu, – II, p. 559), « comme à nouveau signer ma trêve / Avec la mort si te revois / 
Dieu le plaisir que j’ai de toi » ; dans le plaisir de la chair que l’on « touche », un plaisir 
qui inclinerait peut-être vers cette voie barrée à un poète matérialiste, une spiritualité 
qu’Aragon se garde d’explorer : « Comme un manteau samaritain / Soleil Soleil qui me 
pénètres / Le plaisir que Dieu je t’ai d’être ». Le sentiment amoureux est ancré à la 
terre. Il n’est nulle part où se sauver de l’effacement par le Temps. L’amour d’Elsa est 
souffrance pure, à faire douter de l’amour même : « Doute me vient de moi-même / Et 
peine secrète / Doute me vient que tu m’aimes /Ah le temps s’arrête // [...] Être même 
est criminel / Quand on a si mal... » (Pour demander pardon, – II, p. 561). Les « Vers à 
danser » (II, p. 562) condensent ce tout terrestre de l’amour ; l’amour, tentative plus 
ou moins aboutie, formule de vie désespérée, donc en cela partagée : « Les amours aux 
amours ressemblent ». Abandon : « Je n’ai plus que toi de chemin / J’ai mis mon cœur 
entre tes mains / Avec le tien comme il va l’amble / Tout ce qu’il a de temps humain /// 
Mon amour ce qui fut sera... » (II, p. 562). Au mieux, il se conforte dans le rapprochement 
des corps, qui sans doute ne sont pas seulement des corps : «  …  et pourtant tu respires 
/ Contre toi je me tiens imaginaire empire » (II, p. 563, Gazel du fond de la nuit). 
Sait-on ce que l’on tient dans ses bras ? Quels empires fragiles, imaginaires en effet ? 
Et qui l’on tient ? Un être s’éloignant, qui toujours dans la pensée de l’amant-Aragon a 
devancé ses pas, allant sans lui vers des ailleurs inquiétants, inconnus, instillant en son 
cœur d’amant jusqu’à des jalousies avouées : « Comme un qui perdit la partie / Je suis 
chassé de ton domaine / Vers qui sont tes rêves partis / Sur la rive où tu te promènes » 
(Les Yeux fermés, – II, p. 565). Aragon dit à Elsa cette souffrance, ressort essentiel de 
l’horloge de leur amour. Et la distance qui s’instaure entre les amants ne fait que grandir : 
l’ailleurs inconnaissable, périlleux, où seule s’aventure l’amante est devenu un leitmotiv 
douloureux : elle y apprend le futur qu’il ignore : « Toi qui vois ce qui est après »... Elle 
l’abandonne, le quitte, elle va sur des terres inconnues de lui, peut-être même l’a-t-elle 
perdu dans une sorte d’indifférence, il n’a plus aucun pouvoir sur elle : « C’est où sans 
moi sans moi c’est où / Tu fais la route de toi-même / Sans moi partie oubliant tout / 
Oubliant même que je t’aime » (Les yeux fermés, – II, pp. 566-567). Insupportable prise 
d’indépendance ? Peut-être. Perte, égarement du lien amoureux ? Certainement.
Le « Cantique des cantiques » maintenant (II, p. 568 et sqq.) – qui tant diffère de celui 
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de Salomon – : on y trouve, comme dans une tentative de renouvellement de la vision, 
« l’oiseau divin », l’oiseau Simorg de la mythologie persane, l’hommage d’un amour 
exacerbé : « Plus est l’amour que le sien violent / dont je porte la marque », d’un amour 
premier, unique parce qu’originel : « Toutes les femmes de ma vie / Étaient primevères 
de toi », un amour qui, un instant, renoue avec l’émerveillement et le charme d’une 
vision de beauté : « Tu descends lentement de terrasse en terrasse / Mon bel amour 
à pas de lune dans ma nuit », pour à la fin se distordre en des mouvements ambigus 
ou contradictoires de fuites et de renaissances : « Ton visage dans l’autre sens / Ton 
pas ta voix tout m’est absence / Tout m’est un rendez-vous manqué »... « Ma femme 
sans fin que j’enfante / Au monde par qui je suis mis »... (II, p. 572) Viennent dans les 
derniers chants du Medjnoûn d’étranges plaintes mêlées de louanges, d’interrogations, 
de craintes... : « Je ne puis t’aimer jamais / Tant que je t’aime »... comme des lambeaux 
de pensées et de sentiments disjoints, cinesthésiques : « Toi qui marches dans moi ma 
profonde musique / J’écoute s’éloigner le parfum de tes pas »... « Connais-tu le pays où 
la femme est songée »... (Thème pour le mois de Naïssân – II, p. 572).
La discordance s’est insinuée dans le discours amoureux, on ne se comprend plus bien. 
Zaïd apporte son commentaire : « Et quand il vit le titre que j’avais donné à ces morceaux 
de sa chair, mon maître se fâcha contre moi, disant : « Salomon parlait le langage des 
Oiseaux, et sans doute que cela lui était commode pour converser avec la Huppe ou 
Simorg, mais qu’aurais-je fait de ce babil, puisque d’Elsa langage ne peut être que 
de prière ?... ». Confusion des langues ? Parle-t-on toujours aux mêmes personnes ? Un 
même langage ? Et qu’en est-il du sentiment sur quoi il faisait fond ? Et de cette chair 
qui peut-être ne vivra plus, ou partira en « morceaux » ?... Zaïd, avec Le Futur (II, p. 
575) en viendra à s’interroger sur les obscures notions de passé et de futur. Discordance 
se mue en incompréhension et en désir nié (renié ?) : « Je te parle et tu me fuis / Je te 
suis et tu t’envoles », « L’avenir qu’est-ce que c’est / Je l’ignore et tu le sais // Tu me 
dis d’obscures choses / Au seuil des temps lumineux »... L’amour semble plonger dans 
une pénombre incertaine quoique la lumière soit proche : l’oubli se profile, on ne partage 
plus : « Une nuit dont je n’ai partage / Et dans le livre que tu lis / Je vois que les mots sur 
la page / Sont les syllabes de l’oubli » (La Chemise – II, p. 578). Les amants se retirent, 
chacun dans sa sphère. S’expriment alors les craintes anciennes, craintes centrales 
longtemps occultées, maintenant habillées en reproches, comptabilisées en lourd bilan : 
« J’ai passé ma vie à craindre en toi cette chose brûlante et comme tout à coup l’enfer 
la terreur le doute sur la durée et ces flammes de tes mains tes yeux détournés [...] De 
quel soleil intérieur vient ce calcinement de ton être... »... « Tu ne veux plus même que 
je te touche »... (La Fièvre, p. 578). Images et métaphores sont désormais inutiles. Les 
choses se disent dans la crudité des mots ordinaires. Elsa / Leïlâ figure en accusée. C’est 
elle qui s’éloigne et fuit. Lui-Aragon dans Paris, le Medjnoûn dans Grenade – tente d’y 
croire encore, imaginant être la dupe d’une illusion d’optique : « L’indescriptible était 
sur toi [...] Était je dis était pour croire à l’inaccompli pour rejeter au passé ce qui ne 
s’est peut-être jamais écarté que d’apparence... ». Il s’illusionne un instant d’une traque 
victorieuse encore : « Je veillerai j’aviverai les braises / Je chasserai la nuit autour de 
toi » (II, p. 579)... Il se convainc de l’efficace d’un compromis entre réel et rêverie : 
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« Suivre ton bras toucher ta bouche / Être toi par où je te touche / Et tout le reste est 
des idées » (Le Tiers chant, II, p. 580).
L’eau de la pierre offerte se trouble. Aimer n’a pas cette pure clarté que l’on connut – ou 
s’imagina connaître – dans les temps anciens. Le courant de lumière ne passe plus aussi 
naturellement. Reste le futur, dernier recours, et illusoire tel le mensonge que l’on se 
fait à soi-même, trompeur tel la fable : « ... l’avenir couleur de fable »... Viennent les 
terrifiantes « Strophes des lieux où s’asseoir » (II, p. 582 et sqq.) :
« Je suis assis au bord des sables / Chantant la mort et les baisers... »
« Je suis assis au bord du temps... Je suis assis au bord des cris /Au bord des guerres et 
des drames...»
Et l’histoire, qui engloutit tout, fait son retour, grande explicatrice du destin de cet 
amour, maîtresse de sa trajectoire : « Siècle martyr siècle blessé / C’est de sang que sa 
bouche est peinte / Je suis assis parmi les plaintes / De souffrir n’a-t-il pas assez / Passez 
passants passe passé ».
« Les Feux »(II, p. 584), avant-dernier chant du Medjnoûn, ne laisseraient que l’image 
d’un tombeau se refermant ou d’un clavecin qui va se taire...
« Allumez les feux c’est fini / Dispersez les charrettes / Voici la halte qui me nie / Voici 
la pierre où je m’arrête »
« Ma main sur l’ardoise effacée / Ne croit plus aux mots qu’elle touche / Je ne suis plus 
qu’un chant passé / Qui garde une forme de bouche »
... si, contre toute attente, l’amant ne proclamait sa fondamentale insoumission (que 
souligne Zaïd) – «  …  et je ne saurai aucunement justifier qu’elles [ces paroles] trouvent 
ici place à contre-courant du temps, comme une épave qui remonte vers la source du 
fleuve. » :
« Aimer mourir ont le même éclat / Je veux voir le bout de moi- même / Allumez les 
feux Me voilà /J’aime »
Peut-être n’est-ce là que le sursaut avant la fin, ultime balancement avant de basculer au 
néant ? La triste image, le triste son d’un « vanité des vanités... » jeté dans la tourmente 
de ce siècle-là que nous venons de quitter ? Est-ce cela que disent – dans « L’encore, II, 
p. 586 » –, les dernières paroles du Medjnoûn, ou nous font-elles voir une autre chose, 
comme le monument mythologique édifié par Louis pour Elsa :

Avant l’avenir et l’averse 
Avant notre histoire effacée 
Avant que le soleil disperse 
Aux vitres nos noms enlacés
Une minute une minute 
Avant que soient partis les gens 
Rappelez les joueurs de flûtes 
Jetez-leur des pièces d’argent
Qu’encore une fois retentisse
La musique de nos amours
Avant qu’au loin s’anéantissent
Les derniers bruits du dernier jour

Michel Host
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Lampes à arc
A la lumière de ces globes, je n’aperçois qu’un spectacle vulgaire. Le mobilier ne vaut 
pas la peine qu’on en parle. Les filles qui trainent aux terrasses ne sont ni belles ni 
propres. Quel ennui ! Pour n’en pas perdre l’habitude on finit par un Art poétique. Le 
chef d’orchestre se retourne, salue, réclame un peu de silence et dit : Beaucoup de bruit 
pour rien. 

L.A., 1920
Lampes à Arc, avec un dessin de l’auteur, Paris, Au Sans Pareil, 1920, puis chez René Kieffer, 1926 avec 
des lithographies de Frans Masereel

Tendres Stocks
Il y a quelque chose d’irritant dans le cas de Paul Morand. Ce n’est pas l’importance qu’il 
prend et qu’on lui donne : au demeurant je le crois bon garçon, et je sais qu’il ne m’en 
veut pas du haut-le-cœur que j’ai toujours devant sa littérature. Mais je crois bien que 
le succès de ses livres est la démonstration la plus claire de l’ignorance générale où le 
public et les critiques, et les écrivains donc !, se tiennent depuis assez longtemps avec 
une inconscience remarquable :
Nous arrivâmes à la cathédrale de Westminster, qui se trouve à quelque distance du trafic 
passionné par lequel la gare de Victoria s’unit à la Tamise, à travers les offices coloniaux 
aux fruits de cire – etc. (« Delphine »). Voilà comment écrit notre homme, et je ne parle 
pas de ses images : 
Une bouteille de crème de menthe répand ses émeraudes sur le parquet. 
C’est un Monsieur qui croit avoir la science du particulier. Il écrit mal, et en a conscience, 
mais il n’est pas besoin de voir ses manuscrits pour comprendre que ce n’est pas faute de 
travail. Une prose qui sue, dirait-il sans doute. Et des adjectifs en veux-tu, en voilà, et des 
compléments circonstanciels ! Paul Morand : un auteur de circonstances. S’il s’écoutait, 
ses phrases ne finiraient plus, à force d’y rajouter le petit détail pittoresque et mesquin, 
qui explique le plaisir des femmes à lire les laborieuses élucubrations de l’élégant attaché 
d’Ambassade. Comme je souligne élégant, je pense au petit dessin de la page 66 du 
manuscrit de Tendres Stocks : regardez la poitrine de la dame qui tient un parapluie, et 
soupirez encore en pensant aux femmes de Paul Morand comme on dit dans les salons. Je 
sais bien qu’on dessine n’importe quoi en écrivant, je sais bien. Mais ce que le machinal 
de ce dessin nous livre est assez réjouissant. Au fond, Monsieur Morand est un bon élève, 
mais il n’aura jamais qu’un prix d’application. 

L.A.,  1921
Tendres Stocks, trois nouvelles, préface de Marcel Proust, Gallimard, 1921, avec des eaux-fortes de Chas 
Laborde.

Deux livres de Paul Morand
Aragon
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Aragon

Drôle de Voyage 
de Pierre Drieu La Rochelle

 
Pendant des années Pierre Drieu la Rochelle a été pour Aragon un sujet de réflexion. Pas seulement sa mort, 
sa vie, ses choix, ses erreurs… Ce n’est pas pour rien qu’il en a fait un personnage essentiel d’Aurélien, sans 
aucun manichéisme, il faut le noter, à une époque où cela n’aurait choqué personne. L’histoire des relations 
entre Aragon et Drieu reste à écrire. Elle est trop faite de ragots, de « on m’a dit que », etc. Elle mettra à 
jour des rapports personnels d’amitié, plus peut-être, des intérêts littéraires parallèles ou communs au moins 
pendant un temps, des divergences dans le mode de vie, l’argent, le rapport aux femmes, les aspirations 
littéraires, les options politiques, le rôle et la place qu’ils s’assignaient dans le cours de la société de leur 
temps. Différentes crises les séparèrent. La seule qui fut définitive fut celle qui suivit l’engagement de Drieu 
dans la mouvance nazie française. Aragon n’était pas pour autant indifférent à ce que publiait son ancien ami. 
A preuve, cette critique publiée à à la sortie du roman Drôle de voyage. FE.

L’existence du prolétariat est imaginaire.
Pierre Drieu La Rochelle, Mesure de la France (1922).

Vers cinq heures, nous prenions le thé sur la pelouse, du côté de la porte du salon...
On pourrait se borner à cette phrase du livre de Drieu La Rochelle (Drôle de voyage) dont 
c’est le début, pour faire la critique de cet ouvrage paru en 1933. Que nous importe 
que le héros du livre, qui a eu des malheurs sentimentaux deux ans plus tôt, épouse ou 
n’épouse pas cette jeune anglaise dont le lord de père a une propriété à Grenade, et de 
laquelle il n’est pas amoureux, mais dont l’argent l’excite ? Mais le héros du livre, malgré 
la niaiserie de petits travestissements, c’est l’auteur. Et à travers l’auteur, ce qui nous 
retient, c’est ce méprisable, ce misérable état des intellectuels domestiqués par l’argent, 
qui sont les chiens de ce monde industriel et aristocratique où on nous promène, des 
Landes à Grenade par Paris. Voyons donc M. Drieu La Rochelle, tel qu’il se plait lui-même 
à se décrire. M. Drieu comme produit de la dernière période de l’impérialisme en France, 
dans la société du capital international où il a une confortable mansarde, et « deux cents 
mille francs auxquels (il) ne touche jamais » parce qu’il « les garde pour (ses) quarante-
cinq ans, quand (il) ne plaira plus aux femmes ». (Drôle de Voyage, page 30.)
Ce qui est caractéristique en Drieu tel qu’il se décrit, c’est qu’il ne redoute pas un instant 
de plaire, et au fait, il n’a pas besoin d’autre chose pour vivre, même pas de ces petites 
nostalgies qu’il se paye par-ci par-là. Au reste tout s’arrange très bien dans ce monde où 
M. Drieu, pour paravent, a, paraît-il, une petite place au Quai d’Orsay à l’ombre « d’un 
protecteur puissant » (page 51). Quand il a envie de faire un voyage en Espagne, il a 
toujours des amis qui se cotisent pour lui offrir cinq mille francs et M. Drieu « saute sur 
l’argent avec un cri vorace » mais regrette que « dans ces billets qu’il caressait sur son 
cœur, il n’y en eut pas un qui soit venu de la main des femmes ». Et les femmes, de quel 
œil les regarde-t-il ? « Cette vieille auto si grande, ce chauffeur bedonnant qui se croit 
évêque, ces bagages qui n’ont pas peur d’être vieux, ce collier de perle, au cou de cette 
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belle femme mûre (coucherai-je avec elle ?) pourquoi cela provoquait-il autant d’élan 
dans la Béraude ? C’était la richesse. »
Aussitôt le cœur de Drieu « bondit deux fois plus fort. Une brutalité se tordait en lui, un 
désir de rapt bien qu’il ne fût pas tout à fait pauvre et bien qu’il eût peu de besoins et 
au reste vécut à sa suffisance parmi des amis riches. Une femme riche, c’est une proie 
deux fois plus brillante, deux fois plus troublante ».
Ce portrait de M. Drieu, nous en déclinons la responsabilité, l’ayant connu il y a déjà 
longtemps, et nous étant fait d’un homme hésitant, mais qui semblait n’avoir pas été tout 
à fait impunément l’ami de Raymond Lefebvre, une idée fort différente. Mais il faut tout 
de même croire qu’il se connaît mieux que nous n’avons pu faire.
Au reste en 1933, l’année où M. François Mauriac est entré à l’Académie française, si plus 
que jamais cette espèce parasitaire d’écrivains dont M. Drieu est le type le plus distingué 
trouve moyen de justifier son existence avec des phrases telles que : « Comme prête à 
sortir, le chapeau sur la tête, Mme de Bécourt entrait avec toute son élégance, sobre, 
sportive – peu fardée, peu raffinée –, mais avec une coquetterie violente dans la blouse 
tordue sur le buste, la fourrure rejetée sur les reins. » (page 224). (Où se révèle une fois 
de plus chez Drieu l’élève attardé de Paul Adam1), il ne faudrait pas croire que le roman-
mondain est chez eux une forme exacerbée du fameux mal du siècle avec lequel on nous a 
plissé la peau du crâne. Le temps où, au lendemain de la guerre, encore mécontents d’un 
sort qui leur était fait dans la société anonyme des banquiers, les Drieu, les Soupault, 
les Delteil, cas dissemblables d’une même peur du lendemain, oscillaient encore de la 
gauche à la droite, et parlaient communisme quand ils ne flirtaient pas avec l’Action 
française, est aujourd’hui bien passé. Tous les Drieu ont choisi : ils ont leur place dans 
ce monde « parmi des amis riches », et ils tiennent surtout à ne pas la perdre. Aussi ne 
faudrait-il pas croire qu’oiseaux de luxe occupés de leur seul plumage et de leurs petites 
histoires de week-end ils restent absolument étrangers à la grande partie sociale qui se 
joue de leur temps, ailleurs que dans leurs livres. Non. A plusieurs reprises dans Drôle de 
Voyage, le bout de l’oreille se montre.
Le problème de savoir si Drieu La Rochelle épousera une petite oie anglaise tout d’abord 
se pose comme suit au principal intéressé : « Elle (la petite oie) fait partie de la Banque 
d’Angleterre et la Banque d’Angleterre fait partie d’elle. Elle est une grande puissance 
et rien ne prévaudra jamais contre la Banque d’Angleterre. Et rien non plus contre les 
banques hollandaise et canadienne où elle a aussi de l’argent. » (Page 83.) Voilà une de 
ces certitudes qui forment le fond de l’intrigue et qui éclairent joliment la proposition 
qu’on trouve en haut de la page 154 : « Que serait l’amour sans l’art ? » Et suivons le 
couple de fiancés en promenade dans les villages près de Grenade : « La haine étincelait 
dans l’ombre de ces masures possédées par lord Owen (le père de la jeune personne), une 
hideuse jacquerie aiguisait ses couteaux... – Vous serez un jour le propriétaire de tous 
ces gens-là. « Et moi j’en serai le copropriétaire » ajoutait-il in petto, avec un cynisme 
inquiet. » Car voilà bien ce qu’est devenue « l’inquiétude »2 de nos romanciers : pourvu 
que la Banque d’Angleterre tienne, et que nos paysans ne se révoltent pas.

1 Paul Adam (1862-1920). Ecrivain nationaliste, partisan du général Boulanger, actif cocardier pendant la 
première guerre mondiale. Drieu La Rochelle a été très influencé par ses œuvres.
2 L'inquiétude sur l’avenir de la société et de la civilisation occidentale qui se constatait sous différentes 
formes chez les écrivains de cette époque était l’objet de commentaires. Les plus pertinents restent 
ceux que Benjamain Crémieux a développé dans son essai Inquiétude et reconstruction. 
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Que tout cela ne soit pas si stable, Drieu est bien obligé d’en convenir, et le soir, après 
dîner au cours d’une conversation sur l’art (quand il n’a rien à dire, Drieu parle peinture, 
et ça lui arrive souvent depuis une quinzaine d’années), le voilà qui pérore sur l’avenir : 
« L’Europe sera unifiée par la force et le travail et toute la vie des gens sera sérieusement 
reprise en main. Par qui ? Je n’en sais rien. Par des gens qu’on appelle communistes ou 
par d’autres qui ne sont pas encore nommés. Mais ce qui m’intéresse, c’est ce que 
deviendront sous cette discipline les forces élémentaires des hommes. Leur intime 
pouvoir créateur est si dérouté aujourd’hui. » (Page 157.) De ces gens qu’on appelle 
communistes l’auteur se défend bien fort d’être, et de la page 157 à la page 309 ces 
autres qui ne sont pas encore nommés trouvent assez simplement un nom : « Comment 
voulez-vous qu’un Européen soit bolchévik ? Nous avons été beaucoup trop bien élevés 
par notre mère Europe. C’est nous qui avons inventé le socialisme – des Anglais, des 
Français et des Allemands – il fallait des Russes pour y croire. Non, même les Allemands 
sont beaucoup trop bien élevés pour être bolchéviks. Tout au plus sommes-nous capables 
d’être fascistes, c’est-à-dire de mettre un peu de démagogie dans notre conservatisme. » 
Joli petit résumé de ce que peut être le fascisme français, raciste comme tout autre, avec 
les prétentions directrices sur une Pan-Europe, et une fois le mot lâché, on comprend, 
mieux peut-être que l’auteur, ce qui est le fond véritable de ce débat psychologique qui 
se termine par la fuite de Drieu, qui ne veut plus épouser l’héritière, et explique au père 
de celle-ci (page 317) : « Je ne veux pas me marier avec toute votre société : C’est par 
les mains de Béatrix – même apparemment transformée à mon imitation – qu’elle me 
tiendrait vraiment, bien plus que par ma fonction au Ministère. – Quelle société ? – La 
société fondée sur l’argent. ».
Ici tout à coup Drieu, héroïque, croit rompre avec la bourgeoisie entière. Mais dans cette 
petite comédie intime, c’est très précisément le langage de Hitler à la grosse industrie. Ce 
livre finit par une pirouette, car la contradiction psychologique sur laquelle il se clôt (refus 
de l’argent par qui aime l’argent) ne pourrait s’expliquer que par un nouveau livre où l’on 
verrait Drieu préférant à s’allier à la Banque d’Angleterre jouer lui-même sa partie avec 
ses complices, capitalistes moindres et français, mais tout de même capables, fussent-ils 
juifs (car l’antisémitisme tient aussi sa place dans Drôle de Voyage), de commanditer un 
fascisme naissant. « Ne cherche donc pas des raisons » dit la dernière phrase du livre, et 
c’est ainsi que l’herbe est coupée sous le pied du psychologue.
Ce chemin de l’auteur de Mesure de la France3, justement parce qu’il passe aujourd’hui 
par l’antifascisme dans « Front Commun », les événements de l’Allemagne en 1933 le 
précisent. Et si nous en sommes à imaginer le prochain roman de Drieu, continuant à ne 
pas distinguer entre ses héros et lui-même, nous ne pouvons nous étonner de lire dans 
Les Nouvelles Littéraires sous la plume de ce même jeune homme un peu mûr qui aurait 
aimé avoir des paysans à Grenade un article qui a pour but la substitution de Nietzsche à 
Marx à la base de la culture et de la société de l’avenir. 
Liquider Marx, et à tout prix, cette difficulté à vivre parmi « des amis riches », voilà le 
grand souci de toute une catégorie d’intellectuels qu’on aime à voir se retrouver dans 
toutes les règles de la politesse, lorsque Drieu en passant tire son chapeau à Thierry 
Maulnier, de la revue Esprit et de La Nouvelle Revue française, qui lui est argument de 
l’importance de Nietzsche au même titre que D.-H., Lawrence, que Mussolini et même 

3 Un des premiers ouvrages de Drieu La Rochelle publié en 1922.
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que Lénine. Ici une angoisse prend l’auteur-héros de Drôle de Voyage : on peut toujours 
affirmer qu’en réalité, bien qu’il n’en ait rien dit, Lénine a subi davantage l’influence 
de Nietzsche que celle de Karl Marx. Mais si par hasard il existait un texte prouvant que 
Lénine n’a jamais lu Nietzsche ? Voilà qui donnerait l’air sot à M. Drieu. Aussi prend-
il les devants : « Si l’on m’assurait que Lénine n’a jamais lu une ligne du philosophe 
antisocialiste, je l’admettrais volontiers ; mais j’en appellerais à l’ambiance. Est-ce que 
les milieux sont si étanches ? Les influences sont littéralement l’air qu’on respire. Or, je 
remarque que Lénine a vécu dans cette Suisse où Mussolini, jeune marxiste était venu et 
aurait respiré un air nouveau. » etc., et je suis très fâché de ne pouvoir tout citer. Là-
dessus, justice est faite de Marx même dans le cœur de Lénine, pour qui la caractéristique 
est sûrement d’avoir respiré un air embaumé de philosophie antisocialiste. Rien n’arrête 
plus M. Drieu pour déclarer que « si Lénine avait vécu il se serait tout à fait soumis, 
comme tous les grands hommes d’action à la nécessité du possible. Et, sous cet angle du 
possible, il se serait encore plus rapproché de Mussolini – ou du moins de Cromwell ( ?). »
Considérations qu’il ne faudrait pas croire lancées en l’air, et pour le plaisir de l’ancien 
fiancé de Miss Owen. De ces affirmations rassurantes sur l’échec du marxisme dans le 
monde, notre héros tire des conclusions pratiques (et pragmatiques) : « C’est pourquoi 
les succès certains remportés par l’antimarxisme dans les derniers lustres en Europe 
centrale et sans doute secrètement en Russie, nous engagent à proposer cette formule : 
Nietzsche contre Marx, Nietzsche succédant à Marx, Nietzsche véritable prophète et 
inspirateur des révolutions de ces derniers lustres. »
Voici donc où nous mènent les préoccupations matrimoniales de Drôle de Voyage : avec 
l’espoir déjà pris pour une réalité, d’un travail secret de l’antimarxisme en Russie (c’est-
à-dire de voir miner dans l’U.R.S.S. même la révolution par la contre-révolution), Drieu 
propose à la jeunesse bourgeoise préfasciste de France la pensée nietzschéenne comme 
une machine de guerre contre le marxisme. Il pose ainsi sa candidature à un rôle de leader 
dans le mouvement culturel d’un fascisme français. Voilà pourquoi il n’a pas voulu lier son 
sort à la Banque d’Angleterre, le chevaleresque. La partie qui s’ouvre devant lui et qu’il 
a choisi de jouer est bien plus belle, malgré les indiscutables escroqueries intellectuelles 
qu’elle suppose, et dont toute cette ordure étalée aux premières colonnes des Nouvelles 
Littéraires témoigne éloquemment, et il la jouera à la façon des Hans Einz Ewers4 et des 
Marinetti5, tout en se disant avec ce charmant cynisme qui lui vaut tant de succès et tant 
de sujets de romans : « Que décidément il n’était qu’un personnage de comédie. » (Drôle 
de Voyage, page 308.)

Aragon 
Commune, juillet 1933.

4 Hans Einz Ewers (1871-1943). Ecrivain, réalisateur, globe-trotter allemand. Ses ouvrages participent 
de la veine fantastique qui flirte avec l’épouvante. Antisémite, nationaliste il adhère au parti nazi. Il est 
chargé de la biographie de Horst Wessel, le proxénète-homme de main dont les nazis ont fait leur héros, 
mais son travail ne lui vaut que des tracas. 
5 Filippo Marinetti (1876-1944). Poète futuriste italien, chantre de l’énergie, de la force, des inventions 
mécaniques, il soutient l’effort de guerre italien en 1914. Il est un des fondateurs des premiers faisceaux 
de Mussolini, puis défenseur du régime de Mussolini.
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Aragon

Retour d’André Gide

M. André Gide ayant envoyé son adhésion au Comité National des Écrivains et celle-ci 
ayant été acceptée, quelques membres de ce Comité exprimèrent le vœu que soient 
publiés dans Les lettres françaises des extraits de La délivrance de Tunis qui avaient paru 
aux Editions de Minuit. A la suite de cette publication notre directeur a reçu d’Aragon la 
protestation suivante que nous publions intégralement.

Mon cher Claude Morgan, 
Ouvrant Les Lettres françaises de samedi dernier, te dirai-je que c’est avec une certaine 
stupeur, que j’y ai découvert, et s’étalant à la première page, d’ordinaire donnée dans 
le journal de Jacques Decour (et le tien) aux écrivains qui ont devant l’ennemi montré le 
calme courage français... que j’y ai découvert la signature, et la figure, et la prose de M. 
André Gide !
Oui, je sais : M. Gide, d’Italie ou d’Afrique du Nord, vient de donner son adhésion au 
Comité National des Ecrivains et je ne me suis pas opposé à l’acceptation de cette 
adhésion. C’est bien d’ailleurs tout ce que je puis faire pour lui. Je sais aussi que M. Gide 
n’a point écrit à Je suis partout, qu’il n’a pas parachevé l’œuvre de son Retour de l’URSS 
en patronnant le recrutement pour la LVF. Je sais aussi que, bien que Philippe Henriot1 
ait salué la « haute conscience » de cet écrivain à cause précisément de ce Retour, il ne 
manquera pas de gens pour dire que vraiment on voit un peu trop d’où vient la dent que 
je lui conserve2, etc. Cependant cela ne m’arrêtera pas pour protester contre le fait que 
je trouve scandaleux qu’il se soit créé avec tant de courage, au milieu de tant de dangers, 
un journal qui porte le nom de Decour, afin de ramener triomphalement M. Gide parmi 
nous, qui regardons encore des vides sanglants à nos côtés.

1 Philippe Henriot était un des plus brillants orateurs de la Collaboration. Il s’engagea dans la Milice, fut 
nommé Secrétaire d’Etat à l’Information dans les derniers mois de Vichy avant d’être abattu par la Résistance.
2 Aragon n’avait pas participé aux critiques que divers journalistes communistes avaient lancées contre cet 
ouvrage, sans pour autant être dupe de l’opération de Gide. Voir sur ce point la Correspondance Aragon/
Romain Rolland qui éclaire l’objectif de Gide selon les informations de Romain Rolland. (Annales n° 17, 2015.)

Les péripéties politico-littéraires qui sont à l’origine de cette lettre d’Aragon à Claude Morgan ne nécessitent 
pas d’explications inutiles. Le texte parle de lui-même, la réponse de Gide tout autant. Claude Morgan était 
en 1944 le Directeur des Lettres françaises dont il avait assumé pendant l’Occupation la charge à la suite 
de l’arrestation de Jacques Decour qui en avait initialement la responsabilité. La discorde entre Aragon et 
Gide s’est accru pendant l’Occupation, Gide ayant refusé d’écrire sur les otages fusillés de Châteaubriant, 
mais en fait elle remonte aux années 30, quand celui-ci avait bloqué la publication de Traité du style, elle 
s’était ravivée à la suite de la publication de Retour d’URSS et surtout de la Retouche qui a suivi. Le lecteur 
trouvera plus de détails sur tous ces aspects des relation complexes d’Aragon avec Gide dans le Journal de 
Romain Rolland en date du 29 juin publié avec la Correspondance Aragon/Romain Rolland dans Les Annales 
17. L’article d’Aragon dans Les lettres françaises du 25 novembre 1944 est précédé du chapeau suivant.

F.E.
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Il y a retour et retour. Je pourrai fonder ma protestation sur le fait qu’après le départ 
d’Hérold-Paquis3 et consort, plus de décence pourrait être apporté à la rentrée de leur 
prédécesseur en antibolchevisme. Qu’un Gide ait si bien contribué à brouiller les cartes 
de la France, ait si bien favorisé le jeu de ceux qui voulaient séparer notre pays de nos 
amis de l’Est, qu’il ait été une pièce majeure dans la main de la propagande ennemie, 
cela suffirait certes à mes yeux. Je veux bien que cela passe pour subjectif.
Mais enfin, quand on se montre partout si chatouilleux sur ce que les choristes4 ont pu 
faire à la radio pendant ces quatre dernières années, pour ne pas parler des vedettes qui 
n’ont jamais été des « consciences » pour personne, peut-être les précédents de M. Gide 
ne sont-ils pas des raisons convaincantes pour ne pas se préoccuper de ce que cet auteur 
a pensé, écrit, publié depuis que la France, toute à ses malheurs, a  été fort empêchée 
de s’intéresser à lui. Or, les gens qui reviennent d’Afrique du Nord racontent des choses 
fort déplaisantes touchant M. Gide. Peut-être sont-ce des racontars, aussi m’en tiendrai-
je aux textes. 
On ne me comprendrait pas, on ne voudrait pas me comprendre, si, parcourant le Journal 
de M. Gide, j’y relevais ce qui d’abord m’y choque, et qui paraît à d’autres admirable : la 
subite appréciation dont ce Journal témoigne, dès la fin de juin 40, que M. Gide apporte 
à l’étude de la langue allemande. On m’objectera que M. Gide voulait lire Goethe dans 
l’original, et en effet, il s’y adonne avec une ivresse presque exclusive au cours de ces 
années, comme si, devant le succès des armes allemandes, ce fut un véritable devoir pour 
lui de lire et de relire Faust, Werther, Hermann et Dorothée. Et de les citer dans le texte. 
Cela se défend. Il ne manquera pas de gens pour trouver cela très beau, très grand, très 
noble. Je ne m’y arrêterai pas. Non plus qu’à certains commentaires sur Hitler et Mers-el-
Kébir5 dont, pour gidiens qu’ils soient, il faut au moins reconnaître qu’ils sont admiratifs. 
Car, n’est-ce pas, admirer le génie hitlérien est la marque de ce genre de conscience que 
nous avons déjà connu sur son retour de l’URSS...
On discuterait encore si je citais tels passages qui me paraissent outrés, à moi, comme : 
« Si la domination allemande devait nous assurer l’abondance, neuf Français sur dix 
l’accepteraient, dont trois ou quatre avec le sourire... » ou encore : « ... mais allez donc 
parler au cultivateur du patrimoine culturel de la France dont il ne se sent que fort peu 
lui-même l’héritier. Lequel d’entre eux n’accepteraient pas volontiers que Descartes ou 
Watteau fussent allemands ou n’aient jamais été, si cela pouvait lui faire vendre son blé 
quelques sous plus cher ? » ou un quatorze juillet « le sentiment patriotique n’est, du 
reste, pas plus constant que nos autres amours... »
On me trouverait de mauvaise foi relevant que, tout juste un mois et deux jours après 
l’armistice, de l’Allemand en général, Gide trouve à noter qu’il est « moins dessinateur 
que musicien ». Vétilles, vétilles ! Il y a mieux, et qu’il n’est pas besoin de commenter.  
Il s’agit d’un texte du 5 septembre 1940, pour lequel, non plus que pour tout le reste, on 

3 Hérold Paquis était une des personnalités en vue de la presse collaborationniste. Il est fusillé en 1945.
4 Allusion à des reproches adressés aux chanteurs des chœurs de l’Opéra, accusés de complaisance 
envers l’occupant
5 Une partie de la marine militaire française fut attaquée et coulée par la Royal Navy britannique en 
juillet 1940 pour éviter qu’elle ne tombe dans les mains des Allemands. Cet événement fut exploité par 
le régime de Vichy.
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ne saurait arguer de la prescription, puisque M. Gide l’a publié en mai 1944 (et n’oubliez 
pas que M. Gide est un homme qui pèse chacune de ses paroles) ; le voici dans sa nudité 
d’où Goethe n’est pas absent. « ...Composer avec l’ennemi d’hier, ce n’est pas lâcheté, 
c’est sagesse ; et accepter l’inévitable. Untersuchen was Ist, und nicht was behagt, dit 
excellemment Gœthe. Qui regimbe contre la fatalité est pris au piège. A quoi bon se 
meurtrir aux barreaux de sa cage ? Pour moins souffrir de l’étroitesse de la geôle, il n’est 
que de se tenir bien au milieu. 
Je sens en moi d’illimitées possibilités d’acceptation : elles n’engagent nullement l’être 
même. Le risque est beaucoup plus grand de se laisser dominer par la haine... »
A quoi bon se meurtrir aux barreaux de sa cage ? est vraiment un bel alexandrin. Il n’y 
en avait pas de si parfait dans L’Honneur des poètes : qui disait donc que M. Gide n’avait 
pas le génie lyrique ? Il y a toute une poésie de la bassesse, sachons-lui gré de nous y faire 
accéder.
Comprendras-tu maintenant, mon cher Claude, pourquoi je trouve que M. Gide n’a rien 
à faire dans le journal qu’avec Paulhan, Eluard, Mauriac tu as fait deux ans au péril de ta 
vie, dans le journal de Jacques Decour que les Allemands fusillèrent parce qu’il s’était un 
peu trop approché des barreaux de la cage ?
Oui, je le sais, tu me comprendras, toi. Pour les autres, je leur ferai observer que je ne 
demande pas qu’on fusille M. Gide ; je demande qu’on ne le publie pas dans Les Lettres 
françaises. Cette nuance sera surtout sensible à M. Gide, je pense.
Bien amicalement,

Aragon

P.S. On ne met pas d’épigraphe aux lettres. Du moins, peut-on y ajouter un post-scriptum, 
et en voici un, fait d’une citation gidienne, qui est un programme : 
« 28 septembre (1940) 
Si demain, comme je le crains, toute liberté de penser, ou du moins d’expression de cette 
pensée nous est refusée, je tâcherai de me persuader que l’art, que la pensée même y 
perdront moins que dans une liberté excessive. L’oppression ne peut avilir les meilleurs, 
et quant aux autres, peu importe. Vive la pensée comprimée ! Le monde ne peut être 
sauvé que par quelques-uns. C’est aux époques non libérales que l’esprit libre atteint à 
la plus haute vertu. »
Vive la pensée comprimée ! O Saint-Pol Roux, Bergson, Basch, Politzer, Marc Bloch, Max 
Jacob, Benjamin Crémieux ! Et vous, les autres, qui importez si peu à M. Gide, les sans 
noms de Tulle, d’Oradour-sur-Glane, d’Ascq, de Fresnes, de Montluc, de Compiègne, 
d’Auschwitz ou de Lublin, que dites-vous de la vertu de M. Gide, esprit libre ?

A.
Les Lettres françaises, 25-11-1944
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note d’André Gide

Pendant qu’il m’en souvient encore

Prise en double pour Roger M. du G1., Jean Schlem2 et Dorothy Bussy3

Novembre 1944

Pendant qu’il m’en souvient encore, je relaterai les détails de cette petite histoire que 
certains prennent déjà plaisir à contourner. Voici :
Lors de son récent passage à Alger j’eus grand plaisir à revoir Charles Vildrac4 pour qui je 
garde grande affection et haute estime. Il apportait de nombreux messages de Paris et la 
conversation commencée à midi, (nous déjeunions chez nos amis communs les Mondzain5) 
se prolongea jusqu’au soir. Il parla des Lettres françaises et de ce groupement d’écrivains 
autour de Paulhan, encore directeur de ce périodique ou qui venait de le quitter (je ne 
savais pas pour quelles raisons et pensais seulement pour cause de fatigue6) ; la quantité 
de noms amis me fit regretter que le mien ne figurât pas sur la liste. Vildrac me proposa 
de transmettre mon désir de l’y voir adjoindre dès son retour en France. J’acquiesçai 
et cessai d’y penser, supposant qu’un simple entrefilet au journal annoncerait mon 
adhésion. Je fus fort désagréablement surpris d’apprendre peu après le tapage fait 
autour de mon nom à ce sujet. J’ai pu voir le numéro des Lettres françaises contenant 
la protestation d’Aragon mais non le numéro précédent faisant part de mon entrée en 
danse et reproduisant en tête de numéro, m’a-t-on dit, ma relation, au jour le jour, des 
derniers sursauts de l’occupation allemande à Tunis. Tout cela a-t-il été truqué (ainsi que 
le pense Roger M. du G.) ?, la reproduction de mon texte, ainsi que le raffut fait autour, 
aménageant savamment le tremplin en vue de l’attaque qui devait suivre. Il se peut... En 
tout cas sachez que je ne suis pour rien dans ce battage et que la publication de ce texte 
médiocre, imprudemment (ou maladroitement) monté en épingle, s’est faite à mon insu.
Quant au texte lui-même, je pensais, j’espérais qu’il resterait enfoui dans une vaillante 
petite revue française de Beyrouth, digne d’être aidé, à qui, par marque de sympathie et 
sur la demande instante de quelques amis, je l’avais envoyée, faute de mieux, et incapable 
d’écrire quoi que ce soit « ad hoc ». Durant tout mon séjour en Tunisie je m’étais astreint 

1 Roger Martin du Gard
2 Nous ne savons pas qui était Jean Schlem.
3 Romancière britannique, épouse du peintre français Simon Bussy, amie de Gide depuis 1918, traductrice 
de ses œuvres en anglais, elle est connue pour son roman Olivia. Elle meurt en 1960. La correspondance 
Gide/D. Bussy a fait l’objet d’une publication. 
4 Charles Vildrac (1882-1971). Poète, dramaturge, Charles Vildrac participe à la Résistance. Il collabore 
aux Lettres françaises clandestines et au recueil L’Honneur des Poètes.
5 Simon Mondzain (1887-1979) et sa femme Simone. Originaire de Pologne, le peintre Simon Mondzain 
s’installe à Paris en 1912. Il se fixe en Algérie en 1933. Pendant les années de guerre il se trouve toujours 
à Alger où il fréquente André Gide.
6 Jean Paulhan n’a pas été directeur des Lettres françaises mais un de ses fondateurs. Cette erreur est 
symptomatique du peu de relations d’André Gide avec la résistance intellectuelle.
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à tenir mon journal tous les jours (ce qui ne m’était arrivé que lors durant mon voyage 
au Congo7). J’ai pensé que pourraient donner un ensemble la collection des dernières 
pages ayant trait à la fin de l’occupation allemande tout en ne me dissimulant pas leur 
absence de saveur personnelle, et que le peu d’intérêt qu’elles pourraient présenter 
n’était dû qu’à l’événement. Ajoutez que j’étais fort déprimé par un mois de claustration 
avec nourriture tout juste suffisante (en dépit de l’extrême dévouement de ces amis 
communistes qui m’hébergeaient et m’apportaient pitance), et défense non seulement 
de sortir mais même de mettre le nez à la fenêtre à cause des gens de la maison d’en 
face...
Or il advint que ces pages insignifiantes furent aussitôt traduites, reproduites en Amérique 
avec force éloges absurdes et même, ô comble d’horreur ! retraduites de l’anglais et 
présentées sous cette nouvelle forme (avec d’énorme contresens) dans une revue d’Alger 
(Combat, 9 janv.), celle de Funck-Brentano, avec ce merveilleux « chapeau » : « Les 
pages que voici ne sont pas la conquête d’importunités (façon élégante de dire qu’on 
s’était passé de mon consentement). Pourquoi ont-elles paru en Grande-Bretagne dans 
une traduction anglaise ? Nous ne le savons pas encore. Mais l’intérêt qui s’attache au 
témoignage du Maître est trop vif. Le vaillant hebdomadaire gaulliste d’Argentine La 
France nouvelle les a restituées en langage français. Nous les lui empruntons. Ainsi ce 
texte, d’un de nos plus grands écrivains, a-t-il paru dans notre langue comme certaines 
pages de Stendhal au prix d’une double transmutation... »
C’est la forêt de Bondy.
Je n’ai rien écrit de plus plat ; et jamais aucun texte de moi ne rencontra pareil accueil ; 
il ne reste plus qu’à le servir dans les « Morceaux choisis » pour lycéens !

André Gide

7 C’est aussi le titre d’un ouvrage anticolonialiste d’André Gide.
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René Crevel

André Gide et L’affaire Aragon

Crevel relate dans les termes suivants son entrevue avec André Gide, dont il espérait le soutien à la protestation 
contre l’inculpation d’Aragon en 1932, après la publication de Front rouge.

 
La scène se passe un de ces derniers jours à l’heure du dîner, au café de la Légion 
d’Honneur, où Gide s’est fait servir une aile de poulet.

Gide – Je me suis occupé d’Aragon. Il n’y aura rien.
Crevel – En attendant, il est cité chez le juge d’instruction.
Gide – Oui, mais le ministère de la Justice où je suis allé ne veut pas poursuivre. L’Intérieur 
était décidé à retirer sa plainte. Il est vrai qu’avec le changement de cabinet… Mais le 
nouveau sera plus à gauche. Et puis, pourquoi demander l’impunité pour la littérature ? 
Quand j’ai publié Corydon, j’étais prêt à aller en prison. La pensée est aussi dangereuse 
que des actes. Nous sommes des gens dangereux. C’est un honneur que d’être condamné 
sous un tel régime. D’ailleurs, si Aragon était condamné, il ne ferait pas plus sa prison que 
Maurras. Aragon, que j’admire et pour qui j’ai eu la plus vive affection, prend du reste 
la chose à la légère. Il a écrit à Martin du Gard une lettre dont le ton cavalier pourrait 
le décider à signer, mais le tract est bien ambigu. La fin contredit le commencement. 
Pourquoi ne point protester quand un ouvrier est emprisonné pour avoir distribué des 
tracts antimilitaristes ?
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Crevel – Mais justement, les surréalistes protestent en toute occasion. Ces protestations 
ne sont pas pour leur faire la vie facile.
Gide – Je sais, je sais, j’admire le surréalisme, mais cette fois on croirait qu’Aragon veut 
se faire mousser en URSS où il n’est pas si bien vu. On aimerait signer des choses en faveur 
de l’URSS mais pas ce papier ambigu.
Crevel – Il s’agit de savoir si on est pour Aragon ou pour ceux qui le poursuivent. S’il n’y 
avait pas eu de citation en justice, il n’y aurait pas eu de tract. Si vous ne signez pas, il 
faut vous expliquer.
Gide – Je m’expliquerai si j’en ai envie. J’entends ne pas me laisser mener par les 
événements.
Crevel – Par quoi, alors ?
Gide – C’est compliqué. J’ai été quatre nuits sans dormir, on est venu me demander une 
préface pour de Bosis, cet aviateur qui a jeté des tracts antifascistes. Il y a laissé sa vie. 
Le malheureux en appelait au roi, au lieu d’appeler à la révolution, de sorte qu’il a été 
désavoué par tous les partis. Il n’aura ni statue, ni laurier et je n’ai pas fait la préface1.
Crevel – Et vous ne signez pas pour Aragon ?
Gide – J’en parlais ce matin avec Paulhan…
Crevel – Paulhan, la fourberie. (Il rit.) Mais ces messieurs de la N.R.F. ont bien su venir 
trouver les surréalistes pour rédiger une pétition en faveur de Malraux. Vous n’allez tout 
de même pas comparer l’affaire Malraux et l’affaire Aragon.
Gide – Elles ne sont pas comparables. D’ailleurs Aragon est unique. Il a du génie. Je le 
disais à Cassou ce matin.
Crevel – Donc il ne faut pas le laisser enfermer.
Gide – L’Intérieur retirera sa plainte.
Crevel – Justement parce que beaucoup ont été indignés, ont protesté.
Gide – Peut-être au contraire que l’Intérieur ne retirera pas sa plainte pour ne pas avoir 
l’air de se laisser intimider. C’est très compliqué. On a du malaise.
Crevel – Mais si le fait de signer est si grave, celui de ne pas signer ne peut pas l’être 
moins.
Gide – En tout cas, je ne signerai pas.
 

(In André Breton, Misère de la poésie.
« L’Affaire Aragon » devant l’opinion publique, Paris, Editions surréalistes, 1932.)

 

1 Lauro de Bosis, jeune écrivain monarchiste italien, avait largué en pilotant un avion des tracts sur 
Rome dénonçant Mussolini. Il mourut dans cette équipée, son avion n’ayant pas été retrouvé, sans doute 
tombé en mer.
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Lettre d’Aragon à Jean-Richard et Marguerite Bloch, 
15 janvier 1945

« Ne donnez pas mon adresse… »

Nous sommes en 1945, le 15 janvier, Aragon se trouvant pour lors, avec Elsa, « à la 
campagne », où l’avait envoyé le professeur Debré, son médecin : « Le jeudi du meeting 
Thorez, j’étais déjà très mal. Le lendemain, j’ai craché le sang. Trois hémoptysies en trois 
jours, mais il paraît que je ne suis pas tuberculeux, insuffisance des glandes surrénales, 
on me bourre d’adrénaline » (à Mme Romain Rolland, 12 janvier 1945, BNF, Fonds Romain 
Rolland). Le meeting Thorez est celui du 30 novembre 1944, au Vel d’hiv. Le couple quitta 
Paris le 30 décembre pour Montfort-en-Chalosse, ce « trou des Landes » où les accueillait 
Lise Deharme, représentée par André Breton dans Nadja (1928) comme la « dame » aux 
« étonnants gants bleu ciel », en souvenir de son passage à la Centrale surréaliste, Aragon 
et Breton ayant ce jour-là, 15 décembre 1924, tenu la permanence : « Je me souviens 
aussi de la suggestion en manière de jeu faite un jour à une dame, devant moi, d’offrir 
à la Centrale surréaliste un des étonnants gants bleu ciel qu’elle portait ». On a fait 
remarquer que la suggestion n’étant pas le fait de Breton, elle devait donc avoir été le 
fait d’Aragon (André Breton, OC, t. I, Pléiade, p. 679 et n. 3).
Jean-Richard Bloch (JRB) était en relation avec Paul Vaillant-Couturier depuis 1926 
lorsque Aragon sollicita, le 7 avril 1934, sa réponse, dans Commune, à l’enquête « Pour 
qui écrivez-vous ? ». En août de la même année, Bloch participa, avec Aragon, au premier 
Congrès des écrivains soviétiques, où il se fit l’avocat d’une « littérature expérimentale » 
et de « l’individu contre l’individualisme ». Le Fonds JRB de la BNF conserve, de sa 
main, les listes de noms et les ébauches de programme qui témoignent de son rôle dans 
l’organisation du premier Congrès des écrivains pour la défense de la culture (Paris, 21-25 
juin 1935), où il lui arriva souvent de partager la tribune avec Aragon, Gide ou Malraux. 
Aragon lui fit part en juillet suivant d’un projet pour le développement de « cercles 
culturels communs au théâtre et à la littérature pour animer la province », où il est 
permis de voir comme l’avant-projet de ce que sera l’organisation de la future « Maison 
de la Culture ». Puis ce fut l’aventure de Ce soir, dont Bloch assura la co-direction 
avec Aragon du 1er mars 1937 jusqu‘à l’interdiction du PCF et par là du journal, le 25 
septembre 1939. « Jean-Richard, au témoignage de Gaston Bensan, vivait moins la vie 
intérieure du journal. Aragon, lui, s’en occupait en permanence. Jean-Richard s’occupait 
plus des relations avec l’extérieur, les écrivains » (Annales de la Société des amis de 
Louis Aragon…, n° 7, 2005, p. 46). Cela fait beaucoup de souvenirs, que n’avaient pu 
qu’entretenir les « radio-commentaires » de JRB diffusés par Moscou. 
Cela donne à la lettre dont voici le texte sa couleur et sa qualité d’émotion. À charge 
pour le lecteur d’en bien entendre l’« hypotexte » (Blanche ou l’oubli, II, 9).

Bernard Leuilliot 
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Aragon à Jean-Richard et Marguerite Bloch 

Ne donnez pas mon adresse.
15 janvier [1945]

Chère Maggy, cher J.R.B.

Un petit mot aujourd’hui de Jean Roire m’apprend, nous apprend que ça y est, vous êtes là 
tout à fait. Parce qu’on vous avait sus partant de Moscou, puis au Caire, puis à Alger. – Mais 
maintenant c’est à Paris que vous êtes, et nous n’y sommes pas ! Roire dit que vous êtes gras 
et jeunes, c’est beaucoup. Mais on aimerait voir ça par soi-même pour y croire. En venant 
ici (un horrible voyage de cinq jours esquintant au lieu de moins de deux, dans la neige et 
la glace), nous avons passé à Nevers ce pauvre Poitou massacré, mais où la Mérigote est 
intacte. En traversant la vallée au pied, j’expliquais à Elsa : c’est là-haut ! et nous pensions 
bien à vous, à tout ce qu’on a à se dire et qui n’est pas uniquement gai.
Vous revenez juste comme Rolland nous quitte. Vous verrez par un mot écrit à Parrot à qui 
j’ai dit de vous le montrer qu’Europe doit reparaître, mais ceci nécessite une conversation 
entre nous (j’ai fait un peu traîner les choses jusqu’à votre retour, et puis Cassou n’est pas 
bien encore… mais Europe a la voie libre, j’ai fait décider par nos amis pour cela de ne pas 
reprendre Commune, et il n’y a plus de n.r.f.). Cela a été la revue de Romain Rolland, cela 
devient la revue de J.R.B., n’est-ce pas ?
Je vous parle de cela avant de vous parler du reste, comme après une absence pareille on 
ne peut que mettre la charrue avant les bœufs. Vous savez sans doute que nous n’avons 
jamais été séparés tout à fait de vous : d’abord on vous entendait, puis nous étions en 
liaison avec les vôtres. À Nice, deux ans avec Pierre et Gabrielle. Gérard et Marianne plus 
tard travaillaient dans « mon appareil », comme on dit. La seule lettre de cinq ans que nous 
ayons jamais eue de Moscou, c’est à votre arrivée là-bas votre lettre à Masereel, où il y avait 
un mot pour nous. De ces cinq ans c’est tout ce qu’Elsa a su des siens – que vous aviez vu 
Lili au printemps 41. Je n’ai pas besoin de vous parler de nos angoisses cette année-là. Aussi 
grandes que la confiance, ce n’est pas peu dire. Mais sauf par Jeannette Thorez l’autre jour, 
qui nous a dit avoir aperçu de loin Lili, nous n’avons jamais rien su de plus. Pas un mot de 
la mère d’Elsa : est-elle vivante ? Rien d’autre de nos amis là-bas. Qu’un télégramme de 
Marchak… pour demander ce que je pense de la littérature soviétique contre l’hitlérisme (le 
plus grand bien a priori bien sûr, mais…). Écrivez-moi, écrivez-nous vite : au nom de Mme 
Lise Deharme, Montfort-en-Chalosse, Landes (sans mettre du tout mon nom).
Nous serons là début Février. Il nous faudra de longues soirées. Nous avons le creux de ces 
quatre ans à combler, toute une vie, tant de choses à échanger. Tout ce que vous rapportez, 
j’en suis sûr. Mon cher, mon grand ami. Si vous saviez combien de fois nous disions, pendant 
cette terrible période, et Dieu sait si l’ennemi utilisait l’équivoque, les faux bruits : qu’est-
ce qu’ils pensent de nous là-bas ? qu’est-ce qu’on a pu leur raconter comme mensonges ? 
Un jour, dans un article paru à Alger, arrivé dans notre maquis je ne sais par quelle voie, j’ai 
vu qu’un petit tract que j’avais écrit moi-même (vous l’ignoriez) et vous étiez nommé était 
tombé entre vos mains, et que là-bas on lisait des poèmes du Crève-cœur. « Tiens, m’a dit 
Elsa, ils ne pensent pas que tu es un salaud ! » Ça a l’air drôle à dire comme ça, mais alors 
ça faisait plaisir.
Je ne vais pas écrire une autre feuille, parce qu’il n’y a pas de raison que ça finisse, et 
le papier est la seule raisonnable mesure d’une lettre qui n’a pas de raison de finir. Vous 
permettez que tous deux je vous embrasse ? Et garde le reste pour la bonne bouche.

Louis
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Notes
1. « Jean Roire » : Jean Roire (1910-2007) : rédacteur en chef-adjoint de Ce soir (1944-1953), 
puis directeur des éditions phonographiques du Chant du monde (1954-1975). Membre du 
PCF (1936) et journaliste, avant-guerre, à l’hebdomadaire Regards, puis administrateur, 
de 1940 à 1942, à Alger, de la revue Fontaine, dirigée par Max-Pol Fouchet. On a publié 
quatre lettres d’Aragon à Jean Roire datant de cette époque (Recherches croisées, n° 8, 
2002, p. 228-237).
2. « Alger » : JRB était de retour en France depuis le 9 janvier 1945 après un séjour de 
quarante-trois mois en URSS et un voyage de vingt-deux jours via Bakou, Téhéran, Damas, 
Le Caire et Alger.
3. « dans la neige et la glace » : « Partis le samedi [30 décembre 1944], nous n’avons pu 
arriver au port que mercredi matin » (à Marie Romain-Rolland, 12 janvier 1945).
4. « la Mérigote » : résidence provinciale de JRB, acquise le 2 août 1913 dans la proche 
banlieue de Poitiers, en surplomb de la vallée du Clain. JRB y avait reçu Aragon dans la nuit 
du 11 janvier 1937, où il accepta de s’associer à la direction de Ce soir. Voir le témoignage 
de Claude Bloch, alors agée de 22 ans, dans notre édition de la Correspondance Bloch-
Paulhan (Éditions Claire Paulhan, 2014, p. 33-34).
5. « Rolland nous quitte » : après la mort, le 30 décembre 1944 à Vézelay, de Romain 
Rolland, Aragon avait lancé dès le 4 janvier dans Ce soir et à l’instigation, semble-t-il, de 
Louis Parrot, une campagne en faveur de son transfert au Panthéon.
6. « Parrot » : Louis Parrot (1906-1948), poète, hispanisant (Panorama de la culture 
espagnole, Éditions sociales internationales, 1937), traducteur (Pablo Neruda, L’Espagne 
au cœur, 1938) et résistant, appelé à la rédaction de Ce soir lors de la reparution du journal 
(14 août 1944). On lui doit le premier titre de la collection « Poètes d’aujourd’hui », 
consacré à Eluard (Seghers, 1944). Il fut à l’origine de la publication dans L’Humanité du 
17. décembre 1936 du premier poème politique d’Eluard, « Novembre 1936 » (« Regardez 
travailler les bâtisseurs de ruines… »). Il est aussi l’auteur du premier ouvrage consacré, 
en 1945, à la résistance intellectuelle et artistique sous l’Occupation (L’Intelligence en 
guerre, La Jeune Parque). Lucien Scheler a publié un choix de sa correspondance (La 
Grande espérance des poètes, Temps actuels, 1982). (Pour plus de détails sur Louis Parrot, 
voir l’étude de Christian Travaux in Les Annales n° 17, 2015.)
7. « Europe » : Aragon était propriétaire du titre de la revue qui reparut le 1er janvier 1946 
à l’enseigne de la « Bibliothèque française », puis des Éditeurs français réunis, avec pour 
rédacteur en chef Jean Cassou, JRB faisant partie du Comité de rédaction.

Frans Masereel, La route nationale 20, 13 juin 1940
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8. « Cassou » : l’auteur, Jean Cassou, des Trente-trois sonnets composés au secret, 
préfacés en 1944 par « François la Colère » (Aragon), avait été grièvement blessé lors de 
la Libération de Toulouse.
9. « on vous entendait » : allusion aux « radio-commentaires » de JRB à Radio-Moscou, 
dont Gérard Milhau, gendre de Bloch, a publié une anthologie (De la France trahie à la 
France en armes, Éditions sociales, 1949).
10. « Pierre et Gabrielle » : Pierre Abraham, frère de JRB, et Gabrielle Gras tenaient à Nice, 
pendant la guerre, une librairie « vivante, disait Elsa, comme un journal clandestin ».
11. « Gérard et Marianne » : Gérard Milhau et son épouse Marianne, fille aînée de JRB. 
12. « Masereel » : Frans Masereel (1889-1972), peintre, graveur, illustrateur et militant 
pacifiste d’origine belge. On lui doit une édition de Jean-Christophe illustrée de 660 
gravures (Albin Michel, 1925-1926). Il avait accompagné Marguerite Bloch dans son exode 
de Paris à Poitiers en juin 1940 (Marguerite Bloch, Sur les routes avec le peuple de France, 
Éditions Claire Paulhan, 2010).
13. « Lili » : Lili Brik, sœur d’Elsa Triolet. Le printemps 1941 est celui du déclenchement, 
le 22 juin, premier jour du printemps du plan « Barbarossa » d’invasion de l’URSS par les 
armées nazies.
14. « la mère d’Elsa » : Elena Kagan, mère d’Elsa et de Lili, était morte d’une crise 
cardiaque à l’hôpital d’Armaviz le 12 février 1942.
15. « Marchak » : Samuel Marchak (1887-1964) passe pour avoir été le pionnier de la 
littérature enfantine soviétique. Nadejda Mandelstam a évoqué son rôle de « rédacteur » 
dans l’« appareil de la littérature sur commande » (Contre tout espoir, III, 9).
16. « Lise Deharme » : Lise Deharme (1898-1980), romancière et poétesse. Née Anne-
Marie Hirtz, elle avait épousé en 1927 Paul Deharme, responsable de la publicité à Radio-
Paris. On lui doit un journal où il est souvent question d’Aragon (Les Années perdues, 
Plon, 1961).
17. « mensonges » : attribué à Maurice Tréand, responsable aux cadres du PCF, un rapport 
en date du 11 novembre 1940 avait considéré comme une « faute » la publication par 
Aragon des « Lilas et les Roses » dans Le Figaro. JRB avait eu la surprise, à Moscou, 
d’entendre André Marty se déclarer « convaincu que la position d’Aragon pendant et après 
la guerre était à éclaircir » (cité par Nicole Racine : « Aragon et le PCF », Lendemains, 
1997, p. 19-20).

B. L.

Frans Masereel, Passage du Cher à Villefranche, 18 juin 1940
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Marie-Thérèse Eychart s'entretient avec Coralie Cadène

Les Colliers d'Elsa

Vous êtes historienne de la mode, auteur d’un Master de l’Ecole du Louvre sur les 
paruriers qui ont œuvré pour la couturière Madeleine Vionnet et vous avez entamé une 
thèse, toujours à l’École du Louvre, consacrée à la collection de bijoux d’Elsa Triolet.
Comment avez-vous connu ce travail d’Elsa Triolet pour la haute couture qui n’est que 
fort peu connu aujourd’hui ?
Qu’est-ce qui vous a conduit alors à consacrer une longue étude à cette collection ?
Coralie Cadène : De janvier à mai 2009, j’étais en stage au Musée des Arts Décoratifs qui 
préparait alors une exposition consacrée à la couturière Madeleine Vionnet. J’ai collaboré 
à la préparation de cette exposition en faisant notamment des recherches approfondies sur 
les paruriers qui avaient travaillé pour la couturière et je décidais alors de consacrer mon 
mémoire à ce sujet que je trouvais passionnant.
Au détour d’une conversation, Éric Pujalet-Plàa, assistant de conservation du musée, 
évoqua avec moi l’existence d’une collection fabuleuse qu’il avait eu la chance de voir 
dans une bibliothèque située en Normandie à Saint-Étienne-du-Rouvray. Il lui semblait tout 
à fait pertinent que je m’y intéresse dans le cadre de mon travail de recherche. Elsa Triolet 
en était l’auteure et elle avait travaillé pour certains grands couturiers des années 1930.
Et c’est ainsi que quelques jours plus tard je découvrais avec une très vive émotion cette 
incroyable collection. A l’époque, les bijoux étaient encore pour la plupart conservés dans 
la valise que Louis Aragon utilisa jadis pour démarcher les grandes maisons de couture.
Ce fut évidemment une étonante découverte, j’ignorais cette facette du travail d’Elsa 
Triolet, je la connaissais écrivain et voilà que je la découvrais créatrice de bijoux. J’ai vite 
compris l’importance, la nécessité d’étudier cette collection et d’y consacrer un travail 
approfondi qui s’est matérialisé par l’envie d’y dédier un travail d’écriture plus complet. 
Je suis revenue plusieurs fois à Saint-Étienne-du-Rouvray notamment pour un séjour de trois 
mois de février à avril 2011 où j’ai procédé à l’inventaire, l’étude et le conditionnement 
des bijoux selon les principes de la conservation préventive.
Si j’ai décidé de consacrer une thèse à ce sujet c’est donc parce qu’au-delà de l’admiration 
que je vouais à Elsa Triolet, je suis immédiatement tombée sous le charme de son travail 
de parurière qui m’a paru tout à fait atypique et digne d’intérêt dans l’histoire du bijou de 

L’exposition des bijoux d’Elsa Triolet à Villefranche sur Mer que nous avions présentée dans un précédent 
numéro de Faites entrer l’Infini est actuellement visible au musée d’Art, Histoire et Archéologie d’Evreux 
jusqu’au 14 février 2016. Réalisée en partenariat avec la ville de Saint Etienne du Rouvray, propriétaire des 
bijoux d’Elsa et de l’agence de communication Médiris, elle a donné lieu à un très bel ouvrage De neige et 
de rêve Les bijoux d’Elsa Triolet. Le travail, dirigé par Florence Calame-Levert, conservateur du patrimoine 
et directrice du Musée, est en tout point remarquable, par l’intelligence des textes présentant la vie d’Elsa 
Triolet sous ses différentes facettes : créatrice de bijoux par hasard, romancière par décision, organisatrice de 
la Bataille du livre par engagement mais aussi par la grande beauté des photographies des colliers, chacune 
étant accompagnée d’explications précises, érudites sur l’art et les techniques surprenantes utilisées par Elsa 
Triolet. L’ouvrage qui insère habilement le catalogue de l’exposition dans cet ensemble est passionnant parce 
qu’il parvient à nouer les fils de la vie de l’artiste et de la romancière pour mettre en lumière ses talents, des 
plus originaux du 20ème siècle.
Coralie Cadène qui participa à la rédaction du catalogue et des notices a bien voulu répondre à nos questions.

M-T E
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Anonyme. Lili et Elsa costumées, Moscou, fin des années 1910
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cahier Elsafantaisie. Par ailleurs l’aspect inédit de ce sujet, ne pouvait que séduire l’historienne de la 
mode que je suis. En outre, consacrer mes recherches à ce sujet passionnant m’apparaissait 
comme un premier pas vers une meilleure connaissance de ces bijoux avec l’espoir de 
pouvoir peut-être le partager par la suite avec un plus large public.

Si Elsa Triolet, qui avait porté les vêtements de la créatrice russe Lamanova, n’était 
pas éloignée de la mode, c’est par le plus grand des hasards et poussée par la nécessité 
financière, qu’elle va accepter de faire des colliers pour la haute couture. Pensez-vous 
que cette position dans le monde de la mode a joué un rôle dans son activité créatrice ?
En effet, Elsa aimait la mode et elle s’y est intéressée à différents degrés tout au long de 
sa vie. Nous savons notamment qu’elle partageait cette passion avec sa sœur Lili Brik. Dans 
la correspondance qu’elle échangea avec elle nous apprenons qu’elle lui faisait parvenir en 
Russie toutes sortes d’articles de Paris : bas de soie, foulards mais également ses propres 
créations de bijoux. Lili Brik avait un goût certain pour la mode et tout comme Elsa elle 
porta les créations de Nadejda Lamanova. Il faut d’ailleurs souligner la modernité du travail 
de cette créatrice. Elle proposait à ses clientes l’équivalent russe de ce que nous avons 
appelé dans les années 1920, le look à la « garçonne » c’est à dire une mode androgyne 
inspirée du vestiaire masculin privilégiant les lignes sobres et le confort. Encore une fois, 
il est important de souligner que cette mode avant-gardiste, que ce soit en France comme 
en Russie, n’a pas été adoptée simultanément par toutes. Elle était réservée à des femmes 
désireuses de s’émanciper grâce à des vêtements résolument modernes, un brin provocateur 
certainement mais élégants.
Il est probable donc qu'Elsa a pu imaginer ses premières créations en s'inspirant peut-être 
de l'avant-gardisme des créations de Lamanova ou en imaginant des parures à accorder 
avec ses tenues. Cette proximité avec la mode a certainement orienté son choix dans cette 
direction. Cependant, ayant mené des études d'architecture, il est possible également que 
l'aspect technique, particulièrement présent dans ses créations, ait pu trouver un écho 
singulier dans cette activité. Elsa avait selon moi aussi cette part de créativité naturellement 
en elle, les bijoux ont permis de l'exprimer d'une bien belle façon.

Elsa Triolet vivait avec Aragon dans un certain dénuement. Elle ne portait donc que 
des bijoux qu’on qualifiait alors de « bijoux de pacotille ». Or, vous faites remarquer 
dans votre présentation que c’est aussi l’époque où ce type de bijoux commence à 
acquérir des lettres de noblesse, en particulier grâce à Chanel. Comment les créations 
d’Elsa Triolet vont-elles prendre leur place dans ce nouveau cadre ?
Tout d’abord la production d’Elsa est assez éphémère puisqu’elle s’inscrit dans une période 
s’étendant seulement de 1929 à 1932. Ses bijoux sont atypiques et s’illustrent par une 
grande variété de formes et de matériaux.
Elsa Triolet fait surtout figure de pionnière dans cette industrie naissante du bijou de 
fantaisie.
Tout d’abord parce qu’elle vendait ses créations à quelques-uns des plus grands couturiers 
de son temps dont la plus avant-gardiste d’entre eux, Elsa Schiaparelli. En ce sens elle vient 
rejoindre les rangs des créateurs de bijoux de couture. Néanmoins les paruriers étaient 
considérés comme de simples fournisseurs et peu d’entre eux signaient leurs pièces, c’était 
aussi le cas pour Elsa.
Elle proposait un travail très artisanal. C’était une activité à petite échelle et bien éloignée 
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des productions que pouvaient proposer par exemple des paruriers comme la maison Desrues 
pour Chanel. Elsa travaillait seule, elle n’avait pas d’« atelier » à proprement parler. C’est 
elle qui démarchait les fournisseurs, réalisait ses créations, les portait pour les tester tandis 
que Louis Aragon jouait le rôle du représentant. Elsa fut la première surprise du succès 
qu’elle rencontra auprès des couturiers, mais à aucun moment elle ne sembla envisager de 
professionnaliser d'avantage cette activité.
Les bijoux d'Elsa pourraient donc s'apparenter à la catégorie des « bijoux d'artistes ».
Car c'est ce qu'était Elsa, une artiste, et c'est l'aspect créatif autour de ses bijoux qui la 
passionnait, tout le reste, c'est à dire les commandes à honorer, les délais à respecter, les 
fournitures à se procurer l'ennuyait profondément. C'est toute cette logistique si pesante 
qui la poussera à arrêter cette activité d'autant plus que le désir de vivre de sa plume était 
plus que présent.

Vous remarquez que les bijoux d’Elsa Triolet s’inscrivent selon le moment, ou peut-
être la commande, dans différents courants : art nouveau, art déco avec certainement 
une influence des arts premiers. Cela ne donne-t-il pas un côté « inclassable » à cette 
collection ?
En effet il est difficile de définir un « style Elsa Triolet » tant son œuvre est multiple. Il 
n’y a pas de créations semblables dans l’histoire de la mode. Certains bijoux brillent par 
leur sobriété, d’autres offrent au regard les formes les plus extravagantes. Son œuvre 
s’affirme de façon tout à fait originale. Stylistiquement on parvient pour l’année 1931 à 
distinguer dans le fonds au moins deux collections distinctes : la première est fortement 
inspirée par les arts premiers tandis que la seconde comprend des bijoux plus « couture », 
signe peut-être qu’Elsa a dû s’adapter aux demandes des couturiers. Le fil conducteur 
de son travail reste une évidente unicité technique mais aussi une convaincante sincérité 
dans sa démarche artistique. Il est aussi touchant de voir comment à l’aide de tous ces 
matériaux elle parvient à sublimer le faux pour créer des bijoux élégants, multifonctionnels 
et intemporels.

Vous expliquez longuement les techniques utilisées par Elsa Triolet selon le bijou. 
Qu’est-ce qui vous paraît le plus intéressant ?
J’aime particulièrement les techniques qui laissent croire à une fausse simplicité. Comme 
c’est par exemple le cas pour les deux parures (p. 132-135). Les perles de verre ne sont 
pas simplement enfilées sur un fil mais viennent également s’enrouler autour d’un galon de 
coton, donnant l’impression que ces bijoux sont constitués non pas d’un mais de plusieurs 
rangs de perles. Ces œuvres sont très sophistiquées malgré la simplicité du matériau utilisé.
J’aime également les astuces trouvées par Elsa pour dissimuler le fermoir d’un bijou, 
comme pour le collier (p.117-119) où le fil vient s’enrouler autour d’un imposant cabochon 
de verre, scellant ainsi le collier autour du cou. Mais sans conteste, pour moi, la pièce 
maîtresse est cet incroyable collier (p. 78) destiné à Elsa Schiaparelli. Il s’agit du modèle le 
plus volumineux du fonds. Ce bijou est réalisé à partir d’éléments en coton imbibé de nacre 
artificielle. A ma connaissance il n’existe pas d’équivalent de cette pièce dans l’histoire du 
bijou, c’est une œuvre résolument unique.
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Vous avez choisi aussi de présenter certains éléments disparates ou restés en fragments... 
C’est là en effet que réside tout l’intérêt du fonds. Nous avons des bijoux achevés, d’autres 
à l’état de prototype, certains sont lacunaires et d’autres inachevés. Ce sont toutes les 
étapes du travail de la créatrice que ces pièces nous permettent de connaître. Nous en 
déduisons qu’Elsa était une excellente technicienne, elle cherchait résolument le meilleur 
assemblage
Nous savons par ailleurs, grâce au récit qu’elle en fait dans Colliers, qu’elle portait ses 
propres créations pour savoir si les bijoux « tombaient » bien. Nous pouvons imaginer 
qu’elle prenait en compte le poids, l’articulation du bijou et nous pouvons aussi penser que 
certains modèles restaient à l’état de prototype s’ils ne convenaient pas techniquement ou 
faute de commande par exemple.

Aujourd’hui, qu’est-ce qui peut intéresser un historien de la mode dans cette collection 
autant qu’un simple amoureux des belles choses ? 
Un historien de la mode sera touché par le côté atypique de cette collection mais aussi 
cette expression de la modernité si séduisante dans la mode des années 1930. Un simple 
amoureux des belles choses sera sensible à l’intemporalité de ces bijoux. D’ailleurs, ne 
pourraient-ils pas tout à fait être portés de nos jours ? J’espère que chacun sera séduit 
par leur esthétisme reflétant la très grande sensibilité artistique de leur créatrice et sera 
interpellé par le fait que c’est sans doute un peu grâce à eux qu’Elsa poursuivra son rêve 
de plume.

Marie-Thérèse Eychart et Coralie Cadène

Nadejda Lamanova (1861-1941) fut l’une des plus brillantes couturières russes de sa génération. Sa 
production, qui s’articule à cheval sur deux siècles, montre une exceptionnelle faculté à s’adapter à une 
période riche en changements significatifs dans la garde-robe féminine. 
Des silhouettes richement ornées du 19ème siècle à la ligne en « S » de l’époque Art Nouveau jusqu’à la 
modernité triomphante des années 1920, ses créations sont empreintes d’élégance et de délicatesse, mais elle 
est capable aussi d’offrir aux plus audacieuses de ses clientes des créations modernes et épurées. 
Sa clientèle fut composée de personnalités issues de la cour impériale, y compris les impératrices elles-mêmes, 
d’artistes du monde du spectacle ou de la littérature, et elle créa également de nombreux costumes pour le 
théâtre ou le cinéma.
Son talent fut reconnu notamment par Paul Poiret.
Elsa Schiaparelli (1890-1973) est une créatrice de mode italienne dont la production s’étend de 1927, date 
d’ouverture de sa première boutique, à 1954 quand son activité prend fin pour des raisons financières.
Elle est connue dans un premier temps pour ses créations en maille figurant des trompe-l’oeil.
Proche du mouvement surréaliste, elle s’entoure de nombreux artistes comme Meret Oppenheim, Alberto 
Giacometti ou Jean Cocteau qui créent pour elle des motifs qui viennent notamment orner ses créations sous la 
forme de broderies exécutées par la maison Lesage. 
L’influence de Salvador Dali est particulièrement importante dans son œuvre. En 1937 il peint pour elle un 
homard dans le but d’orner une de ses robes portée notamment par Wallis Simpson, l’épouse du duc de Winsor. 
Toujours grâce à l’influence de Dali, elle détourne des objets comme avec le célèbre soulier-chapeau ou la 
broche cadran de téléphone.
Elle est également la créatrice du fameux « Rose shocking ».
Des paruriers parmi les plus talentueux et avant-gardistes de leur génération comme Jean Clément ou Roger 
Jean-Pierre travaillent pour elle à la création de boutons et de bijoux.
Marlène Dietrich, Arletty ou Katherine Hepburn comptent parmi ses clientes célèbres.

C. C.
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Françoise Denoyelle

La parenthèse photographique d’Eli Lotar
1905-1969

Prince de l’objectif, camarade des combats contre le fascisme aux avant postes de l’AEAR1, 
compagnon des surréalistes, amoureux de la Grèce antique, seigneur des cœurs, ami sans 
pareil, vagabond sur les routes du désenchantement, ange déchu, Eli Lotar brilla de mille 
feux, se consuma sans fin, jetant à l’encan un génie dont il ne sut que faire.
Né à Paris en 1905, Eli Lotar (Eliazar Lotar Teodoresco) est le fils du grand poète roumain, 
Tudor Arghezi. En rupture avec sa famille, le père oscille entre socialisme et mysticisme. Après 
un passage dans les ordres, il crée Linia Dreapta (Ligne droite), une revue révolutionnaire 
et, en 1904, quitte la Roumanie pour Fribourg, en quête de lumières théologiques. L’année 
suivante, il est à Paris. Eli Lotar et ses parents rejoignent Bucarest en 1907.
Pour échapper à un père ombrageux, une belle-mère distante, Lotar multiplie les fugues, 
retrouve sa mère à Constantza, peu avant sa mort. Inscrit à la faculté de droit sur injonction 
du père, il n’a que Paris en tête. Paris de tous les rêves. Il lui faut rencontrer Ivan Illitch 
Mosjoukine2, un acteur russe émigré en France après la révolution d’Octobre. A Montreuil-
sous-Bois, dans les anciens locaux de Méliès, il est devenu une vedette du cinéma muet dans 
les films de Joseph Ermoliev. Lotar veut le rejoindre, faire du cinéma. 
Le 5 décembre 1924, Lotar se met en route. Sans le moindre sou, il met un mois pour 
atteindre la capitale, descend dans le midi, s’improvise maçon pour subsister, figurant dans 
quelques films pour rêver. Sa vie bascule en 1926 :  il rencontre Germaine Krull, une émigrée 
allemande. Photographe, révolutionnaire, Krull va épouser Joris Ivens3, un documentariste 
hollandais. Elle tombe sous le charme de Lotar, l’initie à la photographie et le prend pour 
amant. Introduite dans les milieux de l’avant-garde, Krull est auréolée du succès de son 
livre Métal. Avec elle, les portes du cinéma s’entrouvrent lors de rencontres avec René Clair, 
le brésilien Alberto Cavalcanti, l’espagnol Luis Bunuel4. Tous s’essaient au cinéma. Lotar, 
subjugué par Krull, s’est embarqué dans la photographie. Il a l’œil, l’apprentissage est bref. 
Le couple travaille de concert pour les nouveaux magazines Vu, Voici, Voilà, L’Art vivant et 
les revues d’avant-garde, Bifur de Georges Ribemont-Dessaignes, Documents de Georges-
Henri Rivière et Georges Bataille, Jazz de Titaÿna et Carlo Rim.  C’est dans Documents, 
en 1929, qu’il publie ses images les plus connues « Aux abattoirs de la Villette ». En 1930, 
Variétés5, une publication belge, lui consacre une double page et l’année suivante, Carlo 
Rim reprend le reportage dans Vu6. Entre réalisme et poésie, l’univers des carcasses de 

1 AEAR : Association des écrivains et artistes révolutionnaires.
2 Ivan Illitch Mosjoukine écrit le scénario et réalise L’Enfant du carnaval (1921), Le Brasier ardent 
(1923)…
3 Lotar réalisera pour Joris Ivens certaines prises de vues de Zuyderzee (1930-1933). Lotar en fera un 
compte-rendu : « Ici on ne s’amuse pas », Jazz, 15 novembre 1929.
4 Remarqué par Luis Bunuel, Lotar l’assiste, avec Pierre Unik, pour le documentaire sur la grande misère 
qui sévit en Espagne : Tierra sin pin. Las Hurdes, (1933).
5 Variétés, 12 avril 1930, hors texte inséré entre les pages 820 et 821.
6 Carlo Rim, Eli Lotar, « La Villette rouge », Vu, n° 166, 20 mai 1931, p. 698-700.
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viande, des pieds tranchés d’animaux, sujet déconcertant et insolite, annonçant d’autres 
massacres, signe une vision des plus originales. Ces photographies occulteront trop souvent 
le reste de sa production.
Au gré des commandes, des rencontres, des opportunités de travail, entre Nouvelle 
Objectivité et déambulations dans les pas d’Atget, Krull et Lotar excellent à produire des 
photographies déclinant le vocabulaire photographique de la modernité. Leurs travaux 
s’imposent dans les expositions majeures. En 1928, Lotar figure pour la première fois à 
l’Exposition internationale de photographie, à Bruxelles, avec les plus novateurs de sa 
génération : Berenice Abbott, André Kertész, Germaine Krull, Lazlo Moholy-Nagy, Man Ray 
et Atget, mort l’année précédente. Il participe également à l’exposition « Film und Photo » 
où Moholy-Nagy rassemble les avant-gardes du monde occidental7. 
La rencontre avec Krull est aussi brève que déterminante. Au Deux Magots, Lotar se lie à 
« La Bande à Prévert8 », un groupe informel où dominent les francs-tireurs rejetés par André 
Breton9. Antonin Artaud et Georges Bataille y exercent une influence de premier plan. Lotar 
est en symbiose avec l’univers des surréalistes et la cohorte de ces artistes en perpétuelle 
dissidence. Son charme opère, il fourmille d’idées, il bénéficie ici et là d’opportunités liées 
à la prise de vue.
Sur les plateaux de cinéma, il réalise des photographies pour L’Argent de Marcel l’Herbier, 
les Deux timides de René Clair, Le Petit Chaperon rouge d’Alberto Cavalcanti et Une partie 
de Campagne de Jean Renoir. Il se rapproche alors d’Antonin Artaud et de Roger Vitrac 
autour du « Théâtre d’Alfred Jarry ». La pièce de Vitrac, Victor ou les enfants au pouvoir 
puis la plaquette Le théâtre d’Alfred Jarry et l’Hostilité publique sont publiées avec des 
photographies de Lotar. Ils poursuivent cette brève collaboration dans les revues Documents 
et Transition. 
En 1929, Lotar rencontre Jacques-André Boiffard en pleine bataille surréaliste. L’ancien 
assistant de Man Ray, artisan de plusieurs photographies de Nadja, est l’un des signataires 
d’Un Cadavre. Le pamphlet contre Breton est illustré d’un de ses portraits, les yeux clos, 
le front ceint d’une couronne d’épines. Le photomontage pourrait être le fruit d’une 
collaboration Lotar-Boiffard10. Plus certaine est leur association pour former  Studios Unis11 
dont l’échec commercial se solde par un voyage au tour du monde qui s’achève lors d’une 
escale à Tanger, en 1934.
Ces nouvelles rencontres permettent à Lotar d’accéder à ce qui demeure son rêve : le 
cinéma. En 1931, il part en Grèce avec Vitrac, comme chef opérateur et directeur de 
la photographie, pour un documentaire expérimental sur les Cyclades12. Il y retourne, en 

7 « Film und Photo », Deutsche Werkbund, Stuttgart, 1929. La section française présente les œuvres 
d’Eugène Atget, Florence Henri, André Kertész, Germaine Krull, Ergy Landau, Man Ray et Maurice Tabard. 
Lotar présente douze photographies dont un portrait de Marcel l’Herbier et un autre de Germaine Krull.
8 Les frères Prévert l’associent, comme cameraman, dans L’Affaire est dans le sac (1932).
9 Parmi lesquels figurent Jacques Baron, Robert Desnos, Georges Limbour, Georges Ribemont-Dessaignes, 
Robert Vitrac.
10 Un montage différent, retrouvé dans le fonds Lotar, étaie cette hypothèse avancée par Annick Lionel-
Marie dans Eli Lotar, Paris, Centre Pompidou, 1993, p. 18.
11 Studios unis, 59 rue Froidevaux, 1929-1932, financé par Georges-Henri Rivière et Charles de Noailles. 
Capa a son atelier de 1937 à 1939, au 37, rue Froidevaux dans le XIVe arrondissement.
12 Le film, aujourd’hui perdu, connaitra une seule projection, en mars 1932, dans la salle des Miracles, 
au journal L’intransigeant.
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1936, avec Elisabeth Makovska13. Ses photographies sont exposées à la galerie La Pléiade et 
publiées dans Minotaure14.
Son engagement politique lui ouvre d’autres réseaux. En 1930, les Amateurs photographes 
ouvriers (APO) organisent une exposition des photographes soviétiques. Kertész, Man Ray, 
Krull, Lotar y participent. Face à la montée des périls, Lotar adhère au parti communiste15 
et, à la demande d’Aragon, devient le secrétaire général de la section photographie de 
l’Association des écrivains et artistes révolutionnaires. Pour le bureau de l’AEAR, il signe 
l’appel « Contre le fascisme, mais aussi contre l’impérialisme » avec les éléments les 
plus radicaux : Jacques-André Boiffard, Claude Cahun et Henri Tracol16. Deux expositions, 
sous l’égide de l’AEAR fédèrent l’engagement des photographes de la modernité : « La 
photographie qui accuse17 » et « Documents de la vie sociale18 ». Aragon dresse un compte-
rendu de cette dernière dans Commune19. Prémonitoire, il tance Lotar plus qu’il ne le 
complimente : « Eli Lotar, enfin, affirme ici une fois de plus un talent qui n’a pas dit 
son dernier mot, et dont il y a lieu d’espérer qu’il saura faire un usage plus fort… Les 
effroyables bicoques de la zone sévillane, une vue de Billancourt, révèlent en Lotar un 
des hommes qui savent le mieux se servir de la lumière. C’est pourquoi on ne peut que le 
sommer d’apprendre à en faire quelque chose. » La guerre interrompt ses activités. Lotar 
rejoint sa femme dans le Midi, se lie à la Résistance20 avant de partir pour la Suisse. 
En 1946, Lotar réalise enfin l’œuvre de sa vie qui sera son unique film, Aubervilliers21. La 
fin de son parcours est surtout éclairée par son amitié avec Alberto Giacometti qui réalise  
trois bustes22 de lui, ses dernières œuvres. Le travail de Lotar, photographies et archives, 
est conservé au Centre Pompidou. Son œuvre reste confidentielle au regard d’un talent les 
plus brillant de sa génération.

Françoise Denoyelle

13 Elisabeth Makovska, première femme de Vladimir Pozner, épouse Lotar en 1938.
14 Jacques Prévert, « Terres cuites de Béotie », photographies de Lotar, Minotaure, n°9, 15 octobre 1936.
15 Entretien de l’auteur avec Germaine Krull (1981).
16 Feuilles rouges, mai-juin 1933, s.d.
17 Exposition à la maison de la culture, siège de l’AEAR, rue de Navarin, 1935.
18 Exposition à la galerie La Pléiade, 73, boulevard Saint Michel, 1935.
19 Louis Aragon, « Un salon photographique », Commune, juin 1935, p. 1189-1192. Ce texte est repris 
dans le présent numéro.
20 Entretien de l’auteur avec Willy Ronis, 1980.
21 Aubervilliers, réalisation et images de Lotar, commentaires de Jacques Prévert, dit par Roger Pigaut, 
musique de Joseph Kosma, chansons interprétées par Germaine Montero et Fabien Loris, 1946.
22 Alberto Giacometti, Lotar I, Lotar II, Lotar III, (1965).
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Benne (poussières), 1929
Tirage gélatino argentique d’époque
22,5 x 16,5 cm 
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Aragon

Un « salon » photographique

Dans ce « salon » qui n’est pas sans en rappeler d’autres, Aragon rend compte d’une exposition de 
photographies consacrée à « la vie sociale » présentées à la galerie la Pléiade en 1935. Les œuvres 
dont il est question sont dues à de nombreux photographes appartenant à l’Association des Ecrivains 
et Artistes Révolutionnaires (AEAR) dont quelques-uns seulement ne sont pas devenus célèbres. Il est 
symptomatique qu’Aragon ait gardé pour la fin de ses commentaires ceux qui concernent Brassaï, Krull, 
Lamare et Lotar.

*   *
Les photographes qui exposent à la Pléiade1 ont honnêtement abordé le problème 
du contenu social de la photo. Ils l’ont résolu, chacun sa façon, avec plus ou moins 
de bonheur, mais cela ne nous en vaut pas moins une exposition passionnante, et des 
photographies dont plusieurs sont singulières. Si la plupart des exposants traduisent 
ici surtout leur sympathie pour les humbles, l’intérêt qu’ils portent à la peine des 
hommes, aux enfants du peuple, aux petits métiers, aux types de la rue, de l’usine 
ou des champs, si certains d’entre eux se bornent à photographier une machine 
archaïque ou moderne, et l’homme qui est à côté d’elle, cela n’a cependant pas 
enlevé à l’exposition son caractère de réalisme révolutionnaire, parce qu’à côté de 
ces photos, belles parfois, mais vides d’interprétation, s’en trouvent d’autres qui, 
par leur sujet même, sans autre intervention du photographe que celle du choix de la 
scène, commentent ces  portraits de vieilles femmes, de pêcheurs tirant des filets, de 
paysans aux champs, de mioches jouant dans les rues.
L’exposition de la Pléiade a été heureusement complétée par des vues des manifestations 
de Février à Paris, de la cité Jeanne-d’Arc, des photos des grèves et des insurrections 
de Cuba et des deux Amériques, de Vienne 1934, de l’Octobre espagnol, de la guerre 
au Maroc, de l’exploitation des prolétaires chinois et de la répression européenne 
contre leurs révoltes. Signalons le groupe de photos rapprochées par Verger2 consacré 
à la Chine, au centre duquel un admirable portrait de jeune Chinois, qu’entourent les 
aspects de la misère de sa race. C’est ici, remarquons-le en passant, un des meilleurs 
essais d’utilisation des photos pour dire quelque chose. Parmi les vues d’Espagne, 
citons aussi les photos de Margo von Rees, ces murs émouvants où s’inscrivent en 
graffiti la passion des opprimés, leur amour de Lénine, cette barque d’un petit port 

1 « Documents de la vie sociale », Exposition de photographies organisé par la section photographique de 
l’A.E.A.R., à la Galerie La Pléiade, 73, boulevard Saint-Michel. 
2 Pierre Verger, (1902-1996). Photographe et ethnologue, grand voyageur, auteur de nombreuses photos 
prises sur tous les continents. (Nous ne présentons pas les photographes très connus comme Rony ou 
Brassaï pour ne pas surcharger inutilement cet appareil de notes. Pour certains noms, nos recherches 
n’ont pas abouti.)
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de Catalogne où sont peints côte à côte la faucille et le marteau et un cœur percé 
d’une épée. Et une photo d’agence parmi les photos américaines, un ouvrier mort 
sur la table de l’hôpital, bien blanche, nette, aseptique : le corps tailladé, saignant, 
affreux. 
Il faut aussi mentionner les photos de Parry3 du 12 février, et des enfants de Malakoff 
à la manifestation du Mur4 de cette année. 
Cette imagerie réelle de la Révolution est heureusement complétée par une table 
qui présente d’un côté des montages de Heartfield5 que nous avions déjà vus à la 
Maison de la Culture (dont l’étonnant Arbre de Noël nazi), auxquels sont joints de très 
curieuses photos par Zuber6, ces mois derniers, à Berlin, au « Musée de la révolution 
nationale », installé par les hitlériens.
Ce sont une série d’éventaires, de tables du musée où les nazis ont cru concentrer 
pour l’horreur des visiteurs les pièces à conviction du bolchevisme. Il y a l’exposition 
des Jeunesses Communistes, l’exposition de la Propagande communiste, un coin avec 
la photo de Clara Zetkin, de Karl et de Rosa ; ailleurs, au même pilori sont cloués 
un tableau de Delacroix, le Daumier derrière lequel l’A.E.A.R. a défilé l’autre jour 
au Mur (La Rue Transnonain), le portrait de Lénine, des faucilles, des étoiles et des 
marteaux, et le buste du professeur Magnus Hirschfeld7. Il y a un empilement de livres 
marxistes, voisinant avec un râtelier d’armes prises sur des ouvriers. Ainsi, dans un 
musée de Hitler, ces choses viennent encore attester de la volonté de lutte, de la 
volonté révolutionnaire du prolétariat allemand. Elles nous sont encore les gages d’un 
grand espoir. 
Nous avons retrouvé avec plaisir des photos du film de Joris Ivens : Komsomols, et du 
film d’Ivens et Starck : Borinage8. Parmi les trop rares documents photographiques de 
la Commune, venant de la collection de Dignimont9, nous avons aimé particulièrement 
ce groupe de la première armée rouge, au pied de la Colonne Vendôme encore debout, 
et la touchante Louise Michel dans sa chambre en 1895. 
Les photomontages sont peu nombreux dans l’exposition. 
En dehors de ceux de Heartfield, il n’y a guère de vrais montages que ceux de Domela10 

3 Roger Parry (1905-1977). Photographe. Il commence à travailler dans la publicité puis illustre des 
ouvrages de poésie dont ceux de Fargue. En 1931 il est chargé par Gallimard de la conception de ses 
couvertures. Il est photographe de plateau pour l’Atalante de Jean Vigo. Il voyage beaucoup. Couvre le 
soulèvement de Paris en1944.
4 Le Mur désigne cette partie du cimetière du Père Lachaise où furent fusillés les derniers insurgés de la 
Commune de Paris. Depuis, lieu de manifestations anniversaires.
5 Aragon a longuement traité de John Heartfield dans Les Collages. Ancien dadaïste, membre du parti 
communiste allemand, Heatfield fut un des pionniers du photomontage politique antinazi. Après guerre 
il se fixe en RDA.
6 René Zuber (1902-1979). Photographe, fondateur de l’Alliance photo avec Maria Eisner et des Films 
du compas. Son œuvre est considérée comme une illustration du concept de « la nouvelle objectivité ».
7 Magnus Hirschfeld (1868-1935). Médecin spécialisé en sexologie, un de fondateurs des mouvements de 
libération homosexuelle. Ses ouvrages furent brûlés par les nazis. Il mourut à Nice.
8 Misère au Borinage est un film muet de 1933 réalisé par Henri Storck et Joris Ivens. Documentaire 
militant, Borinage explore l’exploitation ouvrière au Borinage.
9 André Dignimont (1891-1965). Dessinateur, graveur, peintre, une des figures de Montmartre.
10 César Domela (1900-1992). Peintre hollandais, auteur de photomontages, adepte du cubisme, puis 
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pour des couvertures de livres de Malik Verlag11 et un ou deux essais, dont l’un de Léo 
Nicole contre l’industrie des gaz asphyxiants, très réussis. 
D’une façon générale, les exposants ont préféré au procédé du montage celui de la 
juxtaposition. Ainsi Martell rapproche deux photos de chômeurs faisant la queue à une 
soupe populaire ou à un office de placement avec celle d’un « splendide » tombeau 
de chien, témoignant de toute la richesse d’une âme sensible. Ainsi nous montre-t-on 
côte à côte des clochards sur un banc, et une grande affiche d’appartements à louer, 
ateliers d’artistes, etc. Willy Rony combine les deux genres sous le titre : On travaille 
pour la guerre, en collant côte à côte deux épreuves de la même photo de cheminées 
d’usine, qui la seconde fois, placées horizontalement, prennent un étrange aspect de 
canons. 
Le besoin de commentaires d’une photo livrée directement, sans truquage, sans 
montage, sans juxtaposition, plusieurs exposants l’ont éprouvé, et c’est ce qui amène 
Gaston Paris12, dont les envois sont excellents, à écrire au-dessous d’une photo de 
pénitentiaire : Asile temporaire pour jeunes gens. Mais le titre n’est qu’un moyen, 
d’autres ont pensé s’en passer. C’est sans doute ce qui affaiblit les intentions d’un 
grand nombre, bien que l’on sente où va leur sympathie. Cela est vrai des photos 
très attachantes de Nora Dumas13, d’Yvonne Chevalier14, de P. Boucher15, de Sems, de 
Grutenbach, de Boiffard16, d’Yves Allegret, de Laudau17, de plusieurs autres moins 
doués. 
Par contre, plusieurs exposants sont parvenus à faire une synthèse heureuse de la 
photo directe et de la chose à exprimer. Signalons les photos d’Henri Cartier : Saint-
cyriens regardant une affiche d’excitation à la guerre, flics à roulettes devant une 
affiche où on lit en grandes lettres : SECURITE, et surtout ces deux chômeurs, l’un 
en chapeau, l’autre en casquette, à contre-jour, devant une table servie. De même 
cette photo de Kertész18, un bistrot rue de Vanves au coin d’une rue où s’étalent des 

du constructivisme, proche de Kandinsky, Domela a inscrit son œuvre dans l’abstraction. En 1948 Alain 
Resnais qui le tient en haute estime réalise Visite à César Domela. 
11 Malik-Verlag : éditeurs d’art allemand, fondée en 1916 pour promouvoir l’art d’avant-garde politique.
12 Gaston Paris (1903-1964). Photographe, il travaille à Vu, aux côtés de Capa, Kertész, Man Ray.
13 Nora Telkes de Kerenfold, épouse de l’architecte suisse Dumas. Née en 1890 à Budapest, elle participe 
à des expositions de photographie aux côtés de Germaine Krull, Ergy Landau, Parry, Kertész. Elle collabore 
à Vu, Bifur et Photographie.
14 Yvonne Chevalier (1899-198). Photographe, auteur de portraits de Max Jacob et Colette, elle participe 
à des reportages. Photographe de Georges Rouault, elle publie dans Arts et Métiers graphiques.
15 Pierre Boucher (1908-2000). Photographe, essayant d’adjoindre à la photographie toute sorte 
d’innovations qui ont donné des photogrammes et des photocollages. Auteurs de Nus surréalistes. 
Créateur avec Zuber de l’agence Alliance-Photo en 1934.
16 Jacques André Boiffard (1902-1961). Médecin et photographe. Membre du groupe surréaliste, assistant 
de Man Ray, il est l’auteur de la photographie Très belle et très inutile Porte Saint-Denis illustrant Nadja. 
Exclu du groupe en 1929, il se rapproche de Georges Bataille puis, à partir de 1931, se consacre à la 
radiologie.
17 Ergy Landau (1896-1967). Photographe hongroise, elle quitte son pays à cause du régime de Horthy. Liée 
au peintre Moholy-Nagy, elle accueille dans son studio Nora Dumas et Ilya (Camille Koffler, photographe 
animalière). Entre autre, elle a illustré des ouvrages de Marcel Aymé, Maurice Genevoix, Pierre Gascar.
18 Kertész Imre – puis André (1894-1985). D’origine hongroise, ayant longtemps vécu à Paris, puis 
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affiches de cinéma pour un film intitulé Le baiser qui tue. Ou cette autre de Chim19, 
où l’on voit un homme qui se fait cirer les souliers devant une énorme inscription : 
« Jésus est le même, hier, aujourd’hui, éternellement. » 
Les photos de Makovska20 (cet espèce de dortoir où il y a un Kabyle de Paris, le 
clochard effondré de fatigue au-dessous d’une palissade sinistre où demeurent les 
vestiges déchirés d’une affiche des dépôts Nicolas, et le camion abandonné dans un 
chantier sur lequel on lit : « Lundi, grève générale » ; les jouets figurant l’alerte 
aux gaz qu’a photographiés Tracol21, le « patronage en excursion » et ces ouvriers, 
si jeunes et enthousiastes grimpés à un lampadaire, qui ne peuvent que saluer une 
démonstration, qu’a exposés Roger Livet22, tout cela peut se ranger dans cette même 
série.
J’ai gardé séparément quatre photographes, parmi ceux qui possèdent le plus 
pleinement leur métier, et qui en font un usage très divers. 
Tout d’abord Brassaï, dont la maitrise est indéniable. Pourtant dirai-je que l’indifférence 
avec laquelle il fait de bonnes photos d’un nègre de Montmartre entouré de bouteilles 
d’eau Périer, d’enfants déguisés pour une chienlit style mi-carême, etc., me parait 
marquer chez ce technicien plus d’habileté que d’imagination ? Au fond, cela est 
terriblement d’après autre chose : le cinéma américain, le film genre Gigolette, la 
vogue de l’avant-guerre, de la vulgarité faite goût, etc. J’ai pensé à Pola Negri23 
devant les putains à un coin de rue, bien que difformes, qu’il a photographiées. Et 
ceci n’est dit que pour la persuasion où je suis, connaissant par ailleurs l’œuvre de 
Brassaï, qu’il a une conscience profonde, et tout autre, de la réalité, de la vie. 
Germaine Krull24 est indiscutablement un des meilleurs photographes de ce temps. Sa 
participation à cette exposition cependant est décevante, malgré la grande tristesse 
de ce réfectoire ouvrier où on a si peu envie de manger. Plusieurs vues du travail des 
femmes, à l’usine, près des machines, ne disent guère plus que le photographe n’avait 
envie. 

naturalisé américain, Kertész est un des plus importants photographes du XXe siècle. Il collabore à Bifur. 
En 1933, il réalise une série intitulée Distortions qui marque l’histoire de la photographie.
19 Chim, pseudonyme de David Seymour (1911-1956). Né à Varsovie, il se fixe à Paris en 1931après avoir 
étudié en Allemagne, et collabore à Regards. Il rencontre Capa et Cartier-Bresson. Il fait des reportages 
sur l’Espagne républicaine puis sur le Mexique. En 1947 il fonde l’agence Magnum.
20 Elisabeth Pakovska (1904-1979). Photographe, née en Pologne, première épouse de Vladimir Pozner, 
elle épouse Eli Lotar en 1938.
21 Henri Tracol (1909-1997). Journaliste (à Vu), ethnologue et photographe (reportages sur la guerre 
d’Espagne), il se passionne ensuite pour la philosophie ésotérique de Gurdjieff dont il traduit plusieurs 
œuvres.
22 Roger Livet (1905-1975). Photographe et réalisateur de films (Une regrettable affaire, Fleurs 
meutrries, Histoire d’Agnès.) On lui doit plusieurs photographies d’Eli Lotar dont Lotar se rasant.
23 Pola Negri (1897-1987). Danseuse et actrice polonaise. Née Barbara Apolonia Chalupiec, elle prend le 
nom de Negri en hommage à la poétesse italienne Ada Negri. Sa carrière d’actrice la mène rapidement 
aux Etats Unis où elle tourne avec Lubitsch dans des films muets. Elle ne s’impose pas dans le parlant. 
Dans les années 50 elle devient productrice.
24 Germaine Krull a fait l’objet de la chronique de Françoise Denoyelle publiée dans le numéro 59 de 
Faites entrer l’Infini.
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Jacques Lemare25, moins connu, est remarquable par deux photos : Puits sur la route 
de Marrakech, et surtout cette vue d’une berge de la Seine, où sur le pavé, de derrière 
un arbre, sortent les pieds nus d’un sans-abri. Il y a plus de poésie dans cette photo 
que ne le croit sans doute celui qui l’a prise. 
Eli Lotar26, enfin, affirme ici une fois de plus un talent qui n’a pas dit son dernier mot, 
et dont il y a lieu d’espérer qu’il saura faire usage plus fort. J’ai préféré à tout son 
envoi cette photo qui montre le repos d’un groupe de terrassiers, le désordre de la 
fatigue, le hasard de la terre et des objets tombés. Le coltinage dans un port d’Algérie 
(sans doute ?), les effroyables bicoques de la zone sévillane, une vue de Billancourt, 
révèlent en Lotar un des hommes qui savent le mieux se servir de la lumière. C’est 
pourquoi on ne peut que le sommer d’apprendre à en faire quelque chose. 
Il est à regretter que l’envoi de Man Ray ne représente aucunement ce véritable 
maître de la photo moderne, le digne successeur du vieux Nadar. Je persiste à penser 
qu’il a son mot à dire sur le plan social, et qu’il le dira. 
Telle qu’elle est, l’exposition de la Pléiade est un rassemblement brillant de ce qu’il y 
a de plus vivant dans l’art de la photographie et marque un pas en avant, une volonté 
assurée, de lier aux problèmes dont la vie moderne est tout entière imprégnée l’art 
blanc et noir, qui a cessé d’être un jeu d’enfant, une expérience de physique amusante, 

Aragon
Commune juin 1935

25 Jacques Lemare (1912-1988). Photographe, cadreur, directeur de la photographie dans de nombreux 
films dont La règle du jeu.
26 Voir la chronique de Françoise Denoyelle dans ce numéro.
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Crevettes, 1930
Tirage gélatino argentique d’époque 
 28 x 22 cm
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Pont Neuf, Paris – 1929
Tirage gélatino argentique d’époque 
14 x 19,9 cm

Abattoirs, 1929
Tirage gélatino argentique d’époque 

38,5 x 28,5 cm
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Pince de crabe, 1929, 35 x 26 cm
Tirage gélatino argentique d’époque (avec Jean Painlevé)

Rostre sur le nez de la crevette, 1929
Tirage gélatino argentique d’époque
21,9 x 15,7 cm
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Marseille, 1928
Tirage gélatino argentique d’époque 
16 x 21,5 cm
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Wagons, 1928
Tirage gélatino argentique d’époque

13,7 x 22,5 cm
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Portrait de Berthe Krull, Paris 1927
Tirage gélatino argentique d’époque 
21,9 x 17,7 cm
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Oursins, 1928
Tirage gélatino argentique d’époque

18 x 23,4 cm
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Rails, circa 1930
Tirage gélatino argentique d’époque 
22,5 x 15 cm
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Pylone, 1929
Tirage gélatino argentique d’époque 

22 x 16 cm
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Pince de galathée, 1928
Tirage gélatino argentique d’époque 
22,5 x 16,6 cm
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Le petit chaperon rouge, vers 1929
Photographie de plateau du film de Cavalcanti
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Michel Besnier

Georges Duhamel : Journal de Salavin (1927)

Je pensais ne plus fréquenter Georges Duhamel, honorable ébéniste, représentant d’un 
humanisme qui a ses générosités, ses opportunismes, ses louvoiements, ses contradictions, 
ses limites : en 1941, Duhamel refusa de rejoindre Les Lettres françaises... Mais la vie d’un 
lecteur est pleine d’imprévus. Il suffit de trouver un lot de ces livres jaunes, de la collection 
Le livre de demain, publiés par Arthème Fayard entre 1923 et 1947, collection beaucoup 
lue qui vaut surtout par ses gravures sur bois. C’est ainsi que l’on prend Journal de Salavin 
et que, contre toute attente, on ne referme pas le livre.
Salavin, quarante ans, occupe un emploi obscur, il gagne sa vie. Il aime sa femme et sa 
mère qui l’aiment, il pourrait être modestement heureux. Mais il réalise qu’il n’a rien fait 
d’important, qu’il n’a pas développé tous les possibles qui étaient en lui. Que peut-il faire ? 
Trop tard pour devenir un savant. Il n’a pas le talent pour prétendre être un artiste, pas la 
vocation pour rêver d’argent, de pouvoir, de gloire. Il décide alors de devenir un saint, un 
saint laïque puisqu’il a perdu la foi, et de tenir un journal où il consignera les étapes de 
son entreprise. Pendant trois semaines, « rien à signaler ». Puis il note des réflexions sur 
le courage, la différence entre sagesse et sainteté, la contradiction entre son goût pour la 
solitude et la nécessité de fréquenter autrui si l’on veut accomplir des actions vertueuses. 
Sa femme et sa mère s’inquiètent de son changement, de son air préoccupé. Il lui faut 
dissimuler, « être un saint de manière sournoise ». Et si sa femme trouvait le journal ! Son 
pauvre mari deviendrait risible, avec son projet exorbitant.
Cacher le cahier ne suffit pas. Salavin remplace les mots « saint » et « sainteté » par « tou-
riste » et « tourisme ». Ce qui produit des phrases délicieuses comme « Le tourisme ne 
consiste pas à s’aveugler sur les défauts d’autrui » ou « Le tourisme demande beaucoup de 
réflexion et d’efforts. ».
L’humour prend beaucoup d’aubes formes dans le livre. Salavin passe un dimanche à mar-
cher dans les rues de Paris. Il espère rencontrer une personne âgée portant une charge trop 
lourde, afin de lui venir en aide. Il n’en trouve pas. « Le dimanche est un mauvais jour pour 
les belles actions. » Aider un fort, des halles, non, il fait son métier. Aider une jeune fille, 
cela pourrait être mal interprété. Un homme n’est pas assez vieux et porte un paquet qui 
n’est pas assez lourd... Salavin ressemble à Charlot ou au Soupirant de Pierre Etaix, tou-
jours à-côté, toujours en échec.
Notre apprenti en sainteté s’impose des disciplines nouvelles, se lève une demi-heure plus 
tôt, fait des économies, supprime un repas, s’expose au froid mais repousse l’idée de fla-
gellation : il a entendu dire que « certains débauchés se font fouetter pour le plaisir ». Ce 
nouveau mode de vie le rend malade, le médecin coûte cher. « C’est à croire que seul un 
millionnaire peut prétendre à la sainteté. » Et il est absurde de porter atteinte à sa santé ; 
pour devenir un saint, il faut vivre. Comment s’accoutumer à la douleur sans compromettre 
sa santé ? Chaque matin, Salavin se pince un doigt dans la porte, augmente graduellement 
la souffrance. Jusqu’au jour où sa femme ferme violemment la porte. Le martyr note dans 
son journal « mon ongle est tombé ».
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chronique inactuelle

Comment, quand on veut devenir un saint, peut-on supporter les défauts d’un collègue de 
travail ? Il faut s’efforcer de ne plus les voir, se persuader que le médiocre lèche-cul a des 
qualités. Mais à force de supporter un imbécile, ne devient-on pas complaisant avec ses 
petitesses, complice, ne commet-on pas un « forfait contre l’intelligence » ? Redoutable 
question pour la vie quotidienne et individuelle, pour la vie sociale. Un jour, Salavin craque. 
Son horrible collègue manque de respect pour son livre de chevet, Les Pensées de Pascal. 
Il lui jette un encrier : quatre mois de gâchés ! Salavin se sent coupable de son geste, cou-
pable d’avoir trompé son collègue en voulant passer pour un homme doux, une « espèce de 
saint », autrement dit une espèce d’idiot. Un compliment de son patron lui disant qu’il est 
un honnête homme lui redonne le moral. Inconsistant, Salavin monte et descend comme un 
bouchon au gré de la vague.
Pour s’aider dans sa quête, il lit des vies de saints. Mais il lit comme Bouvard, comme Pécu-
chet. Au lieu de l’éclairer utilement, ses lectures l’égarent. Il trouve des exemples trop 
divers, cherche des modèles alors qu’aucun saint n’a été employé de bureau.
La sainteté exige-t-elle la chasteté ? Peut-être, sûrement. Salavin prétexte le surmenage, 
le besoin d’une cure de solitude, trouve une chambre, organise sa vie, un pied dans le 
monde et l’autre dans la retraite ; la solitude n’apportant pas les bienfaits escomptés, il 
souhaitera avoir la foi mais elle se dérobera, même après la rencontre d’un pasteur et de 
deux prêtres, l’expérience de la confession.
« Expérience » est peut-être le maître mot de l’œuvre. Beau morceau d’humour, fable, ce 
livre est avant tout, à proprement parler, un roman expérimental. Une fois posé le postulat 
– Salavin veut devenir un saint – le romancier suit son fil, pour voir. Cette entrée va le gui-
der, l’amener à créer et découvrir. Le plus réjouissant réside dans l’aventure logique liée à 
la démarche du personnage. Salavin raisonne avec ses moyens, bouge les concepts comme 
un enfant des cubes : « Pour avoir la volonté du courage, il faut d’abord avoir la volonté 
de cette volonté, en d’autres termes, avoir le courage de cette volonté. Alors quoi ? Le 
courage du courage ? Eh oui ! C’est absurde et c’est pourtant bien ce que je veux dire. » 
Philosophie pour médias d’aujourd’hui, philosophie du paradoxe apparemment brillant ou 
shadok, pensée à la dérive puisqu’elle n’a ni socle ni méthode. De plus, le but poursuivi est 
vain. Sans le dire, Duhamel démontre pourquoi Salavin ne peut qu’échouer : sa démarche 
pitoyable, qui se déguise sous les oripeaux de l’altruisme, n’est qu’un projet personnel. Le 
saint est celui qui, en se rasant, se regarde dans la glace et se dit : « Je suis, je serai un 
saint. » Duhamel a remplacé « saint » par « touriste ». On peut essayer avec « président », 
« chanteur » ou « écrivain ».

Michel Besnier
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Le 5 novembre dernier, les dates n’étant pas ici indifférentes, François Taillandier publiait 
dans L’Humanité une chronique intitulée « L’Adieu aux muses ». Rêvant à la mort et 
aux funérailles de Victor Hugo, et les comparant à notre temps, il y diagnostiquait une 
disparition de la figure du Grand Poète qu’Aragon un temps a pu représenter, mais non 
sans se détourner précisait-il aussitôt de « l’inspiration nationale et résistante des années 
1940 ». La poésie se serait éloignée de la politique et de l’Histoire, non par sa seule faute, 
mais pour des motifs civilisationnels : « Tout se passe comme si le monde actuel n’était pas 
un bon sujet poétique », la preuve étant que « Nul ne fustigera Hollande ou Merkel sur le 
ton des Châtiments ». Même, ajoute-t-il, « on na pas vu se reformer autour de Syriza le 
philhellénisme enflammé de Byron ou des Orientales ». 
Tant de questions en un seul bref article, qui m’importent comme elles importent à tous, 
et qui concernent aussi bien le devenir de la poésie que l’enjeu de la politique, m’ont paru 
mériter qu’on y revienne. Et le faire aujourd’hui, non plus le 5, mais après le vendredi 13 
de ce douloureux mois de novembre, ne saurait manquer d’enrichir le débat. 
Il y a là en effet beaucoup d’enjeux, un peu vite évoqués et comme brassés par les 
nécessités du format journalistique. La figure du poète comme emblème national, d’abord. 
Qu’elle soit hors de portée aujourd’hui est un point d’accord entre nous, mais le romancier 
Taillandier devrait se méfier : première minorée, la poésie n’est qu’un indicateur du pouvoir 
symbolique de la littérature sous le règne de l’image et de la fabrication culturelle de 
masse. Je prends le pari qu’aucun romancier ne connaîtra l’équivalent du cortège ouvrier 
scandant « Germinal » autour du cercueil de Zola. Symétriquement, la nostalgie n’est pas 
bonne conseillère, occultant l’entreprise de récupération qui conduisit la IIIème République 
naissante à se chercher avec Hugo une sacralité et des reliques dont tout pouvoir politique 
semble avoir besoin. Cette gloire qui consiste à faire d’un génie, forcément complexe, et 
d’une œuvre plurielle une vignette ou une caisse de résonance (plus c’est creux, plus cela 
émeut) n’est pas nécessairement un sort enviable. 
Surgit peut-être à cet endroit précisément le nœud de l’affaire, celui qui conjoint le 
constat (à nuancer) d’une poésie éloignée de la politique à celui d’une poésie ignorée 
médiatiquement et donc culturellement. La poésie contemporaine, sur laquelle d’ailleurs 
les commentateurs se trompent toujours faute d’exhaustivité et de recul, est en effet non 
plus affairée à chanter l’homme et les armes, comme elle a pu et dû admirablement le 
faire, mais quelquefois à désintriquer des images sommaires, à étoiler le ciel monochrome 
et uniforme du bavardage médiatique, à lézarder d’une voix infime mais têtue les gros 
blocs idéologiques dont l’assemblage prétend donner une vision du monde. Si les poètes 
d’aujourd’hui, quand même ils en auraient le soudain pouvoir, ne se réjouiraient peut-être 
guère de participer depuis leur cercueil à une mascarade nationale, c’est que leur devoir 
leur paraît ailleurs que dans la fédération quand tout veut fédérer, ailleurs que dans la 
construction malgré eux d’un beau profil de médaille permettant ensuite à des discours de 
comices agricoles de postuler sous leur autorité au sublime. 
Il était nécessaire de revenir à Virgile, comme Aragon le fit au seuil des Yeux d’Elsa, quand la 
parole nationale était interdite. Quand elle déferle, et le moins qu’on puisse dire est qu’elle 
déferle, quand la solennité et la moulinette rhétorique tentent désespérément de combler 
le vide qu’elles révèlent cependant aux oreilles attentives, il se peut que les poètes aient, 
par fidélité même à ce qui les a conduits jadis à la réinvention de l’épopée, d’autres plus 

Olivier Barbarant

Vivantes muses
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la main courante

urgentes ambitions. Ce n’est pas non plus que l’époque nous prive de motifs d’indignations. 
Mais le totalitarisme du centre sous lequel nous vivons, qui aspire non seulement à définir 
une politique univoque, mais désormais à paralyser toute idée déviante par autocensure 
dans l’épaisseur d’un consensus mou, réclame non la mobilisation de porte-voix, mais de 
porteurs d’une parole singulière, dont la singularité fait la subversion. 
L’idée pourrait se définir autrement, de la part d’un poète qui, je vous prie de bien 
vouloir le croire, s’est un peu battu contre la contestation de toute participation de la 
poésie à l’Histoire, contre les chantres de la dépolitisation qui ne juraient alors que par 
le « texte » formaliste ou par « l’être » métaphysique. Le même qui n’a pas supporté les 
moues désapprobatrices devant les plus belles pages d’Aragon réclame ici, sans aucune 
contradiction et comme il le faisait déjà alors, qu’on y regarde de plus près sur cette 
éventuelle politique de la littérature.  La politique ne se réduit pas à un thème. Plutôt 
qu’un lamento national, n’est-il pas beaucoup plus politique de détricoter des voix et des 
slogans, de dégorger l’abondant sirop de la propagande commerciale, comme le fit par 
exemple mon ami Benoît Conort dans la rhapsodie de Cette vie est la nôtre ? De poser 
la ténuité d’une parole contre le bruit ambiant comme l’ont tenté mes Essais de voix 
malgré le vent ? Ou de chercher ce qui résiste encore à la dissolution du monde dans le 
bourdonnement de commentaires numériques uniformes autant que pluriels, d’attraper 
des fragments de temps disponibles, des émotions intactes, des moments qui soient 
vraiment nôtres ? Même des inspirations apparemment rétrogrades, comme celles qui ont 
pu faire d’un grand pan de la poésie de langue française des années 1970 à nos jours une 
déambulation rustique n’ont-elles pas dans leur paysage donné le redoutable témoignage 
d’un changement civilisationnel concernant le statut de la nature, le rapport de l’homme au 
monde, dont une autre actualité écologique montre aujourd’hui la profondeur ? Chercher 
une sincérité, qui n’est pas transparence à soi mais suppose un tâtonnant et exaltant travail 
d’élaboration d’une justesse intérieure, musicale, n’est-il pas plus urgent et plus politique 
qu’une caricature de Merkel dont l’image se charge d’ailleurs fort bien ? Il faut donc se 
méfier avec la politique : ce que nous a appris le XXème siècle, dans ses splendeurs et 
misères, c’est qu’elle passe aussi par les corps, par les désirs, par la manière d’appréhender 
autrui ou la moindre chose, si bien que toucher à ces structurations fondamentales, établir 
un autre rapport au monde dans l’attention et la délicatesse, voir dans chaque chose un 
respectable visage, c’est atteindre au cœur de notre temps. C’est pour les poètes jouer 
leur rôle, dans l’obscurité où régulièrement la poésie s’est trouvée. Et sa diffusion publique 
dépend de moments historiques, assez rares, où le peuple éprouve un besoin de poésie, où 
les puissances des partis ou des associations favorisent une démocratisation culturelle. Mais 
après la gloire hugolienne, qui connaissait Baudelaire, ou Rimbaud, de leur vivant ?
Les muses sont vivantes. Elles ne manquent pas d’ailleurs quand elles le peuvent, 
trop rarement sans doute, mais avec quelque persévérance, d’évoquer aussi la Grèce 
d’aujourd’hui, dans des revues que le romancier Taillandier ne lit peut-être pas. Mais 
elles s’efforcent surtout, dans l’obscurité et la quasi clandestinité de tout ce qui ne peut 
rapporter commercialement aujourd’hui, de s’opposer, par leur attention à la langue, et 
quels que soient leurs thèmes, à la gigantesque bouillie où la vraie vie se défait. 
On aimerait quelquefois en dire autant du roman. 

Olivier Barbarant
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Bernard Ascal

Michèle Bernard : une voix essentielle
Avec plus de 250 chansons à son actif, avec bientôt 20 albums enregistrés, avec des salles combles et ravies 
partout où elle se produit, avec ce don si rare d’aborder, par la chanson, les sujets les plus ardus, l’auteure-
compositrice-interprète Michèle Bernard, l’une des voix majeures de l’expression francophone, est encore à 
découvrir par nombre d’entre nous. 

Michèle Bernard est née et a grandi dans la région lyonnaise. Ses parents, soucieux de lui 
transmettre une éducation la meilleure possible, lui font donner des cours de piano, contre 
son gré, dès l’âge de six ans. Cet apprentissage, sérieusement mené, se révélera précieux 
quelques années plus tard.
À l’école communale, elle s’initie, par les récitations, au goût particulier de la poésie. 
Celui-ci va se développer tout au long d’une scolarité de plus en plus marquée par l’étude 
des lettres : « J’étais globalement attirée par tout ce qui concernait la littérature, l’usage 
des mots, le français, les dissertations, c’est là que je me sentais à l’aise. Adolescente, 
j’étais attirée par toutes les formes artistiques, je faisais aussi de la peinture… ». 
En 1966, alors que Michèle Bernard arrive à l’Université. Elle s’inscrit au Conservatoire 
d’art dramatique de Lyon. Son penchant pour l’expression poétique prend une tournure 
nouvelle. Elle participe à des soirées d’étudiants où chacun interprète, pêle-mêle, des 
textes signés Pablo Neruda, Maïakovski, Nazim Hikmet, des chansons de Brassens et d’Anne 
Sylvestre, des poèmes mis en musique par Hélène Martin ou par d’autres. Arrive 1968, 
une année importante à bien des égards puisque Michèle Bernard, pour gagner en liberté, 
s’affranchit du piano au profit de l’accordéon et devient membre de plusieurs troupes 
de théâtre régionales. On lui propose, peu après, d’écrire une musique de scène. Cette 
première expérience concluante se renouvellera et lui permettra de s’aguerrir en tant que 
compositrice. En 1974, à la faveur d’un engagement comme interprète pour la création 
d’Histoire de chanter, elle prend réellement confiance en sa voix. Une chanteuse naît. 
Elle se produit en faisant la manche dans les restaurants lyonnais. À son répertoire : Anne 
Sylvestre, Jacques Brel, Francis Blanche, Jean Arnulf et nombre de chansons traditionnelles. 
Il faut encore patienter pour que son amour des mots la mène à écrire ses propres textes et 
à les présenter sur scène. 1978 : elle est sacrée, avec ses chansons, « révélation » au IIème 
Printemps de Bourges, primée par l’Académie Charles Cros pour son album Le kiosque et 
chante à Paris, à l’Olympia et à la Cour des Miracles. Un plan de carrière lui est proposé 
mais Michèle Bernard n’est pas femme à se faire dicter son chemin. Elle entend tracer 
elle-même sa voie et c’est par conséquent sans le soutien du showbizz et de ses stratégies 
commerciales qu’elle va créer ses spectacles et enregistrer.
Dès lors et jusqu’à aujourd’hui, Michèle Bernard ne va plus cesser de chanter : partout en 
France et parfois à Paris (Espace Kiron en 2002, Café de la Danse en 2006, Théâtre d’Ivry en 
2008 et 2012) mais aussi en Afrique de l’Est (1980), au Québec (1980 et 1993), au Chili et au 
Mexique (1986), en Amérique Centrale (1989), au Togo pour une résidence de création avec 
des musiciens du pays (2002) et, plus régulièrement, en Suisse et en Allemagne…
Ses créations scéniques sont toutes marquées du sceau de l’exigence créatrice et de 
l’attention fraternelle. Ainsi dans Des nuits noires de monde, associée avec le groupe vocal 
Évasion, elle évoque, par le truchement de plusieurs langues, les frontières du monde 
autant que celles de l’intime ; elle chante « l’incessante errance des humains entre 
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Bernard Ascal

Michèle Bernard : une voix essentielle

un écho de chanson

l’instinct de guerre et l’envie de paix. » Dans L’Oiseau noir du champ fauve / Cantate pour 
Louise Michel, Michèle Bernard, interprète plusieurs poèmes de la Vierge rouge qui nous 
font découvrir des faces méconnues de cette femme d’une exceptionnelle intransigeance : 
« J’ai eu envie de réécouter la petite musique de ce personnage austère et fascinant qui 
a « jeté son cœur » à la révolution » alors qu’elle se rêvait musicienne et poète. » Plus 
récemment, elle a créé, avec la comédienne Monique Brun, un spectacle intitulé Un p’tit 
rêve très court* qui alterne chansons et textes poétiques. 

Une présentation de Michèle Bernard ne peut se concevoir sans aborder son travail envers 
le jeune public : de la mise en scène, en 1992, de Planètes écrit par André Tavernier aux 

Photo Catherine Cour
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récentes créations des contes musicaux Zébrichon et Un poirier m’a dit, en 2015. Entre 
temps, elle a participé, en 1993, au premier spectacle conçu pour les enfants par Anne 
Sylvestre Lala et le cirque du vent ; écrit des chansons pour la version scénique du Prince 
de Motordu de Pef ; enregistré les CD Nomade en 1997, Poésies pour les enfants en 2004 
puis Monsieur j’m’en fous en 2008 ; créé pour la scène et le disque Sens dessus dessous 
qui a reçu, en 2011, le prix « Jeune public » de l’ADAMI. N’omettons pas non plus son 
intense activité pédagogique. Elle anime des ateliers-chansons et des stages de formation 
à Villeurbanne, puis à partir de 1992, chez elle, à Saint-Julien-Molin-Molette où elle lance, 
avec ses amis l’association Musiques à l’Usine qui organise, entre autres, le festival Les 
Oiseaux Rares.
À ce survol de ses réalisations, il convient d’ajouter, pêle-mêle, ses musiques pour le cinéma 
– La Chanson du mal aimé de Claude Weiss ; la télévision – Soleil noir et Groupe Octobre 
de Michel Van Zele ; le théâtre – Jacquard ou la chanson de la soie de Dominique Voisin, 
Monsieur de Pourceaugnac par la compagnie La Chenille, Ubu Roi par la compagnie Jean-
Louis Hourdin, Le Théâtre ambulant Chopalovith mis en scène par Jean-Paul Wenzel ; la 
danse – Le Petit cheval de Mexico pour la chorégraphe Maryse Delente et le Ballet de Lyon.

J’évoquais, en introduction, ce don que possède Michèle Bernard pour traiter d’une manière 
très simple, non réductrice et souvent humoristique les sujets les plus complexes. Ainsi dans 
Qui a volé les mots ? parle-t-elle de l’origine des mots et du métissage constant que chaque 
langue vivante entretient avec les autres : « Qui a volé les mots ? Encore ces Français, quel 
culot, voler les mots ! (…) et les coller en douce dans son dictionnaire (…) Ah vraiment ces 
Français sont pas nets, de vrais pickpockets ! » ; dans Maria Szusanna, c’est l’errance et la 
difficile intégration qu’elle aborde : « Reste-t-il pour croquer ta vie manouche / Quelques 
dents dans ta bouche (…) Roulottes-tu toujours ta bosse/ Si belle encore mais comme tes 
semblables / Toujours indésirable » ; ou bien, dans Le mouton dans la baignoire, l’exil, la 
promiscuité, la transplantation des coutumes et le rôle de la femme analysés par un ovin 
flegmatique.
Il faut aussi relever dans la démarche de Michèle Bernard une attirance constante pour 
le travail collectif — peut-être un héritage de sa pratique initiale du théâtre. Ce sont de 
véritables troupes qui interprétèrent la Cantate pour Louise Michel ou Des nuits noires de 
monde et dans ces deux réalisations, le chant choral est constitutif de la matière sonore. 
De même les chœurs sont–ils indissociables de titres tels Pentes rousses / L’étrange douceur 
ou de ceux du CD Poésies pour les enfants, paru en 2004. 
Cette manière de travailler si ouverte sur les autres, si accueillante – « transmettre », « faire 
ensemble » sont des notions cardinales pour Michèle Bernard – a certainement ralenti sa 
propre écriture. Aussi attendons-nous, avec impatience, la sortie au printemps 2016, d’un 
triple-CD anthologique et, à l’automne 2016, la publication d’un nouveau CD intégralement 
constitué de chansons originales. Rendez-vous pris !   

Bernard Ascal

* Le récital « Un p’tit rêve très court » sera présenté au Théâtre Antoine Vitez d’Ivry-sur-Seine le samedi 20 
février 2016.
Site Michèle Bernard : www.michelebernard.net
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Patrick Cazals

Léon Moussinac, l’héritage de Spartacus

La programmation des cinémas en Europe connait aujourd’hui une inflation boulimique, 
handicapant l’audience de films majeurs produits avec une économie de moyens. Souvent, 
elle les pénalise en leur ôtant la possibilité de trouver un vrai public dans la quinzaine-
couperet suivant leur sortie sur les écrans. La parution d’ouvrages consacrés au cinéma 
connaît par contre un effet de ralenti qui inquiète les cinéphiles. La période faste de 
l’édition cinéma des années 70-80 est bien révolue ! Aussi faut-il saluer le travail de 
la revue 1895, éditée par l’Association française de recherche sur l’histoire du cinéma 
qui bon an mal an assure la parution de trois fort numéros sur des thématiques et des 
auteurs très divers. Elle produit des sommes exigeantes explorant des pans de l’Histoire 
du Cinéma restés jusqu’alors en friche. 
Le récent coffret, sorti à la fin de l’année  20141, consacré à Léon Moussinac,  pour le 
cinquantième anniversaire de la mort de l’écrivain et critique, est l’ouvrage-type  que  
les fidèles du 7ème art – et pas seulement les chercheurs et cinéphiles – espéraient  avec 
impatience. C’est le véritable retour en grâce d’un pionnier rescapé de l’oubli qui, on le 
sait, fait trop vite son chemin. 
Parallèlement au Prix Louis Delluc (ami cher de Léon Moussinac au Lycée Charlemagne 
où ils étaient tous deux lycéens), le Syndicat français de la critique de cinéma attribuait 
un Prix Léon Moussinac au meilleur film étranger sorti sur les écrans. Il soulignait ainsi 
l’action décisive de Moussinac dès1926 pour faire connaître au public des cinématographies 
venues d’ailleurs et notamment son rôle moteur dans la découverte des films de S. M. 
Eisenstein, de Vsevolod Poudovkine, de Luis Bunuel ou Carl Dreyer.
Aux séances du ciné-club des Amis de Spartacus qu’il avait fondé en mars 1928, des 
milliers d’adhérents enthousiastes avaient alors découvert le génie naissant du 7ème art. 
Blow-up, de Michelangelo Antonioni reçut le prix Moussinac dès 1967 puis une longue liste 
de très grands films plébiscités par le public donna à ce prix sa vraie valeur… En 2012, 
Tabou de Miguel Gomes reçoit le dernier trophée.
L’année suivante, le Prix Moussinac disparait des tablettes alors que la création 
cinématographique étrangère est toujours montrée et suivie en France… Ce Prix Moussinac 
avait le mérite d’honorer indirectement une personnalité majeure de la vie intellectuelle 
et artistique de la première partie du XXème siècle qui, par son action déterminée dans 
de multiples domaines, avait su accompagner les cinéastes certes mais aussi les écrivains, 
poètes, plasticiens, photographes, décorateurs… Par la qualité de sa réflexion et la 
pertinence de ses éclairages sur leur travail, le critique et théoricien Moussinac parvenait 

1 Un intellectuel communiste - Léon Moussinac - critique et théoricien des arts, coffret de deux volumes 
édité par l’Association française de recherche sur l’histoire du cinéma, sous la direction de Valérie 
Vignaux, avec la collaboration de François Albera. Préface de Pascal Ory. Avec le concours du Centre 
National des Lettres et de la Fondation Gabriel Péri. 48 euros. 

f. 60  copie.indd   67 03/01/16   14:29



68

à leur offrir une réelle audience auprès d’un large public. 
Ce rôle de découvreur et de passeur qu’on attribue un peu trop aisément aujourd’hui à 
certains, Léon Moussinac l’a revendiqué et assumé pleinement. Et c’est bien là l’intérêt 
majeur des deux ouvrages publiés sous la direction de Valérie Vignaux, avec la collaboration  
de François Albéra, préfacés par  Pascal Ory : offrir une  perspective cavalière et 
réévaluer avec lucidité  l’œuvre et l’action de ce grand intellectuel communiste qui a 
toujours « évité de se mettre en avant,  ennemi acharné  de l’arrivisme, de l’esprit de 
manœuvre, d’intrigue et de groupe » comme il le souligne avec force dans sa lettre à 
Jacques Duclos datée du samedi 9 décembre 1950, alors que certains de ses camarades 
l’accusent sournoisement de vouloir composer avec les positions du Parti communiste 
auquel il avait adhéré en 19242.
Pour ceux qui ignorent le parcours exemplaire de journaliste et d’écrivain de Léon 
Moussinac, il faut d’urgence se plonger dans l’essentiel de ses articles et textes réunis 
dans l’anthologie critique qui, en cinq cent quarante pages, recoupe la plupart des titres 
auxquels il a collaboré : Mercure de France, Art et décoration, Monde, Cinémagazine, 
Europe, Commune, Ce soir, Le Crapouillot, L’Humanité, Les Lettres françaises, Clarté… 
Une lecture attentive s’impose car tant d’idées irriguent ces pages. Dans ce florilège, 
deux magazines manquent cependant à l’appel : Comoedia Illustré dont Moussinac est le 
rédacteur en chef de 1919 à 1922 et pour lequel il réalise de nombreux reportages sur le 
cinéma sous son pseudonyme de Noël Migennes (la gare de Laroche-Migennes est en effet 
son lieu de naissance, le 19 janvier 1890, son père étant alors le Chef de gare des chemins 

2 Léon Moussinac fait référence dans sa lettre à Jacques Duclos à l’article d’Auguste Lecœur « Le 
peintre à son créneau II » publié le 8-12-1950 dans l’Humanité où le secrétaire du Parti met en cause 
implicitement Léon Moussinac sur son engagement réel.
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de fer départementaux…). Il mobilise sa revue pour Les Ballets Russes, présentés à Paris 
en 1920, et invite de nouveaux talents tels Louis Delluc, Musidora, Marcel L’Herbier.
Regards, dont il est le fondateur en 1932, est tout aussi essentiel dans l’apport de 
Moussinac le défricheur car il offre le premier à la photographie un support d’expression 
qu’elle n’avait jamais su conquérir auparavant. C’est bien lui qui sait donner à l’image son 
rôle de témoignage et offrir ses colonnes et un lectorat populaire exigeant à de nouveaux 
objectifs tels ceux de Cartier Bresson, Capa, Willy Ronis, et Georges Sadoul se voit offrir 
sa première tribune cinématographique. La longue aventure du photojournalisme est 
définitivement lancée. 
Dans cette anthologie critique on retrouve bien sûr le Moussinac qui, de 1923 à 1933, 
assure la rubrique cinéma à L’Humanité et devient un journaliste engagé, un polémiste 
même. Il se voit bientôt poursuivi en justice à la suite de sa critique négative du film 
américain Jim le harponneur pour laquelle Jean Sapène, directeur des Cinéromans-Films 
de France et distributeur, estime qu’il a outrepassé son rôle de journaliste. Condamné 
une première fois, acquitté en appel en décembre 1930 et 1931, le jugement en faveur de 
Moussinac fait ainsi jurisprudence et reconnaît les droits du critique cinématographique, 
assurant ainsi au film le statut d’œuvre de l’esprit. Bien des critiques patentés ignorent 
encore aujourd’hui ce point d’histoire capital pour la profession ! 
Mais c’est aussi au volume d’études de quatre cent soixante dix pages intitulé Léon 
Moussinac, un Intellectuel communiste qu’il faut se reporter pour découvrir alors les 
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cent autre vies et talents de Léon Moussinac. Intellectuel optimiste pour Pascal Ory, 
intellectuel militant pour Valérie Vignaux car « les actions ou engagements de Moussinac 
résultent d’une prise de conscience qui a suivi les atrocités et le traumatisme issus de 
la Grande Guerre ». Cruel hasard de l’histoire ! Il fut en fait mobilisé huit ans de 1911 à 
1919, ayant fait son service militaire en 1911-1912… 
Si son parcours biographique n’est pas clairement retracé dans l’ouvrage sauf dans 
une notule écrite jadis par son épouse Jeanne, il recoupe sans cesse les différentes 
contributions. A nous de découvrir alors le destin si particulier de Moussinac à travers les 
textes proposés. 
François Albera s’attache à sa passion pour le décor et les arts décoratifs tels qu’ils 
sont présents dans les films de Marcel l’Herbier par exemple. Sait-on que la première 
monographie écrite sur Mallet-Stevens est un ouvrage de Moussinac, édité en 1931 ? Valérie 
Vignaux et Laurent Véray s’attachent à définir plus précisément le projet Moussinac lié au 
cinéma : comment lui donner le vrai statut de 7ème art et amplifier son rayonnement dans 
le cadre d’une politique culturelle novatrice ?
Tous ceux qui ont eu la chance de tourner les pages du magnifique ouvrage Tendances 
nouvelles du Théâtre, publié par Moussinac en 1931, chez l’éditeur Albert Lévy pour 
qui il travaille de 1922 à 1932, comprennent  aussi son amour de la mise en scène et 
des costumes mais seront  surpris de découvrir son énergique combat pour implanter un 
Théâtre d’Action international à Paris, le TAI, ou encore l’existence d’une tragi-farce en 
deux parties et un intermède écrite avec son très proche ami Paul Vaillant Couturier : 
Le Père Juillet. Valérie Pozner prend alors le relais de Romain Piana pour retracer avec 
précision Le flux et le reflux d’un engagement de Moussinac à l’égard de l’Union soviétique 
entre 1927 et 1934. Elle l’accompagne ainsi dans son étonnante mise en scène de Le 
Millionnaire, le Dentiste, le Sans le Sou d’Eugène Labiche (les Millions de Gladiator) au 
Théâtre juif de Moscou (première le 12 novembre 1934) qui est un vrai succès et entre 
bientôt au répertoire du Théâtre juif d’Etat. Elle revient aussi sur sa position beaucoup 
plus délicate à l’égard de son voyage encadré en Ukraine, en proie à une terrible famine. 
Moussinac consacrera un ouvrage à cet épisode : Je reviens d’Ukraine (1933), sans trop 
pouvoir livrer son réel sentiment face à la terrible faillite économique et humaine du 
régime. La venue du Groupe Octobre pour participer à l’Olympiade du théâtre ouvrier 
est une autre pierre d’achoppement du séjour de Moussinac en URSS, difficile à négocier 
du fait de la présence dans la troupe de membres suspectés de sympathies trotskistes… 
Dans cet ouvrage enfin, si l’amitié entre S.M. Eisenstein et Léon Moussinac est à juste 
titre abondamment relatée et commentée (notamment le Congrès de La Sarraz au cours 
duquel Eisenstein tourne un film-pochade, perdu aujourd’hui, Tempête sur la Sarraz et 
déguise Moussinac en d’Artagnan pour les besoins d’une séquence !), la complicité entre le 
couple Aragon-Elsa Triolet et Léon-Jeanne Moussinac est par contre évoquée d’une façon 
trop discrète. Aragon l’a revendiquée  avec force dans Blanche ou l’Oubli et un émouvant 
échange de lettres existe3. Le village de Saint Michel Loubéjou et le hameau de Durand, 
dans le Lot, non loin du château de Bretenoux, se souviennent encore des nombreux 

3 La correspondance entre Jeanne, Léon Moussinac et Elsa Triolet et Aragon a été publiée dans le numéro 
9 des Annales de la SALAET, pp. 212 à 227.
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séjours estivaux qu’Elsa Triolet et 
Aragon effectuèrent dans la modeste 
maison quercynoise des Moussinac, à 
proximité des tours Saint Laurent et 
de l’atelier de Jean Lurçat. Robert 
Doisneau y venait en pèlerinage car 
pour lui aussi Moussinac était un 
éclaireur. 
Poète (huit recueils), créateur et 
parolier des Editions musicales Le 
Chant du Monde (on l’ignore trop 
souvent !), éditeur, auteur de récits et 
romans retraçant ses origines lotoises 
(Les Champs de Moë) comme son 
chemin de croix et son internement 
au camp de Gurs (Le Radeau de 
la méduse), directeur de l’Ecole 
Nationale des Arts décoratifs de 1946 
à 1959 et de l’IDHEC de 1947 à 1949… 
Beaucoup s’étonneront de l’activisme 
pour la Culture et les arts qu’a su 
déployer Léon Moussinac au cours de 
sa vie. Son neveu, Jean-Louis Lods, 
fils du cinéaste Jean Lods, complice de Moussinac dans bien des aventures et notamment 
celles des Amis de Spartacus et de l’IDHEC n’en finit pas d’explorer ses archives pour 
tenter de comprendre (d’autres sont disponibles à la BNF comme à la Bibliothèque 
Jacques Doucet). Il a passé une bonne partie de son enfance aux côtés de son oncle dans 
le Quercy pendant la seconde guerre et reste fasciné par la chance qu’il a eu d’épauler à 
sa manière le couple Moussinac, meurtri par la maladie et la gravité du moment, mais si 
attentif au quotidien de chacun et dévoué corps et âme à l’écriture et à la peinture (pour 
Jeanne, l’épouse).
Nous préparons ensemble un film qui portera peut-être le même titre que ce texte. 
Oui…  C’est un lourd et bel héritage que nous laisse Léon Moussinac, aussi obstiné dans 
ses convictions que le berger Thrace dans sa lutte contre l’inégalité. Une photo très 
symbolique réunit trois personnes et illustre la première contribution de Valérie Vignaux : 
Léon Moussinac intellectuel communiste.
Jean Zay, Romain Rolland et Moussinac vont ensemble assister à la première du film 
de René Clair : Quatorze Juillet. Sur cette image, datant de 1936, leur complicité est 
évidente, émouvante même, car chacun dans son domaine, au cours de sa vie, a donné le 
meilleur de soi pour offrir la Culture au plus  grand nombre.

Patrick Cazals
Cinéaste
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En 1953, Pierre Emmanuel publie un texte autobiographique L’ouvrier de la onzième 
heure. Il a alors trente-sept ans. Six ans auparavant, il a publié Qui est cet homme ?, 
premier récit autobiographique dans lequel il mettait à jour, ou plutôt recomposait un 
itinéraire, son itinéraire de poète. Il y évoquait son enfance et sa jeunesse, marquées par 
la volonté de rompre avec son milieu, puis la découverte de Pierre Jean Jouve et l’éveil 
de sa vocation poétique. L’obsession de naître à soi par l’écriture, thème dominant de son 
œuvre s’y donnait à lire. L’ouvrier de la onzième heure, s’il ne se propose pas réellement 
comme la suite de ce premier ouvrage aborde un autre pan de la vie de Pierre Emmanuel, 
une autre perspective : ses relations avec les idées de gauche, et plus précisément le 
Parti communiste et Aragon. 
De la première phrase « J’ai l’ordre policier en horreur » à la dernière page, où Pierre 
Emmanuel présente un Parti communiste rangé en ordre de bataille derrière les époux 
Rosenberg, mais qui les instrumentalise en en faisant « une cause » plutôt qu’en respectant 
leur spécificité humaine proprement dite et leur individualité, on aurait presque envie 
de dire qu’une certaine messe est dite : comment rompre avec la gauche communiste 
et le justifier. Avec une plume brillante, à la langue merveilleusement équilibrée – trop 
presque, pourrait-on dire, pour un homme dont l’ambition est d’établir un rapport éthique 
avec le langage, mais qui semble ne jamais écrire que dans une langue sans aspérité 
ni contradiction, avec une fluidité qui en devient suspecte –, Pierre Emmanuel dans la 
recomposition qu’il fait de son itinéraire politique, transforme le Parti communiste en 
outil d’inquisition dont le grand prêtre serait Aragon. 
Relisons le portrait d’Aragon tel qu’il est présenté dans ce texte. Avec un talent certain, 
qui tient du caractère de La Bruyère ou du portrait de Saint-Simon, Aragon est couvert 
d’éloges assassins. Son « charme », d’abord qui tient de la « fascination-terreur » d’une 
« idole ». Il est comparé à Saint-Just, mais il est vrai que Pierre Emmanuel évoque ensuite 
« le couperet de sa froide éloquence » : la guillotine n’est pas loin. Son esprit, ensuite, un 
esprit si brillant qu’il en « plomb[ait] l’esprit des autres », qu’il n’écoutait d’ailleurs que 
pour placer un bon mot ou un développement. Sa religion enfin : une foi pleine et entière 
au communisme et une dévotion entière au Parti. « Cette nature cruellement secrète, 
avec ses tiroirs compliqués, ses fausses portes, ses vraies serrures, son poli de marbre et 
ses miroirs de biais, n’en était pas moins admirablement composée, d’un style comme 
il en est peu, trop voulu sans doute, mais dont les calculs sinueux exerçaient un esprit 
actif et multiple, très attentif aux nuances d’un jeu dont sa propre unité se formait, 
et qui savait tresser ensemble, à volonté feston ou fouet, les lianes de l’arrière-pensée 
et les grâces caressantes du cœur. » Il a du charme cependant, et c’est un lecteur hors-
pair, un séducteur né « qui avait l’art […] de faire naître le désir d’être aimé de lui », 
un « inventeur d’homme ». Pierre Emmanuel avoue conserver « ce respect qui s’adresse 
à l’homme ». Mais la pointe est acide : « Ayant des parties de chef, il veut forcer son 
naturel et se donner l’âme d’un maître ». Il semble régner sur des hommes serviles, 
comme une sorte de Zeus tout-puissant – d’ailleurs, sa colère ressemble « à quelque bref 
coup de tonnerre ». Qu’Aragon ait eu des convictions, qu’il ait agi selon ces convictions 
et se soit trouvé bien seul pour les défendre dans un milieu littéraire qui ne supporte pas 
les intrus, ne semble pas troubler le mémorialiste quand il rapporte les faits, plus tard.

notes de lecture
 Il est grand temps... autobiographies

Pierre Emmanuel
L’âge d’homme, 545 pages, 39 euros.
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Ce portrait laisse assez songeur. Il est vrai qu’il est la conséquence logique de la présentation 
du Parti communiste tel que le voit finalement Pierre Emmanuel. Le Parti n’est pas une 
armée, selon lui, mais il ressemble relativement bien à une secte ou une réunion de 
conspirateurs. Les intellectuels du parti ont pour mission de « leurrer leurs confrères 
non-communistes » ou de se concilier des « compagnons de route » flattés de l’intérêt 
qu’on leur porte, mais qui sont soigneusement mis à l’écart de toute discussion sérieuse. 
D’ailleurs, il n’y a pas de discussion sérieuse au sein de Parti, et plus généralement pas 
de discussion du tout. Le propos est clairement de présenter le Parti communiste comme 
un totalitarisme. L’analogie entre fascisme et communisme ne tarde d’ailleurs pas – on 
notera avec intérêt qu’elle est reprise sans aucun recul historiographique et comme un 
lieu commun dans la préface de François Livi (page 14). Dans ce contexte d’un parti 
tentaculaire, organisé et quasi organique, il n’est pas possible de penser l’individu. Tout 
est sous contrôle et les quelques rares personnalités qui émergent – dont Aragon – ne 
peuvent être que des censeurs destinés à ramener les esprits égarés à un positionnement 
plus orthodoxe. C’est donc moins par adéquation avec une vérité historique que par 
nécessité logique dans son argumentation que Pierre Emmanuel fait d’Aragon un Grand 
Inquisiteur. Il s’agit de montrer qu’un individu, une personne, ne pouvait malgré ses 
sympathies pour ses relations conserver son adhésion intellectuelle au Parti.

Néanmoins, passés les excès de ces pages, qui font douter du statut de « prophète 
de son temps » accordé à Pierre Emmanuel par François Livi dans sa préface, il n’en 
demeure pas moins que la lecture de ces textes autobiographiques (auxquels un troisième 
essai de 1975, Il est grand temps, Emmanuel, de revenir à la maison du Père, vient 
s’ajouter) ne manque pas d’intérêt. Si l’on accepte l’idée que tout grand poète n’a pas 
à être en plus un prophète, on peut considérer que chaque regard porté sur son époque, 
indépendamment de sa justesse historique, est intéressant dès lors qu’il est celui d’un 
être sensible aux évolutions de sa personne et de son temps, honnête dans sa manière 
de présenter les faits, même quand celle-ci ne semble pas très juste. Certains passages, 
d’une écriture brillante, sont tout à fait remarquables. Le portrait d’un pasteur résistant, 
qui est un réseau complet à lui tout seul, ancien garçon boucher à qui l’on conseille de 
mettre de l’eau dans son vin et qui réplique qu’il est hors de question de couper d’eau le 
sang du Christ, sorte de géant rabelaisien égaré au XXe siècle dont le sermon à ses fidèles 
commence par un tonitruant « tas de cochons » est un savoureux morceau d’anthologie 
picaresque. La lecture que Pierre Emmanuel fait de Sueur de Sang de Pierre Jean Jouve 
est également d’une finesse et d’une intelligence remarquable. Dans des registres très 
différents, Pierre Emmanuel se montre étincelant. 
Derrière une œuvre, il y a un auteur. Pierre Emmanuel présentait lui-même son 
autobiographie comme une recherche d’élucidation de son œuvre et de ses thématiques. 
Ajoutons que derrière chaque auteur, il y a le regard que ce dernier porte sur le monde 
et sur sa propre vie – et que ce regard n’a pas besoin d’être parfaitement objectif pour 
nous intéresser.

Amélie Le Cozannet
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Ce roman de Bruno Doucey se présente comme le faux journal du poète Max Jacob qui, 
dans la fiction inventée par le romancier, remplit deux petits carnets où il note, au jour 
le jour, ses réflexions et des bribes de poèmes. De novembre 1943 au 23 février 1944 pour 
le carnet bleu, du 24 février 1944 aux premiers jours de mars 1944 pour le carnet jaune. 
Le carnet bleu est écrit à Saint-Benoît-sur-Loire, le carnet jaune au camp de Drancy. Ces 
deux lieux renvoient à la biographie de Max Jacob. Quelques mots paraissent nécessaires 
avant d’ouvrir le livre de Bruno Doucey. Max Jacob naît à Quimper en juillet 1876, dans 
une famille juive non pratiquante. Il se convertit au catholicisme en 1915 et finit par 
se retirer à Saint-Benoît-sur-Loire en 1936. On l’oblige à porter l’étoile jaune pendant 
l’Occupation nazie. Il est finalement arrêté le 24 février 1944 et envoyé au camp de 
Drancy où il meurt d’épuisement le 5 mars 1944. Mais auparavant il est devenu l’ami de 
Picasso et de nombreux poètes et peintres…
C’est donc une biographie inventée qui se donne à lire. Mais une biographie qui n’est pas 
éloignée de la réalité. Les connaisseurs se plairont à repérer dans le roman de Doucey 
les éléments véridiques que l’on retrouve dans la biographie de Max Jacob ; les autres 
se laisseront emporter par l’écriture de Bruno Doucey tant elle est juste, émouvante et 
emprunte au réel. Ce sont donc les quatre derniers mois de la vie de Max Jacob qui sont 
ainsi reconstitués par Bruno Doucey à l’occasion d’une résidence d’écriture à Quimper, 
reconstitution marquée du coin de la véracité : tout est vrai dans ces pages depuis la 
famille de Max Jacob jusqu’à sa mort au camp de Drancy, en passant par ses amitiés 
avec Picasso et d’autres… Un mot à propos de Roger Toulouse : son nom apparaît dès la 
deuxième ligne du livre, et Toulouse traverse le roman jusqu’à la fin… C’est le regretté 
Pierre Garnier qui me l’a fait connaître, je me souviens d’avoir vu des œuvres de Roger 
Toulouse chez lui, Roger Toulouse qu’on découvre dans Loire Vivant Poème1 par ces mots : 
« Roger le Cathare, Roger le Catholique, / Roger le Solitaire, Roger le Communiste, / 
Roger le Maçon, / là où l’univers se transforme en une voûte romane »… Quelques raisons 
pour être arrêté par la Gestapo, la Wehrmacht ou la police française ! On comprend 
mieux alors ces mots que Bruno Doucey prête à Max Jacob : « Une heure plus tard et 
Roger Toulouse était avec nous. Voyez comme le bon Dieu fait bien les choses ! Ce pauvre 
garçon aurait peut-être été embarqué lui aussi. Jamais je ne me le serais pardonné ». 
Toujours dans le même poème, Pierre Garnier écrit « ici, c’est en 1941 à Saint-Benoît, / 
on voit Roger et Max Jacob »… Max Jacob qui traverse aussi ce livre et les vers de Pierre 
Garnier sonnent comme un rappel à l’ordre. Retour au poète de Saint-Benoît-sur-Loire ! 
Bruno Doucey ne manque pas de mettre en lumière l’antisémitisme qui régnait alors, la 
haine, les dénonciations (un bel exemple en est donné avec la lettre du 13 novembre 
1943), les conditions de détention… Mais pour autant, Doucey n’oublie pas de montrer la 
bonté de Max Jacob, la compassion qu’il éprouve à l’égard de ses compagnons d’infortune 
du camp de Drancy ; il trouve toujours quelqu’un qui souffre plus que lui… C’est là 
d’ailleurs que Bruno Doucey s’éloigne de la légende d’un Max Jacob bohème, habitué 
du Bateau-Lavoir ; l’humanité du poète n’en ressort que plus. Tout cela ne va pas sans 
un humour particulier : le romancier ne fait-il pas dire à son « héros » « Mon royaume 
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Le carnet retrouvé de monsieur Max

Bruno Doucey
Éditions Bruno Doucey, 184 pages, 15,50 euros

pour une paillasse », ce qui n’est pas sans rappeler le mot de Richard III d’Angleterre 
« Mon royaume pour un cheval ! ». Le lecteur pourra méditer librement sur l’Histoire : 
où se  trouve le plus important ? Dans l’injustice faite aux innocents ou dans la défaite 
d’un tyran qui ne songe qu’à fuir ? Mais l’humour est omniprésent dans ce faux carnet où 
Max Jacob ne se prend pas au sérieux… Il faut souligner, pour terminer, la pirouette finale 
qui se justifie par le fait que Max Jacob ait été peintre, même s’il est moins connu en 
tant que tel qu’en tant que poète. Et le jeu de mots prêté à Simon (ah, l’orthographe !) 
qui fait coïncider Bruno Doucey, l’auteur de ce roman, et Jacques Doucet, le mécène et 
collectionneur de manuscrits…
« On ne naît pas juif, on le devient lorsque d’autres hommes pointent sur vous un doigt 
accusateur »… Voilà qui en dit long sur ce temps. Bien qu’écrit lors d’une résidence dans 
le cadre de L’Odyssée des mots, ce livre est destiné aux lecteurs d’aujourd’hui qui, non 
seulement sont curieux de Max Jacob, mais qui, également, sont lucides sur leur époque. 
Et qui se souviennent, selon le mot de Bertolt Brecht (« le bon instituteur » d’après 
Pierre Garnier, dans le tome II d’Une mort toujours enceinte) que « le ventre est toujours 
fécond d’où sortit la bête immonde »… Il reste à lutter et à souhaiter que cent livres 
comme ce Carnet retrouvé soient publiés…

Lucien Wasselin

1. Co-édition Centre Poétique de Rochefort-sur-Loire / Le Dé Bleu, 1998. Les vers sont extraits du poème 
dédié à Marguerite Toulouse, on peut les lire page 73… Ce livre a été réalisé suite à une résidence de 
Pierre Garnier à Rochefort… Hasard objectif ? 

Max Jacob vers 1935
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L’Aragon que signe Philippe Forest est la troisième des biographies d’Aragon actuellement 
disponibles en librairie. Elle arrive après celles de Pierre Daix et de Pierre Juquin qui ont 
été largement commentées dans Faites entrer l’Infini. La réputation très controversée 
d’Aragon donne aux travaux qui le concernent un retentissement dans lequel s’entendent 
les passions politiques et littéraires les plus violentes du siècle passé. Cette biographie en 
est une preuve nouvelle.
A la différence de Daix ou de Juquin, Philippe Forest n’est pas connu pour ses engagements 
politiques. Son regard sur le XXème siècle est plus extérieur. Les événements historiques 
sont restitués essentiellement à la lumière de ce qu’en disent les historiens dont il reprend 
souvent les conclusions. On le sent davantage attaché au jeu des formes littéraires, à la 
rectitude de la pensée (d’une certaine pensée), aux épures intellectuelles et chaque fois 
qu’Aragon s’enfonce dans la gangue de la politique, au risque de s’y perdre (et quelques 
fois il s’y perd), Philippe Forest a du mal à en rendre compte du point de vue de l’homme de 
chair, d’émotions, de projets dont il raconte la vie. Le résultat est d’autant plus incertain 
et contestable que le lecteur potentiel de cette biographie est par ailleurs abondamment 
nourri, voire formaté, d’un discours idéologique et politique qui se donne pour indiscutable, 
alors que, dans le champ littéraire – pour en rester au seul champ littéraire –, Aragon est la 
preuve que ce qui est indiscutable peut et doit être discuté. Son cas n’est pas unique mais 
il est le plus symptomatique, car de toutes les hérésies politiques, la communiste reste la 
plus décriée. Aragon est donc amené à passer et repasser sous la toise du politiquement 
correct alors que son originalité, cette incroyable insurrection contre l’ordre dominant qu’il 
a réitérée jusqu'à la fin en refusant de quitter le Parti communiste, contribue à l’accabler 
alors qu’elle devrait servir de levier pour mettre en cause bien des vérités reçues. (Chacun 
pourra comparer avec le traitement réservé à André Breton, autre insurgé indomptable 
qui n’a pas longtemps exposé ses ailes au brasier de la politique communiste.) Ce poids 
du politiquement correct qui irrigue la biographie de Philippe Forest témoigne aussi d’une 
insolite sécheresse de la part d’un romancier chez qui l’imagination créatrice eût pu servir 
à compenser l’écueil des faits politiques tels qu’il les perçoit. Finalement, quand on aime 
Aragon, et nul doute que Philippe Forest ne l’aime comme écrivain et ne soit impressionné 
par sa vie, le problème est de faire la part entre ce qu’on prend et ce qu’on laisse sans 
mettre à mal l’unité profonde de la vie et de l’œuvre. 
Dans « Un des derniers grands maîtres », un article assez ancien consacré à Aragon1, Michel 
Deguy avait évacué le problème politique en décidant que les opinions d’Aragon n’avaient 
pas d’importance car elles n’engageaient plus à rien. Ce qui comptait, c’était la beauté 
de la langue, le style, l’élan poétique dans le démenti prosaïque de la vie. Etc. Jean 
d’Ormesson a un regard très voisin comme le montre son article sur l’Aragon de Philippe 
Forest. Il recoupe celui de tous les écrivains de droite qui ont pris quelque hauteur avec 
leur siècle, sans pour autant renier leurs engagements politiques. Mais c’est un regard 
finalement partial, car la langue ou le style, s’ils sont essentiels, n’épuisent pas une œuvre. 
Le sens d’une œuvre, le sens d’une vie (puisqu’il s’agit ici d’une biographie) ne sont pas 
des éléments qu’on puisse facilement disjoindre. La langue d’Aragon, même caractérisée 
par sa beauté, ne peut être séparée du rôle que revendique l’homme et le militant Aragon 

1 In Faites entrer l’Infini, n° 34 de décembre 2002.

Aragon

Philippe Forest
Gallimard, 892 pages, 29 euros.
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et de son sens de la responsabilité. Inversement, cette responsabilité, aussi inconsciente 
ou balbutiante qu’elle ait pu être en ses débuts, a contribué à faire naître ce talent, l’a 
entretenu et développé. Elle a conduit Aragon, au fil du temps, à rechercher et mettre au 
point des formes littéraires successives, différentes mais toujours identifiables. Elle s’est 
nourrie de ce talent dont on peut dire qu’il l’avait sans doute en lui plus que d’autres, elle 
ne l’a jamais éteint. Elle a aussi considérablement élargi le champ de ses intérêts. Toute 
biographie qui n’arriverait pas à mettre en évidence cette double matrice de l’œuvre aurait 
en grande partie raté son objectif.
Philippe Forest ne veut pas se laisser mener par cet étonnant personnage qu’au bout du 
compte Aragon constitue. Il traque les faits, les vérifie, il le prend quelquefois en défaut, 
concluant qu’Aragon a arrangé la vérité ou qu’il s’est simplement trompé. De fait, Aragon 
a beaucoup écrit sur lui même, à tous les moments de sa vie et dans différents textes qui 
se répondent sans pour autant jamais tout dire. Est-ce d’ailleurs possible ? Tordant le cou 
aux légendes qui courent sur son compte ou simplement se racontant, il a parfois introduit 
du flou dans ses explications et c’est le rôle du biographe de les tirer au clair. Nul n’est 
obligé de donner raison à Aragon dans tout ce qu’il a soutenu ou fait. Lui-même s’est jugé. 
Par exemple sur les vers belliqueux et cinglants de Front rouge, si souvent retenus contre 
lui. Avec une myopie qu’on ne saurait considérer comme honnête, certains commentateurs 
(ce n’est pas le cas de Philippe Forest) s’évertuent à considérer ces morceaux d’anthologie 
comme l’expression de la nouvelle pensée politique communiste d’Aragon, alors qu’une 
simple étude du texte montre que l’outrance et la rhétorique surréaliste dominent de très 
haut dans ce recueil. 
Fort logiquement, Philippe Forest consacre de nombreuses pages à la politique. Il le fait 
en accumulant les expressions qui montrent qu’Aragon s’est soumis, acceptant de dire ou 
de signer ce qu’il fallait dans l’intérêt de son parti, ou par peur de ce parti. On découvre 
un champ lexical particulièrement fourni de la servitude, de l’abaissement, agrémenté de 
nombreuses expressions dépréciatives ou assassines qu’il serait fastidieux de rapporter. 
Pour autant, l’auteur ne va pas au fond de ce qui l’interpelle (ou le choque) et n’ose 
pas se demander si, en réalité, Aragon n’était pas sincère dans ses actes. Car peut-on 
présenter les choix politiques d’un homme qui n’a jamais fait les choses à moitié sans 
préalablement s’assurer que ce qu’il a dit ou fait, il l’a fait par faiblesse ou parce qu’il 
croyait juste de le faire ? Si cette vérification avait été tentée, bien des coups de patte, 
bien des condamnations faciles n’auraient pu être formulées. Il y a là comme un désastre de 
l’intelligence dans un ouvrage qui fait souvent la preuve du contraire. D’autant qu’Aragon, 
qui déclarait avoir ses propres vues sur la servitude, n’était pas un personnage léger. 
Il s’est dépensé sans compter pour rallier à ses positions tous ceux dont il pensait que 
c’était souhaitable. Il a littéralement assiégé Romain Rolland pour l’amener à collaborer 
à Commune et en faire un soutien éclatant au Front populaire. (Sa correspondance est 
explicite sur ce point2.) En 1940, il tente sans résultat d’éviter à Montherlant de sombrer 
dans la Collaboration. Il existe bien d’autres exemples de cette sincérité. Il savait aussi 
se battre avec vigueur quand il redoutait quelque perspective funeste. En 1941, il a lutté 
au sein du Parti communiste pour faire rejeter la formule de Decour et de Politzer, selon 
lesquels « toute littérature légale est une littérature de trahison ». D’aucuns ont voulu y 
voir une défense de ce qu’il avait fait jusque-là, alors qu’il posait les bases de la résistance 
littéraire qui débouchera sur la naissance des Lettres françaises. Vingt-cinq ans plus tard, il 

2 Cette correspondance est intégralement publiée dans Les Annales n° 17, présentée et annotée par 
Dominique Massonnaud.
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a exercé une pression considérable sur Waldeck Rochet pour faire rejeter les vues politiques 
d’Althusser dans lesquelles il voyait une régression. Il a passé alliance avec Garaudy pour 
y parvenir, il s’en est ensuite dégagé parce qu’il ne voulait pas être entraîné dans le rejet 
sans nuance de l’URSS que prônait Garaudy. A chaque fois ses prises de positions reposent 
sur des convictions fortes et réfléchies. Si elles évoluent avec le temps et l’expérience, 
elles existent. On peut reprendre à son endroit ce qu’il disait de Georges Sadoul : « Un 
communiste, ce n’est pas seulement un homme qui perd sa vie, c’est aussi quelqu’un qui 
gagne sa mort, je veux dire dont la mort n’est pas pour rien, parce qu’elle vient après 
une vie toute habitée du bruit de l’avenir, de l’avenir des autres, qui est tout de même 
notre avenir. » Ne cherchant pas à sortir du politiquement correct, Philippe Forest passe 
souvent à côté du fondement des déterminations d’Aragon, avec toutefois une particularité 
étrange : après avoir montré l’abaissement d’Aragon, pris d’une sorte d’inquiétude sur la 
validité du procédé, il tente parfois une démonstration contraire, sans pour autant gommer 
l’impression première.
Ce n’est donc pas sur la dimension politique de la vie d’Aragon que cette biographie 
s’imposera, du moins pour les lecteurs qui ont quelque expérience de ce qui s’est passé au 
siècle dernier. 
Fort heureusement, il est bien d’autres aspects où Philippe Forest apporte son éclairage. Car 
tout autant que biographe il est romancier et critique, et cette double qualité lui permet 
d’être sinon convaincant, du moins toujours intéressant dans les analyses des œuvres. Les 
périodes créatrices qu’il privilégie sont la période surréaliste et la décennie finale. C’est 
son goût, c’est son droit. Il place donc Le Paysan de Paris au sommet des productions 
surréalistes et parmi les romans de la fin, La Mise à mort, Blanche ou l’oubli et Théâtre/
roman dont il dit, et on peut le suivre sur ce point, que c’est un grand livre qui ne le cède 
en rien aux deux autres. Il considère Les beaux quartiers comme un exemple réussi de 
réalisme classique, il écorne quelque peu Aurélien en affirmant qu’il séduit surtout par son 
sentimentalisme. Il a aussi des vues sur Les Communistes qui ne lui paraissent pas mériter 
le dédain dans lequel les beaux esprits tiennent ce roman. Pour nombre d’autres livres, il 
ne veut pas s’en laisser compter par l’opinion dominante. Relisant certains textes, il juge 
par exemple du plus haut intérêt pour la logique de la création littéraire d’Aragon un essai 
comme Pour un réalisme socialiste. Non pas qu’il approuve le réalisme socialiste, mais il 
repère dans ce qui est formulé en 1935 des idées qui donneront plus tard toute leur force. 
Il fait aussi un sort honnête aux dernières années, constatant à juste titre que si elles 
posaient un problème à quelques-uns de ses amis historiques, en osant manifester au grand 
jour son homosexualité, Aragon a une fois de plus montré son courage en affirmant devant 
tous ce qu’il était. 
Il est impossible d’être satisfait du travail de Philippe Forest tant il rate les motivations 
politiques d’Aragon. Il est tout aussi impossible de rejeter l’intérêt de ses analyses 
littéraires, même si on peut les discuter. 
On laissera le dernier mot à Elsa, toujours méfiante sur l’avenir : « Nous ne sommes pas 
prêts à accepter les jugements des gens du dehors. De notre malheur, ils ne savent rien, 
ils n’en ont même pas les moyens de représentation. » Ce qu’elle redoutait ne pouvait 
qu’arriver. Sa vie et celle d’Aragon seront jugées par la représentation que les biographes 
s’en font3. Mais les biographes seront finalement autant jugés qu’ils jugent. 

François Eychart

3 Voir l’article de Marie-Thérèse Eychart sur la biographie d’Elsa Triolet et de Lili Brik par Jean-Noël Liaut 
dans le numéro 59 de Faites entrer l’Infini.
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Jean Lurçat : une céLébration importante en 2016
Le 50 ème anniversaire de la mort de Jean Lurçat (décédé à Saint Paul de Vence le 6 Janvier 
1966) va donner lieu à une série d’expositions importantes au cours de l’année 2016.
L’Académie des Beaux-Arts (dont Jean Lurçat était membre depuis son élection en 1964) 
organise aux Galeries des Gobelins, à compter du 3 mai 2016, une grande exposition 
rétrospective très attendue car l’œuvre tissé de Lurçat a été peu montré au public parisien 
depuis très longtemps. Martine Mathias et Xavier Hermel sont les commissaires de cette 
exposition dont la scénographie est conçue par l’architecte et designer Jean-Michel Wilmotte.
Le « rêve ensoleillé » de Jean Lurçat, tel que le définissait le poète Henri Pichette, sera 
également célébré dans la France entière :
– Le Département du Lot et l’Atelier-Musée Jean Lurçat aux Tours Saint Laurent présentent 
pour leur part à compter du mois de mai une exposition consacrée à Jean Lurçat, l’aventure 
lotoise, retraçant ainsi les liens affectifs, émotionnels et politiques qui ont soudé le peintre-
cartonnier à cette terre, lui natif de Bruyères, dans les Vosges. 
– Le Département du Lot souhaite par ailleurs associer Jean Lurçat et Léon Moussinac, tous 
deux proches amis de Louis Aragon, dans une série de conférences et de présentations de films 
proposées par Jean-Louis Lods, neveu de Léon Moussinac et Patrick Cazals. Ces événements 
se dérouleront de Mai à Novembre 2016 dans les localités suivantes : Saint Michel Loubéjou, 
Biars sur Cère, Teyssieu. 
– La Cité Internationale de la Tapisserie d’Aubusson ouvrira ses portes à l’été 2016 mais ne 
pouvait rester à l’écart de cette célébration. Une exposition proposera donc parallèlement, 
au Centre Culturel Jean Lurçat de la ville, une exposition des tapisseries et cartons du fonds 
Jean Lurçat du Musée de la Tapisserie.
– La Ville d’Angers enfin qui présente en permanence les tapisseries du Chant du Monde dans 
les salles de l’Hôpital Saint Jean proposera cette année 2016 au Musée des Beaux-Arts de la 
ville, du 11 Juin au 6 Novembre 2016, une exposition sur le thème : L’Apocalypse selon Jean 
Lurçat. 
C’est en effet en découvrant, en 1938, les Tapisseries de l’Apocalypse tissées au XVème siècle 
par Nicolas Bataille et présentées aujourd’hui au Château d’Angers que Lurçat gardera le 
souvenir bouleversant de cette œuvre qui lui permettra de concevoir, en 1956, les premières 
tapisseries de son Chant du Monde. P. Cazals

mort de Fred deux
Fred Deux dont les œuvres ont été présentées dans le numéro 55 de Faites entrer l’Infini 
vient de décéder à l’âge de 91 ans.
Né en 1924 au sein d’une famille ouvrière, Fred Deux suit des cours d’électricité aux Arts et 
métiers à Paris et, en 1942, devient électricien. En même temps, il dessine. Il entre dans 
le groupe de résistance de son usine puis quitte Paris pour le Doubs. Il revient à Paris à la 
Libération. Refusant l’usine, il s’engage dans l’armée. Il en sort vite, refusant la politique 
coloniale de la France. En 1947, il travaille dans une librairie à Marseille où il découvre la 
littérature et dans la foulée, la peinture. Il décide de faire son apprentissage dans cette voie.
En 1951, il rencontre Cécile Reims qui gravera la majeure partie de son œuvre. Un temps proche 
du groupe surréaliste et de Breton, il s’en détache en 1954. En 1985 le couple s’installe à La 
Châtre. Fred Deux laisse un patrimoine important composé de nombreux dessins représentant 
la vie sous toutes ses formes et sous le pseudonyme de Jean Douassot plus d’une dizaine 
d’ouvrages littéraires au contenu autobiographique marqué.
De nombreux musées en France et à l’étranger l’ont exposé ; une importante rétrospective 
lui a été consacrée ainsi qu’à Cécile Reims, l’an passé au musée Saint-Roch d’Issoudun.
La perruque, un de ses livres, vient d’être réédité aux Editions Le temps qu’il fait. Dans cet 
ouvrage Fred Deux renoue avec son personnage au point où il l’avait laissé dans son premier 
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roman, La Gana. Sorti de l’enfance, envoyé à l’usine, il raconte sa fuite sur les routes de 
juin 40 devant les Allemands, ces « coupeurs de paluches ». On retrouve la cave des gardiens 
d’immeuble misérables, la plaque d’égout, les rats, l’escalier malodorant, le terrain vague 
voisin, le quartier sordide avec ses prostituées, ses cloches, ses gamins fiévreux, ses ivrognes. Et 
toujours la même constellation familiale autour de l’enfant, maigre, tendre et méchant, fou du 
besoin d’autre chose, et le cherchant dans le sexe, le vin le vol, dans l’ordure et l’imprécation, 
dans d’impossibles rêves de fuite… Comme tous les « hommes de la famille », l’adolescent se 
trouve coincé dans l’univers des pauvres. Cet effrayant récit d’un apprentissage au cœur d’un 
univers sans espoir, permet à l’auteur d’avancer avec sa musique boiteuse, sauvage, aride. Il 
va au-devant de l’horreur comme pour l’exorciser par son excès même, comme si écrire restait 
encore le seul moyen peut-être de « changer la vie ».    
La perruque publié pour la première fois en 1969 fait partie du cycle autographique qui comprend 
aussi La Gana (1958), Sens inverse (1963), et Nœud coulant (1971), édité par Éric Losfeld. Ces 
livres ont été originellement publié sous le pseudonyme de Jean Douassot. C’est sous ce nom 
qu’il donne aux Lettres françaises, en 1958 un long entretien dans lequel il raconte ces moments 
douloureux de sa vie. FE.

in memoriam tivadar GoriLovics (1933-2014)
Un des derniers représentants d’une grande génération d’universitaires hongrois nous a quittés.
Par ses publications, par sa grande culture et par sa compétence dans toutes les questions de sa 
profession, Tivadar Gorilovics a occupé une place exceptionnelle parmi ceux qui cultivaient les 
lettres françaises en Hongrie. La philologie hongroise lui doit beaucoup. En même temps, il a 
tout fait pour répandre la culture française dans son pays. Parmi ses nombreux travaux, il faut 
mentionner l’édition bilingue des poèmes de Gyula Illyés et ceux d’Attila József et surtout les 
18 volumes du Patrimoine littéraire européen dont il était un des conseillers scientifiques et 
l’auteur de plusieurs articles.
Les recherches de Tivadar Gorilovics embrassent l’histoire de la littérature et des idées françaises 
des 19e-20e siècles, celle des relations culturelles franco-hongroises, comme la problématique 
de la traduction. Ses auteurs préférés étaient Roger Martin du Gard et Jean-Richard Bloch.
Il était docteur honoris causa de l’Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand. Judit Karafiáth

* * *
 
Notre amie Lucette Dubois, qui pendant l’Occupation avait la charge de dactylographier plusieurs 
des publications clandestines du parti communiste, a été décorée de la Légion d’honneur. Son 
témoignage sur cette période a été recueilli dans les numéro 10 des Annales.
Sébastien Guerrier s’affirme comme un nouveau talent de la chanson. Son premier CD intitulé 
Vivre debout, disponible chez Auvergne diffusion, vaut d’être écouté. Il comporte la mise en 
chanson de Second intermède d’Aragon, et celle de textes de Bernard Dimey, Louise Michel et 
Sébastien Guerrier lui-même. Nous y reviendrons dans le prochain numéro.
Luc Vigier vient de publier aux Editions Jean-Michel Place Aragon et le cinéma. Cet ouvrage nous 
est parvenu trop tard pour que nous puissions en rendre compte ici même. Contretemps identique 
pour le récit des années de prison que le régime de Vichy infligea à Philippe Soupault qu’il 
raconte dans Le temps des assassins. Cet ouvrage publié en 1945 et quasiment introuvable, vient 
d’être réédité par Gallimard dans la collection l’Imaginaire. Nous y reviendrons aussi.
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