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cahier Aragon

Joseph Delteil

Aragon au Cours-la-Reine 

Joseph Delteil a été admis dans le groupe surréaliste après la publication de son roman Sur le 
fleuve Amour considéré par Aragon et Breton comme l’opposé du Diable au corps de Radiguet. 
Delteil est cité dans le Manifeste du surréalisme, il collabore à La Révolution surréaliste avant 
que sa Jeanne d’Arc (portée à l’écran par Carl Dreyer en 1928) ne vienne gâter sa relation aux 
surréalistes. Quarante ans plus tard, il consigne dans La Deltheillerie les souvenirs de cette 
époque. Y passent Aragon, Robert Delaunay (qui fit son portrait), Picabia, Max Jacob, André 
Breton et bien autres, présentés avec empathie souvent mais avec des accents enthousiastes, 
attendris, ironiques qui sont la marque de Delteil.

Un des premiers lecteurs de Sur le fleuve Amour, et le plus enthousiaste, fut Aragon. Il 
m’écrivit aussitôt, me donna rendez-vous à Paris-Journal, où il travaillait. Par la suite 
c’est lui qui m’introduisit chez André Breton, et m’affilia au surréalisme.
J’allai donc prendre Aragon à Paris-Journal. Il parut, il plut. Il avait déjà son auréole, de 
fieffé marquis mâtiné de Marat. Et une plume ! J’aimais son coup de patte, sa lèvre féroce, 
son style miel et sel, qui un jour s’ensavourera, et deviendra tout naturellement le jeune 
style vieille France. Je me serais fait pendre pour une ligne d’Aragon. Je l’aimais.
J’avais fait sur lui un petit papier : 
«... Aragon a vingt ans et toutes ses dents. Il pense avec les dents, éclatantes. A chaque 
ligne, c’est l’aimable bruit d’un guépard qui croque son agneau. Crac ! 
«... Chaque phrase est un bel animal. Elle est parfaite en soi comme est parfait en soi un 
lièvre, un tapir. Elle a cette propriété merveilleuse de répondre au vœu de l’espèce. Ce 
n’est ni un tableau ni une portée de musique, c’est de la belle et bonne prose.
«... A la vérité, il m’arrive de voir l’amour plutôt comme un large frottement de peaux. 
Chez Louis Aragon, la peau n’a pas le beau rôle. C’est le prince du nerf.
« C’est un ange, un vrai ; chaque fois que je le revois, je ne peux m’empêcher de chercher 
ses ailes.
« Il a écrit : Il n’y a que les excès qui méritent notre enthousiasme.
« Hors les excès de langue, Aragon ! »
Nous déambulions le long du Cours-la-Reine. Aragon au Cours-la-Reine, ce n’est pas par 
inadvertance que je recueille ces syllabes : voilà une image qui le peint à brûle-pourpoint, 
qui paraphrase son personnage, et peut-être sa fortune.
Je n’oublierai jamais cette promenade avec Aragon au Cours-la-Reine, un des moments 
vraiment impériaux de ma vie. Il me semblait que tout est naturel, que la grandeur va à 
pied, que le monde est pur, et que l’homme y règne.
De quoi parlions-nous ? Bien malin qui ira y voir dans les archives de la mémoire. Il n’était 
pas question de jouer à la parole, mais d’inventer le destin. Nous échangions nos désirs 
et nos mépris, et peut-être nos ambitions. Ces jeunes hommes en herbe qui cheminent 
le long de la Seine de France, à l’aube de leurs destinées, encore crus et comme vierges 
de vie, il est émouvant après coup de leur tirer les cartes. Où vont-ils, et ne sont-ils 
que promesse et printemps ? Ou les jeux sont-ils déjà faits, déjà leurs personnages 
« attrapés » comme des mouches à la toile d’araignée de l’Histoire ? Tant d’autres 
idéologies depuis sont venues départager nos paraboles ! Le temps est court. Panta 
rhei. C’était au Cours-la-Reine, voilà tout. 
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cahier Aragon

Aragon au Cours-la-Reine 
Il y avait de grands arbres, un nombreux feuillage dans nos propos et de sûres assises 
sous nos escarpins et nos souliers des champs.
Il faisait beau, j’en suis sûr (j’ai tellement vu de tristes journées de pluie sur les 
rendez- vous les plus fabuleux de ma vie, Anna de Noailles ou André Gide). Mais ce jour-
là le ciel était avec nous, que voulez-vous que je me rappelle d’autre que la liberté du 
cœur et un grand soleil !
Ce beau seigneur me semblait étrangement épris de moi, étonnamment attentif à 
mon équipage, à mon pedigree. Que devinait-il de moi, quelle nature étrusque ou 
paléolithique ? Et qu’en enviait-il peut-être obscurément, quelque robuste sang de 
tailleur de pierre ou de charbonnier ? Je devais faire plutôt grosse figure, moi paysan 
latin, tout malotru et moustachu, nimbé seulement de ma jeune force, et peut-être 
de quelque étrange pouvoir d’écriture, devant cet élégant Brummell bien habillé, bien 
argenté, bien maîtressé.
Je le connaissais mal, mais je savais qu’il était un des jeunes dieux de l’esprit, un prince, 
et j’étais ému. Non que je ne m’y sentisse les tripes égales, et le cœur aussi altier, mais... 
Que ce fût un prince, ça se voyait à l’œil nu et de haut en bas. L’élégance lui pétillait de 
partout, prestance de la silhouette, les pouces à la couture du pantalon, la grâce la plus 
aiguë dans la diablerie la plus exquise ; la hautaineté du langage ; cet air de danse, la 
désinvolture de la cravate, l’insolence de l’œil, que dis-je, l’insolence du personnage ; 
le chic d’une chaussette ou d’un boutonnement de veston ; son coup de filet sur sa proie 
verbale ou physique ; la façon dont il lançait ses traits, du bout des lèvres, avec une 
impertinente moue ; ses fines mains, ses fines oreilles, ses fines jambes, il n’était que 
finesse, mais finesse de fouet ; il pétait sec comme le beau Jésus aux marchands du 
Temple : ça claquait, depuis le claquement de la langue jusqu’au claquement des talons 
(l’esprit n’est que claquement) ; c’est peu de dire il marchait : il piaffait ; c’est peu de 
dire il parlait : il mordait ; tous ses muscles, tous ses nerfs, tous ses cils, tous ses sourcils 
étaient sans cesse en travail ; il n’était que crocs, griffes, coups de talon, coups d’œil, 
aussi féroces les uns que les autres ; féroces et charmants, assassins et amants ; son 
insulte appelle la caresse, comme son soufflet le baiser.
Quant à la tête... sa fine tête haut perchée à bout de col, un cou à crans comme le cou 
des oiseaux, sa tête frisée, œillée, dentée, à propos de quoi il faut bien évoquer la tête 
du serpent (ce serpent d’ailleurs amateur de paradis terrestre) ; aussi la tête de tel de 
ces insectes qui croquent gentiment leur brave mâle pendant le coït, pour ne pas perdre 
leur temps.
A fleur de tête, une lippe ricaneuse et méchante (mais si complaisamment méchante que 
peut-être triche-t-elle ?).
Qu’est-il devenu ? Que sommes-nous devenus ? (je veux dire non pas l’homme public mais 
mon Aragon ?). Avons-nous su choisir entre l’esprit de puissance et l’esprit d’enfance ? Je 
l’ai revu sur une estrade avec Elsa (je n’aime guère revoir quarante ans après les jeunes 
héros imberbes, ingambes de ma jeunesse). Il a forci, sinon engraissé, il s’est arrondi, 
mais la jeunesse est intacte, l’œil, la lippe, la démarche sont toujours là, au cheveu près, 
blanchi, à l’encolure près, épaissie.
Quant à moi, tous ces compagnons d’armes surréalistes ou autres, que j’ai un jour admirés, 
aimés, je pense toujours à eux avec amitié, quoique avec le sourire, et sans contrepartie 
bien sûr, et quiquengrogne. Tel est mon bon plaisir.

Joseph Delteil
Extrait de La Deltheillerie, pp.101-106, Editions Grasset, 1968.
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Eugène Guillevic

Un homme de notre temps

En 1957, pour les soixante ans d’Aragon, le parti communiste organisa diverses manifestations 
comme c’était alors sa coutume s’agissant des intellectuels de grand renom qui l’avaient rejoint. 
Parmi ceux qui acceptèrent de bonne grâce d’y participer (de s’y commettre, dirait-on selon la 
rhétorique d’aujourd’hui), il y eut Eugène Guillevic, grand poète qui appartenait pourtant à un 
univers poétique bien différent de celui d’Aragon.

Soixante ans d’âge et, je crois, trente ans de Parti. Soixante ans et peu de haltes, de repos. 
Des années l’une après l’autre à creuser le temps qui vient et porter celui qui est déjà venu, 
à défricher, semer, planter. A l’avant toujours et toujours exposé. Exemple aux meilleurs, 
cible pour beaucoup. 
L’histoire, bientôt et après, lui dira un grand merci.
C’est mon honneur de l’avoir connu, reconnu, écouté, admiré, aimé, d’avoir son amitié. Il 
y a des amitiés qui, certains jours, sont le suprême recours.
L’histoire dira que, fidèle au vœu d’Apollinaire, il a passé sa vie à « explorer la bonté ». Mon 
étonnement reste que cela ne saute pas aux yeux. Mais sans doute tous les yeux ne voient-
ils pas la bonté devant eux parce qu’elle n’est pas montée en eux, de l’intérieur.
Ceux-là n’ont pas le révélateur de la bonté. Et puis, la bonté n’est pas cette vertu com-
mode et accommodante. Elle est héroïsme et exigence. Souvent elle doit se faire dure et 
tranchante. La rigueur n’est pas nécessairement son contraire.
Il y a des poètes dont l’œuvre avec la vie est une épopée : d’Aubigné, Molière, Victor Hugo, 
Rimbaud... L’épopée Aragon sera pour nos descendants celle de notre terrible et magnifique 
époque. Elle ira remuer les temps à venir ; ils écouteront ses coups de cymbale, le murmure 
angoissé de ses sources et de ses fontaines, ses cris de bourreaux et de victimes, ses san-
glots d’hommes qui voulaient le bonheur, l’amour et que frappe ce monde implacable où 
nous vivons et que nous voulons, que nous devons changer. Les temps à venir entendront la 
plainte de Bérénice et d’Aurélien, les mots de confiance et d’amour que se donnent Cécile 
et Jean au milieu du bruit assourdissant et lancinant de la grande débâcle. Ils entendront 
les coups que frappe un homme d’espoir et de volonté contre les murs de la bêtise et les 
tentacules des quelques-uns qui imposent le malheur aux innombrables. Ils entendront un 
largo pareil aux remous de l’océan : le cantique de l’amour pour Elsa. Ils entendront ce 
chant de l’alouette qui veut que le jour soit de soleil, de lumière, d’ardeur.
Car l’œuvre d’Aragon est un chant. Il écrit pour chanter et jamais quoi qu’il écrive et quelle 
que soit la forme de ce qu’il écrit, il n’est au-dessous ou à l’écart du chant. Ses poèmes sont 
un chant et ses romans et ses études et ses articles ; même quand il polémique il ne peut 
pas ne pas chanter. Le chant lui est un besoin et il a assez dit lui-même que ce qu’il cherche 
dans les vers, c’est le chant. Ses Chroniques du Bel Canto ne sont-elles pas, en même temps 
qu’un admirable exemple de ce que doit être une critique de la poésie, un chant à la poésie 
et aux poètes aimés ?
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Il chante parce qu’il aime, parce qu’il est porté par un amour de la beauté et des possibili-
tés de bonheur, un amour des hommes de son pays.
Il est un homme de feu. Ecoutons les arabesques que font les flammes de ce feu.
Il chante parce qu’il voit clair et qu’il sait. Voici longtemps qu’il voit clair et qu’il peut dans 
son chant intégrer son passé, son présent, son avenir et le passé, le présent, l’avenir de la 
France et de l’humanité.
Son chant est une marche douloureuse, victorieuse vers nos horizons illimités.
Il voit clair et comme il est un homme de courage, il peut tout dire et il dit tout, notamment 
de lui et de ses erreurs et de ses faiblesses. On sait comme certains s’emparent de ce qu’il 
écrit alors... tant il est vrai que la mauvaise foi est indulgente pour elle-même.
Il n’a jamais rien enjolivé. Il déteste l’optimisme « clause de style ». Il ne farde pas les 
faits. Il dit les difficultés, les hauts et les bas.
Il a dénoncé certaine conception qui faisait du réalisme socialiste une recette à masquer 
les angles du réel, comme il stigmatise le sociologisme vulgaire.
Car il ne s’agit pas de simplifier. Simplifier le réel, c’est se tromper et tromper. « Il y a 
dans le monde, Horatio, plus de choses... ». Le héros des temps modernes, le lutteur 
révolutionnaire, doit voir les choses dans leur vérité et non pas comme il voudrait qu’elles 
soient. Le sectaire est un simplificateur.
Le chemin n’est pas facile. Tous les jours ne sont pas des jours de triomphe. Notre opti-
misme, comme l’a écrit Pierre Courtade du Roman inachevé, est un optimisme tragique.
Trente ans de Parti. Pour moi, depuis que j’ai tourné les yeux vers le Parti, alors que 
j’hésitais encore, Aragon a toujours été indissociable du Parti. Ce qu’il doit au Parti, ce 
que nous, communistes, nous lui devons, c’est là une bien belle histoire.
Qu’il me soit permis de simplement rappeler ici que je sais ce que personnellement je lui 
dois, à tant de titres. Ce serait une longue histoire. Aujourd’hui je dirai seulement que, 
grâce à lui, je sais mieux ce que c’est que la poésie et, en particulier, ce que c’est que 
la poésie française.
Je n’ai voulu que saluer ici mon camarade Aragon, mon fraternel, bienveillant, impa-
tient et exigeant ami Louis, ce grand poète auprès duquel le plus souvent je me tais 
pour l’écouter, car il a tant de choses à m’apprendre. Je m’émerveille de sa culture, de 
sa lucidité, de sa perspicacité ! A la différence de l’albatros de Baudelaire, ses ailes de 
géant ne l’empêchent pas de marcher, quand il faut marcher. Ou plutôt on ne sait pas s’il 
marche ou s’il vole.
Je nous souhaite de le conserver longtemps, très longtemps en bonne santé.

Eugène Guillevic
France Nouvelle, octobre 1957.
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Henri Meschonnic

Il y a toujours une « affaire Aragon »

Ce texte a paru dans le catalogue de l’exposition Aragon dans le fonds Paul Eluard présentée 
du 26-9-1997 au 5-1-1998 au Musée d’Art et d’Histoire de Saint-Denis. Le catalogue a été 
établi par Frédéric Barret. Merci à Georges Aillaud de nous l’avoir procuré.

Une impression de jeunesse éternelle semble marquer tous ceux qui ont fait les années 
20. Le commémorationnisme calendaire accroît cette impression, à célébrer coup sur 
coup, parce qu’ils étaient jeunes ensemble, Tzara, Breton, Eluard, Aragon, Soupault. 
C’est leur jeunesse qu’on célèbre. C’est aussi qu’ils l’ont gardée toute leur vie. C’est elle 
qui reste vivace.
Il y a eu d’autres rôles, d’autres masques. Il me semble même que certains poètes et 
lecteurs d’aujourd’hui, dans toute cette chronophotographie, n’ont retenu que le dernier 
cliché. Pour Aragon, tantôt le Grand Rhétoriqueur, tantôt le communiste, tantôt les 
virevoltes. Plus les fins que les débuts. De même, pour Eluard. Je me demande même si 
cet encrassement du temps ne produit pas une certaine inculture. Des idées arrêtées.
Ce serait nous alors les vieux. Moi, je n’en reviens pas de leur jeunesse. Mais je ne dirais 
pas : ce qu’ils ont pu être jeunes, comme aujourd’hui on ne l’est plus. Il faut réagir. 
Aragon est là aussi pour ça.
Ce n’est pas la mêlée de leurs querelles, de leurs divisions, que je retiens de ces fondateurs 
du siècle, et leurs contradictions, réelles ou supposées. Encore moins le jeu des insultes 
mutuelles qui font le climat verbal des années 20-30 — et de l’après-guerre encore (la 
deuxième), quand Etiemble en 1944 traitait Aragon de « néo-déroulède »1. Non, ça c’est 
ce qui reste dans l’époque. Moi, ce qui m’intéresse, aujourd’hui, c’est ce qui en sort.
Le monde change par ceux qui le refusent. C’est cette force qui n’a pas fini d’être active, 
dans Tzara, dans Breton, dans Eluard, dans Aragon. La force des refus : « Je te déteste, 
univers »2. C’est cette force qui fait l’insolence et la « mobilité » d’Aragon, comme dit 
André Breton dans ses Entretiens, mais déjà dans Les Pas perdus en 1924 : « Aragon 
échappe plus aisément que quiconque au petit désastre quotidien », C’est un même et 
autre refus, une constance du refus, qui situe la connivence avec Jean Paulhan en 1941. 
Le refus est inséparablement une éthique, une esthétique et une politique. Ce qui faisait 
dire à Aragon, en 1923 : « Les images de Paul Morand me donnent habituellement le 
haut-le-cœur »3.

1 Georges Henein, Qui est Monsieur Aragon ? Le tout sur le tout, 1982, reprise d’un pamphlet paru sous 
le nom de Jean Damieu au Caire en 1945, cité p. 11. 
2 La Défense de l’infini (fragments) suivi de Les aventures de Jean-Foutre la Bite, présentation et notes 
d’Edouard Ruiz, Gallimard, 1986 (texte de 1923), p. 173. 
3 Projet d’histoire littéraire contemporaine, Mercure de France-Digraphe, 1994, (texte de 1922-1923), 
p. 152.
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Il y a toujours une « affaire Aragon »

Contrairement à ceux qui ne voient dans Aragon que des volte-face, ce que j’entends, 
c’est la continuité. Je laisse à l’époque Front rouge, et la clausule de Traité du style (« je 
conchie l’armée française dans sa totalité »), la bravade ne s’isole pas de l’époque, et de 
ses luttes intestines. L’ordure y est partagée. Le beau monde de la littérature française 
d’alors donne plus encore que cette révolte, dans l’ignoble. L’orthodoxie l’a désinfecté à 
tort. Cette période pue.
Ce qui reste, c’est tout ce qui touche au langage. A la littérature comme symptôme. 
Comme le rejet de « la grande commodité antipoétique du rimbaldisme contemporain »4, 
toujours transposable. Et le sarcasme sur « les possédés du mot impasse » (ibid., p. 87), 
sur les « fameuses solutions à un problème jamais posé » (ibid., p. 92).
Je retiens ce qui parle, et ce sont de grands textes, la Philosophie des paratonnerres, 
d’octobre 1927 dans La Révolution surréaliste ou Introduction à 1930, en décembre 1929. 
Le Paysan de Paris, Traité du style. L’insolence du chapitre sur Pierre Albert-Birot, dans 
Projet d’histoire littéraire contemporaine, ou le jugement sur Gide, « tellement plus 
un littérateur qu’un homme » (p. 32). Avec le sens aussi, en décembre 1922, qu’« un 
jour viendra peut-être qu’on ne comprendra plus nos enthousiasmes, nos colères, notre 
barbarie » (p. 80).
Ce qui reste, c’est un sens de l’écriture comme activité éthique, chez tous ces jeunes 
immortels. Aragon définit l’écriture « une manie morale »5. Un aspect de ce même sens, 
c’est celui de l’historicité, chez les surréalistes, la leur et celle des autres. Comme 
Aragon le rappelait dans son premier entretien avec Francis Crémieux, c’est à tort qu’on 
les considère « en fonction d’une seule de leurs activités expérimentales »6, l’écriture 
automatique. C’est tout le sens de la poésie qu’ils ont renouvelé, en faisant connaître et 
reconnaître ce qu’une orthodoxie aujourd’hui oubliée avait effacé, jusqu’à dépoétiser la 
France, le génie-de-la-langue-française n’y voyant que de la prose et de l’éloquence. Il y 
a eu un temps où Mallarmé n’était pas français, Verlaine plutôt allemand, le symbolisme 
produit par des étrangers, la poésie du XVe et du XVIe siècles ignorée et méconnue. 
Indiscutablement, si le tableau de la poésie française a changé, aujourd’hui, c’est parce 
qu’il y a eu Dada et le surréalisme. Il reste encore vrai que « le surréalisme se définit par 
ceux qu’il défend et par ceux qui l’attaquent »7.
Que la poétique est une éthique et une politique, c’est implicitement ce que dit « La 
parole n’a pas été donnée à l’homme : il l’a prise »8, ou l’observation sur Léon Daudet 
qui n’aimait pas Stendhal parce que dans Le Rouge et le Noir il ne voyait « que le Rouge, 
et ce qui vient de Rousseau, sa bête noire. L’esprit de la Révolution française, voilà ce 
qu’on poursuit aujourd’hui, ce qu’on traque partout » (ibid., p. 15). Quelle erreur on 
ferait, si on imaginait qu’aujourd’hui il n’y a plus de ces choses. On n’a fait que changer 
de Daudet.
Une vague de rêves programmait : « Il s’agit d’aboutir à une nouvelle déclaration des 

4 Traité du style, Gallimard, 1928, p. 59.
5 Le Libertinage, Gallimard, 1924, p. 20. 
6 Entretiens avec Francis Crémieux, Gallimard, 1964, p. 16.
7 Traité du style, p. 200.
8 Le Libertinage, p. 20.
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droits de l’homme »9. La force d’un « grand rêve », comparé aux « causes désespérées »10 

prend chez Aragon un tout autre vocabulaire que chez Breton, la dimension d’une épopée 
de la pensée, le sens de l’infini. Une vague de rêves se termine sur « faites entrer l’infini », 
Les débuts du fugitif sur : « Je m’échappe indéfiniment sous le chapeau de l’infini / 
Qu’on ne m’attende jamais à mes rendez-vous illusoires »11. Aragon y revient trois fois 
dans Le Libertinage : « Circonscrire l’infini, voilà l’absurde propos de l’homme » (p. 20) 
et quelques lignes plus loin : « Quelqu’un va-t-il prendre enfin la défense de l’infini ? » 
— titre du livre abandonné — et : « j’ai, comme tout le monde, mes petites portes sur 
l’infini, mes hésitations, mes scrupules » (p. 27).
De là, une certaine grandeur : « J’ai la vulgarité en horreur » (ibid., p. 229). Trop de 
gouaille, et d’humour — il sait ce que c’est — pour qu’il y ait de la grandiloquence. La 
prose, inséparable de la vérité : « Je ne pense à rien, si ce n’est à l’amour » (ibid., p. 
9) Avec son regard d’alors sur lui-même : « Ainsi s’expliquent pour moi et ma vie mon 
insolence : vous ne pouvez rien, vous autres, contre l’ombre où s’étend mon royaume » 
(p. 14). Le virtuose est aussi le metteur en scène de la dérision. En ce sens aussi la 
continuité est là, le Grand Rhétoriqueur des jeux de rimes des années 40, de La leçon 
de Ribérac et de La rime en 1940 est déjà dans Chambre garnie, de Feu de joie, en 
1919. C’est la nargue et le folklore, dans Poème de cape et d’épée, des Destinées de la 
poésie. Ou l’enchevêtrement de phrases interminables et inachevées (dans « Moi l’abeille 
j’étais chevelure », de La Défense de l’infini). Et la période aussi, comme sur « les plus 
authentiques raisons de s’exalter que trouveront sous les décombres des années où nous 
vivons esclaves les jeunes gens de l’avenir en proie à la justice et aux passions »12.
Au-delà du surréalisme, mais du dedans du surréalisme, il y a chez Aragon une pensée du 
langage et de la chose littéraire qui est à la fois une invention et une théorie de la moder-
nité. Elle passe par une primauté du sujet : « poésie, roman, philosophie, maximes, tout 
m’est également parole », (ibid., p. 146). C’est le « sentiment du merveilleux quoti-
dien » dans Le Paysan de Paris13, dans la Préface à une mythologie moderne. Il requiert 
un renversement du savoir : « Il n’y a de connaissance que du particulier » (ibid., p. 247). 
C’est le début d’un universel : « Toute métaphysique est à la première personne du sin-
gulier. Toute poésie aussi. / La seconde personne, c’est encore la première » (p. 249). 
Bien avant Benveniste.
Mais le temps du « renoncement à l’individualisme formel en poésie »14, du « sentiment 
national renaissant dans la forme et le fond », est un temps du oui à la tradition, et ce 
« goût du métier poétique retrouvé » est de nouveau l’époque. Heureusement, il est 
débordé ensuite par Le Fou d’Elsa. Et sort de l’époque, comme une intuition de l’his-

9 Une vague de rêves, Seghers, 1990. Texte de juin 1924, paru début octobre 1924 dans la revue Com-
merce n° 2. Le Manifeste du surréalisme de Breton paraît au Sagittaire le 15 octobre 1924. 
10 Lettre à Francis Vièlé-Griffin, dans La Défense de l’infini, p. 168.
11 Aragon, Les destinées de la poésie (1925-1926), dans Le Mouvement perpétuel, précédé de Feu de 
joie, Gallimard, coll. Poésie, préface d’Alain Jouffroy, 1970, p. 118.
12 Clausule d’Une année de romans (juillet 1922-août 1923), dans Projet d’histoire littéraire contem-
poraine, p. 155. 
13 Le Paysan de Paris, Gallimard, 1926, p. 14. 
14 Journal d’une Poésie Nationale, Lyon, Henneuse, les Ecrivains réunis, 1954, p. 34.
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toricité, cette observation (qu’il me semble qu’Aragon a été le premier à faire), sur le 
lien entre la traduction et le « passage des vers à la prose »15, la naissance du poème en 
prose — « Une poésie particulière, née des vers traduits en prose, apparaît aux heures de 
la réflexion romantique en France. Elle convainc les poètes que le vers n’est pas toute 
la poésie » (ibid., p. 165). Le bel canto étant défini comme « l’indéfinissable » (p. 87).
Il y a chez Aragon une continuité du sens du continu. Il écrivait dans Traité du style : « Le 
sens des mots n’est pas une simple définition de dictionnaire. On sait, ou l’on devrait 
savoir, qu’ils portent sens dans chaque syllabe, dans chaque lettre, et il est de toute 
évidence que cet épellement de mots qui conduit du mot entendu au mot écrit, est un 
mode de pensée particulier, dont l’analyse serait fructueuse » (pp. 191-192). C’est cette 
analyse qu’il fait de « La nuit du 4 », du poème de Hugo dans Châtiments, en 195416 et 
que j’ai toujours admirée.
C’est de ce point où langage et littérature sont une même pratique, une même pensée, 
qu’il parle. Il a la vivacité joyeuse d’être dans la vérité des choses. C’est la force des 
meilleurs moments de Traité du style : « Je piétine la syntaxe parce qu’elle doit être 
piétinée. C’est du raisin » (p. 28). Et cette proposition toute simple, qui dit tout, pour 
moi, de la littérature : « J’appelle bien écrit ce qui ne fait pas double emploi » (p. 196).

Henri Meschonnic

15 Chroniques du bel canto, Genève, Albert Skira, 1947, p. 171.
16 Journal d’une Poésie Nationale, Note finale, pp. 155-161 (L’enfant avait reçu deux balles dans la 
tête…).
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Roland Gori

Comment « défendre l’infini » 
dans une société de la résignation

De nos jours, le premier service que l’industrie apporte au client est de tout schématiser pour 
lui. À partir de ce moment-là une nouvelle colonisation des esprits menace son humanité même, 
par l’extension du langage de la technique et de l’économie à l’humain. 
Roland Gori relève dans l’œuvre d’Aragon une dénonciation de cette tendance lourde qui ne 
cesse d’empirer.

L’humain se transforme en « capital » que l’on doit exploiter comme « ressources », et auquel 
on apprend à « gérer » ses émotions, son deuil, ses « habiletés sociales », ses « compétences 
cognitives », au prétexte d’accroître ses « performances » et sa « compétitivité ». La 
vie devient un champ de courses avec ses « handicaps », ses départs, ses « deuxièmes 
chances » et son arrivée. Si la vie devient un champ de course, alors à la manière d’Aragon, 
on peut dire que « vivre n’est plus qu’un stratagème », que « l’avenir ne sera plus qu’un 
recommencement » et que l’homme tombe malade, malade de la logique et de la raison 
instrumentale, fonctionnelle. Le divertissement lui-même prolonge le travail, reproduit sa 
fragmentation, son automatisation, son aliénation, dans les dispositifs de la marchandise 
et du spectacle. C’est ce profond désarroi, subjectif autant que social, qui fabrique 
aujourd’hui un nouveau malaise de la civilisation, pétri de peurs, de désespoirs et d’ennui, 
qu’annonçait déjà Aragon lorsqu’il écrivait dans Le Cahier noir : « voici précisément venir 
le temps de la grande résignation humaine. Le travail-dieu trouve à son insu des prêtres. 
La paresse est punie de mort. À l’orient mystique, on institue le culte des machines. Les 
madones d’aujourd’hui sont des motobatteuses. À l’horizon, dans les panaches laborieux 
des cités ouvrières, le miracle nimbé s’en va en fumée. Personne ne laissera plus à personne 
une chance unique de salut. Elle sonne, l’heure du grand contrôle universel. […] Je vois 
grandir autour de moi des enfants qui me méprisent. Ils connaissent déjà le prix d’une 
automobile. Ils ne jouent jamais aux voleurs. » C’est cette « noyade sans exaltation », 
comme il la nomme, qui fait aujourd’hui de l’homme un « capital humain, voilà le grand 
dogme qui somnole au fond de toutes ces cervelles. On ne s’en rend pas compte, mais cela 
revient à cela. » Ces lignes écrites au cours des années 1920 n’ont pas pris une ride. Il suffit 
de changer le mot « motobatteuse » par « algorithme », « automobile » par « I-Pad » et 
tout y est. Les universitaires n’ont plus d’autre choix que d’être comme l’exigeait Madame 
Pécresse des « produisants » Nous sommes bien ici dans cette société de la marchandise et 
du spectacle analysée par Guy Debord écrivant : « là où le monde réel se change en simples 
images, les simples images deviennent des êtres réels, et les motivations efficientes d’un 
comportement hypnotique ». Dans cette civilisation des mœurs « le vrai est un moment du 
faux. » Dans cette mythologie de la raison instrumentale, Aragon dévoile ce qu’il nomme 
« un tragique moderne », c’est-à-dire « une espèce de grand volant qui tourne et qui n’est 
pas dirigé par la main. » Et si le volant n’est pas dirigé par la main, c’est, et je cite encore 
l’Aragon du Paysan de Paris, parce que : « L’homme a délégué son activité aux machines. Il 
s’est départi pour elles de la faculté de penser. » Dans une telle société de l’ennui et de la 
résignation, on est tous prisonniers, prisonniers de l’argent qu’on a ou de celui qui manque, 
et la totalité de la vie sociale et intime se trouve occupée, confisquée, par le spectre de la 
finance. À la misère matérielle du peuple à laquelle Aragon fut toujours sensible, s’ajoute 
la misère affective de la bourgeoisie. Il écrit à Denise en 1924 : « Les gens occupés sont 
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drôles. Ils ne savent pas combien les journées sont longues. Ils ne savent pas ce que c’est 
que vieillir doucement devant un morceau de verre, un cendrier. Il m’arrive de ne plus 
souhaiter d’être interrompu dans cet ennui. » Nous voilà amené aux lisières d’Aurélien, 
hanté par ce vers de Racine « je demeurai longtemps errant dans Césarée », plongé dans 
un état de déréliction, depuis que la Première Guerre mondiale a disloqué son monde réel. 
Cette Première Guerre mondiale dont le philosophe Walter Benjamin a montré dans un 
article exceptionnel, « Le conteur » publié en 1936, combien elle avait constitué un tel 
traumatisme que les hommes ne pouvaient plus raconter et transmettre leur expérience 
sensible et sociale. Walter Benjamin rappelait en 1936 : « L’art de conter est en train de 
se perdre. Il est de plus en plus rare de rencontrer des gens qui sachent raconter une 
histoire. Et s’il advient qu’en société quelqu’un réclame une histoire, une gêne de plus en 
plus manifeste se fait sentir dans l’assistance. C’est comme si nous avions été privés d’une 
faculté qui nous semblait inaliénable, la plus assurée entre toutes : la faculté d’échanger 
des expériences. »

Les traumatismes des deux guerres mondiales
Walter Benjamin rappelait que cette « expérience transmise de bouche à bouche » à la 
source de laquelle tous les conteurs ont puisé a été compromise par les effets de sidération 
et de trauma de la « boucherie » de la Première Guerre mondiale qui a « découvert un 
paysage où plus rien n’était reconnaissable » de ce qui avait été transmis par la culture des 

photo (portrait) Lee Jeffries
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anciens. Comme le note également Daniel Bougnoux, dans son introduction à l’édition de la 
Pléiade des œuvres complètes d’Aragon c’est aussi avec la Première Guerre mondiale que 
celui-ci « put observer l’anéantissement des esprits autant que des corps, la soumission 
des hommes brutalement réduits à l’esclavage, enchaînés à une technique meurtrière et 
à une peur universelle. » Cette Première Guerre mondiale infligea un cruel démenti à 
l’essor intellectuel et artistique du début du XXe siècle et constitua un énorme traumatisme 
mettant en crise les fabriques du sensible placées sous le signe du progrès civilisateur et 
de l’émancipation sociale. Après ce traumatisme dans et de la civilisation, le monde réel 
de l’expérience sensible et rationnelle a été disloqué produisant un sentiment d’errance 
et d’irréalité des sujets modernes.  Comment alors ne pas chercher dans la jouissance 
érotique, dans l’engagement politique et dans le pouvoir métaphorique des mots, « qui 
font l’amour avec le monde », les germes d’une nouvelle émancipation, une émancipation 
où le poète « parle un langage de décombres où voisinent les soleils et les plâtras » ? 
D’ailleurs, il n’est pas vrai que c’est le poète seul qui tente seul, face au désordre infini du 
monde moderne, de rassembler les débris et les soleils car, au contraire de Breton, Aragon 
joua de la « confusion des genres ». Cette confusion des genres où se mêlent roman, poésie, 
politique, philosophie et journalisme, est déjà en soi une façon de faire entrer l’infini pour 
ne pas se résigner. Et à ce titre sans nul doute Aragon fut comme Pasolini un martyr, martyr 
des idéologies politiques autant que de lui-même et de son histoire. Ce rapprochement 
d’Aragon et de Pasolini que je propose ici, se trouve rapporté par Jean Ristat rappelant 
qu’Antoine Vitez déclarait à propos de la haine que mobilisait Aragon : « quelqu’un d’autre 
a suscité une haine comparable à celle d’Aragon : c’est Pasolini qui jetait son corps même 
dans la lutte. Pasolini l’a fait : et, d’une certaine manière, Aragon aussi. » Comme Pasolini, 
Aragon a pourfendu le conformisme social, le calcul égoïste de nos sociétés bourgeoises et 
la « disparition des lucioles ». Comme Pasolini, c’est dans la vie et l’écriture qu’Aragon 
recueille cet infini de la jouissance de vivre qui est tout autant celle des sens que de la 
pensée et qui permet cette « transubstantiation de chaque chose en miracle » qu’évoque 
son Traité du style.

Réhabiliter le pouvoir des mots et des métaphores
Face à la crise de la rationalité utilitaire et pragmatique, que cette langue technique qui plus 
que jamais est « une langue de caissier, précise et inhumaine », il convient de réhabiliter 
le pouvoir des mots et des métaphores. Il faut bâtir le monde réel et celui des actions sur 
les rêves. Il faut « mentir vrai » pour bousculer les certitudes, les évidences et continuer 
à s’inventer. Aujourd’hui plus que jamais il nous faut réfléchir à la place de la culture, à la 
fonction de la parole, du récit et de l’écriture, dans la fabrique des subjectivités et du lien 
social. Au moment où l’on ne parvient pas à imaginer que l’on ne saurait faire autrement 
que se soumettre à la tyrannie des chiffres et au pilotage de l’économie, puissions-nous 
nous rappeler que « la poésie est la mathématique de toutes les écritures », et qu’une 
société se construit comme un individu dans un « mentir vrai ». La Shoah et la barbarie 
nazie n’ont pu que redoubler ce traumatisme amplifié par l’industrialisation massive des 
horreurs de la Première Guerre mondiale. C’est toujours de la mort et de son mystère que 
le récit détient son autorité, depuis Shéhérazade jusqu’aux paroles de l’agonisant saisissant 
dans son dernier souffle le sens rétrospectif de son existence. Sauf que face à certains 
traumatismes, la sidération est trop forte pour pouvoir encore penser les événements qui la 
provoquent. Ce fut le cas des deux Guerres mondiales, c’est peut-être aujourd’hui le cas de 
cette « guerre totale », insidieuse de la mondialisation néolibérale. Qui le sait ? Une chose 
est sûre, si nous laissions sombrer l’art du récit et le goût de la parole il n’y aura bientôt plus 
personne pour défendre la démocratie. Parce qu’il n’y aura plus de culture véritable où se 
fondent subliminalement le singulier et le collectif, le politique et la subjectivité. Laurent 
Terzieff l’a merveilleusement formulé : « Dans une époque informatisée au paroxysme, où 
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le consommateur d’images ressemble de plus en plus à une foule solitaire, où les maîtres 
de la technologie n’ont jamais autant parlé de communication, je crois que le théâtre 
reste une des dernières expériences qui soit encore proposée à l’homme pour être vécue 
collectivement ». Et si l’art du récit tend à se perdre, si la figure épique de la vérité tend 
à disparaître, si les vertus dépérissent dans les formes gangrenées de nos « démocraties 
d’expertise et d’opinion », c’est parce que nous n’avons pas véritablement su préserver 
la niche écologique de « l’oiseau de rêve qui couve l’œuf de l’expérience » comme dit 
Benjamin, parce que nous n’avons pas totalement admis que si les « braves gens » laissent 
faire les « monstres » et les « barbares » c’est parce qu’ils préfèrent ne pas imaginer ce qui 
était en train de se produire. Et si les « braves gens » préfèrent ne pas imaginer ce qui était 
en train de se produire c’est parce qu’ils ne croient pas au pouvoir de la culture. C’est-à-dire 
au pouvoir de l’infini qui conduit au dérèglement de tous les sens, à cette peur de l’inconnu 
que détient la liberté, qui fait de l’action politique « une sœur du rêve » et nourrit la 
« voix poétique de la révolte » (Patrick Chamoiseau). Et je terminerai avec Julia Kristeva, 
Kristeva qui a magnifiquement su évoquer ce « sens et ce non-sens de la révolte » chez 
Aragon lorsqu’elle écrit : « Force est de constater que la révolte apparemment formelle 
et passionnelle de l’écriture dans La Défense de l’infini, […], survient dans un monde 
dominé par l’infinie violence de la raison technique, pour y opposer la résistance de l’infini 
sensible. » C’est peut-être ce qui fait qu’aujourd’hui encore, pour reprendre la formule 
de Philippe Forest, « on n’en a jamais fini avec Aragon » et qu’au-delà des célébrations 
anniversaires, ce « retour d’Aragon » a aussi une signification politique.

Roland Gori
La Revue du projet, n° 24, février 2013.

photo (portrait) Lee Jeffries
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Aragon

Sur le fleuve Amour 
de Joseph Delteil

Ce texte est le premier qui signala aux surréalistes l’intérêt que Delteil pouvait représenter.

Comment Ludmilla Androff, fille du pays de l’Amour, aux confins du bolchevisme et de la 
sensualité, dans cette extrême Russie où la Révolution perd sa figure doctrinaire pour servir 
de prétexte aux grandes marées humaines qui mêlent ici peu à peu les corps des hommes 
blancs aux corps des hommes jaunes, comment Ludmilla Androff devint la maîtresse du 
général Semenoff, puis général en chef de l’armée Koltchak, comment deux jeunes popes 
défroqués devenus officiers dans l’Armée rouge passèrent aux armées tsaristes par amour 
de l’aventurière, furent ses amants et s’égorgèrent, voilà ce qui ne résumerait guère du 
livre de M. Joseph Delteil1 que l’apparence merveilleuse, mais qui n’en entamerait point 
le mystère. Il faudrait entreprendre une longue analyse du grand plaisir de raconter que 
semble éprouver l’auteur ; il faudrait trouver le secret de ce souffle sans défaillance et 
celui de ce style clair et majeur dont les développements semblent commander aux événe-
ments mêmes, et les précipiter. Changaï ! Changaï ! ville jaune et ville de riz, qui sent la 
houille et la confiture d’abricots, ville de marais pleins de barques pourries et de mœurs 
délétères qui amincissent la vie, ville des femmes inouïes qui offrent leurs cœurs sur des 
plateaux de jades à des personnages occidentaux et à des mandarins millénaires, ville où 
la lèpre a la couleur de l’or et l’eau le goût des vins de Cana, je t’offre, ville jaune, ces 
deux enfants de Russie en proie à la guerre et à l’amour... 
Mais de cet admirable langage on ne se lasserait point de parler si l’on en relevait les 
images. Je me bornerai à dire l’étonnement où me jette une prose capable d’exprimer 
à chaque instant une volupté passagère et qui justifie son auteur d’avoir écrit : « Je 
suis sens, et rien de ce qui est sensation ne m’est étranger. » La grande liberté d’esprit 
qu’une élocution parfaite lui laisse, voilà le bien précieux que, je veux croire, M. Joseph 
Delteil ne gaspillera pas, lui qui semble avoir le don de cet humour étrange qui est le 
propre de très rares hommes, lui qui, après avoir été couronné par l’Académie pour son 
premier ouvrage préfacé par Madame Vacaresco2, après avoir dédié le second à Henri de 
Régnier3, dédie le troisième, avec ses parfums de sang et d’amour : À Maman, À la Vierge 
Marie et Au général Bonaparte.

Aragon
Paris-Journal, 30 mars 1923.

1 Joseph Delteil, Sur le fleuve Amour, Editions La Renaissance, 1922.
2 Joseph Delteil, Le Cœur grec, Editions Les Tablettes, 1919.
3 Joseph Delteil, Le Cygne androgyne, Editions Images de Paris, 1921.
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Aragon

Deuxième livre de marbre rose

Deux livres de marbre rose est le titre qu’Aragon a choisi pour rendre compte dans Commune de 
Drôle de voyage, un roman de Pierre Drieu La Rochelle (voir le n°60 de Faites entrer l’Infini) et 
Absence de Marc Chadourne qui se trouve avoir été un compagnon d’Elsa Triolet. La situation 
d'Aragon est sans doute plus délicate avec Chadourne qu’avec Drieu, ce qui ne l’empêche 
nullement d’exposer sans retenue ce qu’il pense de l’auteur et de sa littérature.

« Mon cher Juste, décidément l’inévitable ne s’accomplit plus à La Havane — ou je 
ne sais plus où. Tant pis ou tant mieux ! Vous êtes, je le vois, quelqu’un de vulgaire. 
Vous avez voulu m’alarmer avec votre sinistre besogne. Et vous avez presque réussi. A 
présent rien dans cette enveloppe qu’un vague courrier en retour qui ne m’intéressait 
pas. Je suis, sachez-le, aussi incapable d’une action indélicate que vous de courage ou 
d’honneur. Malgré la réserve que je me fais une loi d’observer en toute circonstance, je 
dois vous dire que vous ne m’inspirez que dégoût et répulsion. Prenez garde — ceci très 
sérieusement — à ne jamais me reconnaître. Quelle honte de vous avoir appartenue ! — 
Anne Langle » (Absence, par Marc Chadourne, page 301.).
Il nous semble nécessaire de citer cette lettre qui est la meilleure page (littérairement 
parlant) du dernier livre de M. Marc Chadourne ; la jeune femme que ce dernier aimait, 
dit-il, et qu’il a laissée quelques mois pour ne pas perdre une invitation faite par un ami 
riche qui habite le Mexique (et là M. Chadourne a eu une aventure avec la femme de 
celui-ci, du moins nous le fait-il savoir) y juge assez rapidement et assez exactement M. 
Chadourne, auteur de L’U.R.S.S. sans passion (17ème mille), qui vient de manquer un 
suicide à cause d’elle.
Comme nous ne pouvons imaginer quel serait l’intérêt d’Absence si ce n’était pas un 
livre à clef, et que nous reconnaissons à son auteur un certain genre de conscience 
professionnelle, nous sommes bien persuadés que cette lettre est authentiquement de 
la main d’une femme et non de la sienne. Le soin d’ailleurs que prend Marc Chadourne 
de se défendre par une longue dédicace à Joseph Kessel, grâce auquel il a pris le bateau 
pour le Mexique, que ce livre n’est qu’une fiction, qui ne s’est pas passée au Mexique, 
et qu’il avait l’intention de situer préalablement sur les bords du Yang Tsé, serait tout à 
fait inexplicable, si elle ne partait de quelqu’un qui, suivant Anne Langle, est incapable 
de courage ou d’honneur et qui recule devant les responsabilités d’un ouvrage où des 
gens vivants sont mis en jeu. Pour nous, nous refusons à marcher dans la combine avec M. 
Joseph Kessel, qui, suivant M. Chadourne « à lui seul, rallie et symbolise les cœurs purs 
et les êtres vrais ».
Sur le Yang-Tsé, M. Chadourne avait déjà eu avec son livre Chine le prix Gringoire, prix 
des lettres de dénonciation de ses compagnons de voyages en U.R.S.S., envoyées au 
gendre de Chiappe et directeur de l’hebdomadaire « littéraire » Gringoire. M. Kessel, 
célèbre pour ses bons rapports avec le Préfet de police, et frère et collaborateur du 
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directeur de Détective et de Voilà rallie agréablement tous ces cœurs purs et ces êtres 
vrais qui dédaignent de porter la pèlerine et le bâton blanc au coin des rues. Comme 
nous comprenons Anne Langle écrivant à l’un d’eux : « Vous ne m’inspirez que dégoût 
et répulsion ! » La littérature de notre époque aura été marquée d’une façon étrange 
de cette impuissance à inventer des hommes qui font métier d’écrire des romans. Qu’il 
s’agisse de Drieu La Rochelle, de Berl ou de Chadourne, la formule du livre varie peu, 
et les personnages encore moins. Gens d’un même monde, c’est dans ce monde qu’ils 
choisissent leurs fantoches qui passent du roman de l’un au roman de l’autre, avec de 
petites altérations misérables. C’est d’ailleurs ce côté social de ces œuvres négligeables 
qui en fait tout l’intérêt, car on ne pourrait prétendre que c’est ce qu’apporte un 
Chadourne à ses personnages qui importe (s’il décrit par exemple une Mexicaine : « Quel 
dieu, quelles étreintes cosmiques la hantaient alors ? Se souvenant de la phrase de 
Forster, il apercevait en elle le mélange de passion et d’abstraction dont est formé le 
génie de Mexico. Dans ce lieu inspiré au milieu de vastes monuments géométriques, elle 
semblait atteindre d’instinct au sens profond de leurs symboles, à la passion abstraite 
qui les a créés. » Etc. (Absence, page 129), tout un fatras que l’exotisme ne sauve pas de 
la sottise pure et simple.
Oui, ce qui vaut qu’on s’arrête sur ces livres nuls, d’écrivains nuls, qui ne sont rien 
d’autre que ce qu’est à une firme industrielle une affiche ratée, — c’est seulement ce 
qu’ils ont de commun, un certain caractère de servilité et de bassesse, symptomatique 
de cette société, où grâce à J. Kessel, Marc Chadourne peut aller passer le temps qu’il 
veut dans des Mexico où se retrempe un petit talent qui s’épuisait. C’est dans ces 
livres qui trouveront leur place non dans les bibliothèques mais au musée des horreurs 
sociologiques de l’avenir, qu’on ira chercher le souvenir devenu incroyable d’une certaine 
espèce humaine, qui est moins celle des personnages chadourniaques, que des Chadourne 
eux-mêmes. On ira rechercher dans de tels livres, l’image dégoûtante et répulsive du 
type social aboli du romancier bourgeois de notre époque, ce ténia du luxe, ce pou de la 
richesse, aussi révoltant à considérer que tous les autres « désordres capitalistes », du 
café qu’on brûle au Brésil aux philosophes qu’on brûle à Berlin.

Aragon
Commune, juillet 1933.
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Pendant trente ans, de 1937 à 1967, Georges Sadoul a habité et travaillé dans l’Île-Saint-Louis, 
3 rue de Bretonvilliers. Une plaque a été apposée à son domicile en octobre 1977. Aragon y 
prit la parole en présence de Ruta Sadoul. Ce discours complète celui qu’il avait prononcé lors 
des obsèques de Georges Sadoul, en 1967. Voir Les Annales n° 17.

Ma chère Ruta,
c’est à toi que ces pauvres mots aujourd’hui s’adressent. C’est devant toi que je suis 
appelé à les prononcer, si au-dessous qu’ils puissent demeurer de cette mémoire que nous 
partageons, toi et moi, de celui qui nous fut à tous les deux si cher, le compagnon 
incomparable d’une vie aux heures difficiles, et je ne puis parler pour toi, excuse-moi, 
parce que je n’ai ni le droit ni le pouvoir d’évoquer ici ce que fut votre vie commune, si 
je dois pourtant parler des temps d’avant votre rencontre, et me taire sur ces terribles 
dernières heures, peut-être les plus tragiques à mon sens de toute mon existence où nous 
fûmes ensemble unis, toi et moi, quand il nous a si tragiquement quittés, dans cette 
maison même où, aujourd’hui, nous essayons de rendre à Georges la permanence du 
souvenir, cette espèce de survie, par la pose d’une plaque qui ne peut dire tout ce qui fut. 
C’était presque un enfant à mes yeux, bien que huit ans, pas même, me donnaient un 
drôle de droit d’aînesse, lorsqu’il partit au service militaire. Dans ce groupe d’amis, et je 
dis cela pour donner ici place à celui qui nous fut à tous deux alors (et j’ajouterai pour 
moi, jusqu’à aujourd’hui si cher, et même quand nous en fûmes ensemble déchirés, je 
veux dire André Breton... ) — dans ce groupe d’amis qu’unissait alors une communauté du 
cœur et de l’esprit... et c’est ainsi que j’entends parler encore aujourd’hui de ces années 
d’alors, de ce qu’on résume un peu hâtivement quand on parle si légèrement des temps 
partagés du surréalisme... dans ce monde que nous avions créé ensemble, dès les 
premières heures j’avais pressenti le caractère profond d’une amitié qui ne s’est jamais 
démentie, même au milieu des désaccords autour de nous, des disputes, des erreurs qui 
furent celles des uns et des autres... Bon, ce n’est pas de ces premières années seulement 
que je parle, c’est de toute cette vie que nous avons eue en commun, depuis les premiers 
temps, et quand à son retour du régiment, Georges avait donné à sa vie la lumière d’une 
étrange maison, rue du Château, qui fut à bien des égards, je dirai, le théâtre de tant 
d’années, quand Sadoul la reprit à Marcel Duhamel, qui l’avait partagée avec Jacques 
Prévert et Yves Tanguy... Ces années vaudraient bien pour moi, à elles seules un discours... 
mais enfin, à la fin je veux dire de 1928, il me suffira de rappeler que ce fut là, par la 
générosité de Georges, qu’accueil fut donné au commencement d’une nouvelle vie, quand 
nous y avons habité, aux premiers jours de nous ensemble, Elsa et moi, dans cette chambre 
par Tanguy décorée... Je ne vois pas pourquoi je ne dirai pas ici que notre amitié s’était 
peu avant soudée d’une communauté de pensée et de vie, puisque c’était presque en 
même temps que nous étions devenus, lui jusqu’à la fin de sa vie, moi pas seulement 
jusqu’à aujourd’hui, gens de même pensée, de même enthousiasme et de mêmes douleurs, 
unis par quelque chose de plus qu’une croyance, et vous m’entendez bien, je veux dire, 

Les années Sadoul
Aragon
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je dis que nous étions lui et moi devenus pour toujours, au milieu de bien des difficultés, 
des hasards, et même des injustices, une fois pour toutes lui et moi, ce qui me donne ici 
le droit de parler pour lui, nous étions devenus tous les deux des communistes. Mais c’est 
de lui, et pas de nous, Ruta, ma chère, ma grande amie de tant d’années qu’il faut parler. 
Lui, qui dans l’Humanité d’alors, et tout n’y était pas toujours rose, prit la relève de 
notre cher Léon Moussinac, et en fait devint le créateur véritable d’une histoire qui 
naquit là, entre ces mains, devant nous, l’Histoire véridique et croissante d’un art nouveau 
qu’on appela presque d’un mot grec, le cinématographe, cette grande invention de notre 
temps, qui à l’échelle du monde entier doit reconnaissance profonde à Georges Sadoul, 
sans lequel on n’aurait jamais pu comprendre ce qu’était au juste pour presque tous les 
hommes la naissance et le développement d’un grand art merveilleux, parce qu’il a 
changé à bien des égards la vie dans le monde entier. Georges, sur ce terrain nouveau, 
mouvant, hasardeux, aura été l’écrivain qui a ouvert les yeux du monde sur tous les 
horizons de notre temps et notre vie. On ne l’a pas assez dit, assez crié, de son vivant, 
mais, merci, Seigneur, la leçon qu’il nous a donnée ne s’est pas éteinte, même lui parti, 
et il ne se fait pas un pas de plus dans cette extraordinaire invention des hommes, 
maintenant on peut dire dans le monde entier, qui ne doive quelque chose à celui qui, 
au-delà même de L’Histoire du Cinéma, en fut à bien des égards le Prophète. Je n’ai 
ouvert la bouche, dans ce lieu qui fut celui de la vie et de la mort aujourd’hui, ici, pour 
toujours, j’espère, magnifiée sous les espèces d’une plaque sur un mur posée... je n’avais 
ouvert la bouche que pour quelques mots, et voici que je me rends compte de la pauvreté 
de ces mots. Parce que, pas seulement quand il y eut ce grand déchirement entre nous, 
les amis de notre jeunesse commune, Georges fut celui d’entre nous qui me donna 
toujours la main, qui choisit le chemin que nous devions parcourir ensemble jusqu’au 
bout, et qui est toujours le mien, depuis bientôt cinquante et une années... mais parce 
que dans cette seconde moitié de notre vie, dans ce temps où s’inscrivent les jours et les 
nuits de la seconde grande guerre de ce siècle, j’ai été le témoin de ce que fut, devint 
alors mon ami Georges Sadoul, au sens le plus pur du mot, un héros de notre temps. 
L’organisation que nous avions fondée ensemble dans la zone sud, dès le début du mois 
d’août 1940, et que nous appelions « Les Étoiles », formée d’étoiles à cinq branches, 
c’est-à-dire de cinq affiliés, qui chacun devenait le point de départ d’une liaison par une 
branche à une autre « étoile », avait assez rapidement constitué un grand réseau sur la 
zone sud, si je ne me trompe sur 41 départements français. Nous étions tenus à un secret 
absolument strict en dehors des sessions d’étoiles, je veux dire de chaque étoile, pour la 
communication et la distribution. Pour notre part, je veux dire Elsa et moi, nous avons 
gardé un statut légal de 1941 à novembre 1942 (au lendemain du sabordage de la flotte 
en Méditerranée, et le jour même de l’entrée des Italiens à Nice, où nous habitions 
légalement). Georges était la liaison entre nous et la nappe des Etoiles. Georges parcourait 
toute la zone sud, relevant les boîtes de correspondance, prenant langue avec l’une des 
« branches » de chaque étoile, pour donner des directives, nous rapporter des informations 
précieuses, que nous acheminions par d’autres voies pour informer notre direction de 
zone nord, et en fait notre parti. Mais laissons de côté ce qui me concerne... Nos voyages, 
dont le premier nous avait en 41 fait retenir prisonniers près d’un mois à Tours, d’où nous 
avions pourtant gagné Paris, où j’ai pu faire parvenir à Jacques Duclos certains 
renseignements que je n’avais pu lui faire transmettre autrement. C’est d’ailleurs à la 
sortie de la prison de Tours que, venu à Paris, j’ai pu décider nos amis à suspendre la 
publication d’une revue où quelques erreurs avaient été commises1, et que j’ai obtenu la 

1 Le premier numéro de La Pensée libre clandestine, dirigée alors par Jacques Decour, Georges Politzer 
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fondation des Lettres françaises sous la double direction de Jean Paulhan et de Jacques 
Decour. Mais qu’aurions-nous pu faire sans Georges Sadoul ? Aussi bien quand nous 
jouissions d’une apparente liberté, que depuis novembre 1942, quand nous avons pratiqué 
le travail en pleine illégalité. Je ne vais pas entrer ici dans le détail de ces travaux. Mais, 
enfin, si le plus souvent il venait me demander avis sur certaines entreprises, il avait 
cette habileté d’esprit et de courage, fort souvent, d’intervenir dans certaines entreprises 
sur son initiative propre. Par exemple, pour enlever la femme d’un de nos amis, sur le 
point d’accoucher, d’un hôpital contrôlé par les Allemands, et la mener où elle a pu 
donner naissance à sa fille aînée sans avoir à craindre au lendemain l’envoi dans un Konz 
lager en Allemagne2. Par exemple, pour nous faire parvenir, près du village perdu où nous 
avions trouvé accueil, le matériel complet d’une imprimerie pour composer et tirer les 
lettres dont Georges organisait la distribution, et ceci avec une presse venant de la 
République indépendante qui, en 1943, était arrivée à fonctionner au-delà du Rhône, 
dans les Cévennes. Et quand le fourgon en avait passé le pont, les sentinelles allemandes 
lui avaient présenté les armes. L’affaire Pasteur Valéry-Radot, et Robert Debré, sauvés, 
par Sadoul, de la Gestapo. Partout, ce qu’on ne raconte pas, l’intervention de Georges 
aura été décisive. Comme admirable sa modestie. Cela a été certainement un malheur 
que le journal Les Étoiles, né de cette activité, dirigé par Georges, ait paru si peu de 
temps dans la France libérée. Je crois vraiment que cela a été l’effet d’une manigance 
de certains ambitieux, dont la suite des années a montré le mal-fondé de leurs ambitions. 
Et si j’avais le temps, je voudrais associer les multiples activités de mon cher Sadoul à la 
collaboration que lui a donnée son beau-frère Henri Cartier-Bresson, dont on sait l’activité 
à Toulouse, comme déjà l’a montré entre autres l’affaire Maurice Chevalier3. Mais que 
tout cela est dit à la va-vite, noté à la hâte, et ces quelques pages hâtivement griffonnées 
ne laissent survivre de ce que j’aurais vraiment pu dire qu’un résumé incomplet. Je les 
retrouve au fond d’un tiroir comme un mouchoir qui ne garde de la tristesse et de l’amitié 
que le froissement des larmes. Et n’aurait-il pas fallu raconter l’héroïque dévouement de 
ce prêtre qui s’était fait notre allié, et qui sut prévenir aux pentes de Fourvière, décevoir 
l’intervention des hommes de la Gestapo, permettant à Georges au premier chef, et ceux 
d’entre nous qui l’aidèrent ce jour-là, à détourner du train au débotté les trente et 
quelques représentants de nos Étoiles, venus à Lyon pour une sorte de congrès clandestin... 
tandis que le Père Larue, qui s’était sacrifié pour eux, devait être brûlé vif dans la cour 
d’une prison à la sortie de Lyon, arrosé de pétrole par les soldats hitlériens, et dont, que 
je sache, personne jamais nulle part, ne parle. Avec la disparition de Georges Sadoul, 
c’est une grande part de l’héroïsme français en ce temps-là qui se perd dans la nuit d’un 
épouvantable oubli. Et je ne dis ceci, qui n’est qu’une part de notre histoire d’alors, 
l’histoire à proprement parler de la France, dont je regretterai toujours que n’ait pas eu 
le temps de l’écrire celui qui a été le magistral auteur de l’Histoire du Cinéma. Pardonne-
moi le désordre de tout ceci, toi la seule survivante, le seul témoin de ce que fut Georges, 
et la compagne des jours dangereux où on ne le vit jamais que se rire du danger. À toi, 
Ruta, les fleurs que nous n’avons pas su cueillir. 

Aragon

et Jacques Solomon, avec le concours d’autres intellectuels communistes.
2 Il s’agit de Janine Quiquandon, l’épouse de Francis Crémieux, qui après son évasion de l’hôpital où elle 
avait été transférée en raison de sa grossesse, put gagner un des maquis du Lot au terme d’une longue 
marche. 
3 À la Libération, Maurice Chevalier avait été accusé d’avoir été complaisant envers l’Occupant. 
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Jean-François Nivet

Barrès ou le cadavre éblouissant

L’attrait d’Aragon pour l’œuvre de Barrès n’a jamais cessé d’intriguer ou de lui être reproché. 
Sa plaidoirie lors du fameux procès intenté par les dadaïstes en 1921, avec en cette occasion 
le renfort de Philippe Soupault, est une première indication sur son intérêt pour l’œuvre de 
Barrès qu’il distingue des positions sociales et politiques de l’auteur. En 1948, dans Actualité de 
Maurice Barrès — repris dans La lumière de Stendhal — il prend le contrepied de ceux qui croient 
se grandir en manifestant « un beau mépris tranquille » à l’endroit de Barrès. Jean-François 
Nivet interroge les raisons profondes de cette attirance qui reste toujours mal comprise.

« … au risque des commentaires un peu simples que cela me vaudra. » 
Aragon, « Actualité de Maurice Barrès », 1948.

« Vous voyez que nous nous sommes rencontrés tout de même. » 
Barrès, cité par Aragon dans « Maurice Barrès »,

L’Information d’Extrême-Orient, 28 janvier 1924.

Barrès dérange. Barrès garde sa mauvaise réputation. Aujourd’hui comme hier. Barrès : 
une manière de Céline embryonnaire, pense-t-on. Diabolisation de Barrès. Parce qu’il 
n’y a pas de connaissance des êtres. Parce qu’il y a méconnaissance des temps. Dans 
Aurélien, Aragon écrit : « L’abîme dans les gens. Ce qu’ils sont loin de l’image qu’on 
en a, ou qu’ils se sont faites. » Plus loin : « il n’y a pas de conversation entre deux 
êtres ». Un écho lointain venu d’Un Homme libre qui préfigure le gouffre — l’infini ? — 
entre Aurélien et Bérénice : « Deux êtres ne peuvent pas se connaître. Le langage ayant 
été fait pour l’usage quotidien ne sait exprimer que des états grossiers ». Aragon et 
Barrès, Barrès et Aragon, un couple improbable, insoutenable, pour certains. Pourtant… 
Tous les deux ont « buté sur le seuil atroce de la guerre ». Mais, entre eux, une guerre 
d’humiliation qu’on n’a pas voulue, une autre de revanche qu’on a cherchée comme 
l’or dans la rivière. L’un l’a vécue, enfant, en Lorraine, marqué par la hantise des 
maisons saccagées et l’image du pharmacien de Charmes, exécuté. L’autre l’a faite 
dans la boue des Champagnes, des Éparges et du Chemin des Dames. On en sort abîmé 
et meurtri. Vivant. Entier. Comme Leurtillois et Barbentane. Dandys vainqueurs. Prêts 
à coucher avec toutes les femmes, prêts à vaincre dans les salons et à goûter à tous les 
plaisirs. Heureux de ne pas avoir la face luisante du pharmacien Morel, l’embusqué à la 
manche vide, ni la prothèse en guise de « guibolle » de Georges Husson-Charras. 
Entre Aragon et Barrès, l’indélébile filiation. Mais il y a surtout l’Affaire. C’est là, 
à coup sûr, la grande division, nationale. La ligne rouge, infranchissable. On connaît 
cette formule de rage antisémite érigée en maxime identitaire qui fit brocarder Barrès, 
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présent dans la cour de l’École militaire, place de Fontenoy, pour la dégradation de 
l’officier juif. Nous sommes en janvier 1895.  Son article publié dans La Cocarde, « La 
parade de Judas », lui sert encore de décoration. On n’en est pas sorti. On n’en sortira 
pas. Jusqu’à masquer le reste : l’amitié avec Jaurès, avec Louise Michel, la payse, qu’il 
va accueillir à son retour de déportation et d’exil, son combat pour le vote des femmes, 
ses doutes avant le procès à huis clos du capitaine juif. Il  pèsera, exclusivement, cet 
article, en 1921, pendant « la Saison Dada », dans cet autre procès (une « mascarade 
noire », dira Aragon), celui du cadavre. Ils ont alors vingt ans. L’ancien monde est 
tombé, croient-ils  ; le nouveau leur appartient, croient-ils. Ils se bouchent le nez en 
lisant France et Bourget, en lisant Barrès. Ostentations d’adolescents. Postures à la 
Ménestrel. Société du spectacle déjà. Mise en scène des mises à mort. Comme au temps 
de terreurs et des autodafés. Breton en  grand prêtre. « Oui, cher monsieur, je pense 
peu de bien des jeunes gens qui n’entrent pas dans la vie l’injure à la bouche. Beaucoup 
nier à vingt ans, c’est signe de fécondité. Si la jeunesse approuvait intégralement ce 
que ses aînés ont constitué, ne reconnaîtrait-elle pas d’une façon implicite que sa 
venue en ce monde fut inutile ? », fait dire Barrès à Renan dans Le Culte du moi. Un 
Barrès de soixante ans qui, loin de fuir Paris comme on l’a écrit, regardait ces jeunes 
imprécateurs pleins « d’élan » avec tendresse et amusement : « Nos dadaïstes veulent 
retrouver la fraîcheur, le neuf, le primitif », un « équivalent au retour du folklore, à 
l’ingénu, au spontané ». En somme, des romantiques à la Musset. 
Ce procès donc. Aragon, en avocat du diable. Déjà François-la-colère. Une colère de 
fidélité flouée de celui qui n’a jamais souffert les boulangistes et leur « nationalisme 
étroit »,  l’antisémitisme (une « monstruosité ») et « la militairerie ». Dépit littéraire 
et amoureux d’un idéaliste lyrique et anarchisant qui reproche à l’ami Philippe d’Un 
homme libre et de L’Ennemi des lois d’avoir sali son credo libertaire, sa quête de 
« sensations » et de « frissons », ce « délire d’animer toutes les minutes de (sa) vie », sa 
volonté de « tenir l’infini dans une seconde de nous-mêmes », ces enthousiasmes enfin 
qui conduiront au Nathanaël de Gide étouffant d’emphase. « En 1908, se souviendra 
Aragon dans La Lumière de Stendhal, Barrès est déjà depuis longtemps en opposition 
non seulement avec l’homme qu’il fut à vingt ans, mais avec l’homme qui écrivit Le 
Culte du Moi. » Ainsi il y aurait deux Barrès. Comme il y aurait deux Aragon. Comme 
il y aurait deux Bérénice. Tellement commode de couper les vies en deux. Facilité de 
biographe en quête de tranches de vie. Mais la vie justement…   
Entre Aragon et Barrès il y a d’abord l’enfance, les premiers émois littéraires, les 
premières « empreintes », indélébiles. Ils sont à l’origine de leur conversation continue, 
souterraine, en dépit des ressentiments. Ils ont Neuilly en partage, le parc Monceau, 
le Bois, une géographie bourgeoise et mondaine. Les territoires du père, voltairien, 
aventurier, duelliste, charmeur, et de la mère, lectrice insatiable à la beauté troublante 
et trompée. Louis Andrieux, le Parrain, promène Louis. « Monsieur Barrès ». « Monsieur 
Andrieux ». On a des civilités. On a partagé les mêmes bancs à l’Assemblée, on a 
arpenté les mêmes coulisses, vécu les mêmes tragédies nationales, côtoyé les mêmes 
« mauvais bergers », mal digéré le Panama — qui entamera la fortune des Mercadier 
— et son lot de parlementaires concussionnaires. Bientôt, Aragon le  redécouvrira, ce 
père-qui-ne-s’assume-pas, en personnage historique, dans les pages de Leurs figures 
(a-t-on mesuré combien le mot « cadavre » y est omniprésent ?). Le petit Mercadier — 
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un Pascal (celui de Clermont et celui du Neuilly) entre deux infinis — ignore tout de ce 
monde en décomposition qui le conduira dans la boue des tranchées.
La rencontre de Barrès qui « avait l’air, vers la cinquantaine, d’un gentleman farmer »  
est une révélation. Celui-dont-le-père-possède-le-portrait dans un de ses livres, il le 
suivra comme le petit Poucet ses cailloux blancs. Un  drôle de triangle d’ailleurs ce père 
« absent », cette mère nostalgique et rêveuse, et ce Barrès, intercesseur omniprésent, 
qui lui livre la « lumière » de Stendhal et sa cohorte de personnages singuliers avec 
les grands soleils sombres d’Italie et d’Espagne, l’Allemagne kantienne et les routes de 
Constantinople et d’Orient. Une lumière et deux ombres, tutélaires. Au point d’en oublier 
« le goûter à la récréation de quatre heures » dans sa sinistre école Saint-Pierre. Lumière 
éblouissante que ce volume des Vingt-cinq années de vie littéraire, reçu en récompense 
de ses talents de narrateur en herbe, avec une introduction de l’abbé Brémond, que Barrès 
a rencontré devant les échafaudages du Parthénon. Lumière noire que ces Déracinés qui 
le fascine et dont on retrouvera les échos dans l’aventure romanesque du Monde réel si 
riche en « déracinés », jusque dans les personnages secondaires. Ainsi de Roedelsperger 
dans le chapitre LVI de la Première partie des Voyageurs de l’impériale, compagnon de 
classe de Pascal, « qui avait le visage tout couvert de poils roux », et qui semble le frère 
jumeau du  Roemerspacher de Barrès, « un gai camarade avec des cheveux roux », élève 
de Bouteiller-Burdeau, à la fois professeur de désir et de désespoir, celui-là même qui 
ouvre les portes de Kant aux jeunes Nancéens : « Deux choses comblent l’âme d’une 
admiration et d’un respect toujours renaissants et qui s’accroissent à mesure que la 
pensée y revient plus souvent et s’y applique davantage : le ciel étoilé au-dessus de 
nous, la loi morale au-dedans. » Ce « ciel étoilé » dont Aragon avoue qu’on en retrouve 
la « trace dans un nombre incroyable de (ses) textes ultérieurs ». Et « la loi morale » ?
Aragon ne s’en est jamais caché : la lecture des Vingt-cinq années de vie littéraire « fut 
pour moi un grand coup de soleil, et il n’est pas exagéré de dire qu’elle décida de 
l’orientation de ma vie ». Un texte majeur de 1948 que l’on devrait considérer comme 
un repentir et le véritable plaidoyer d’Aragon l’avocat devant des dadas hystérisés. Plus 
tard, en écho, à Dominique Arban, à propos du même livre, il confirme : « C’est là que j’ai 
découvert un certain nombre de choses, touchant l’écriture et, au-delà des problèmes 
qu’elle pose, j’ai éprouvé une espèce de passion pour Barrès, lequel a joué sur mon 
développement intellectuel un rôle indiscutable  ; je ne l’ai jamais renié depuis. » Ainsi, 
un nationaliste préfacé par un jésuite est à l’origine, avouée, de l’« orientation de la 
vie » d’un des plus grands romanciers du  XXe siècle…
Après, il les lira tous, les livres de Barrès, essais, romans, récits de voyages, articles. Ils 
sont au cœur de la maturation de son processus romanesque.  Comment, à la lecture du 
Paysan de Paris ne pas penser à ces phrases du Jardin de Bérénice : « Nos médiations, 
comme nos souffrances, sont faites du désir de quelque chose qui nous complèterait. 
Un même besoin nous agite, les uns et les autres, défendre notre moi, puis l’élargir au 
point qu’il contienne tout ». Drôle de personnage d’ailleurs que cette Bérénice, venue 
de Racine, prolongée par Barrès, pour surgir, un jour de promenade dans les rues de Nice, 
dans l’incipit d’Aurélien. Barrès est là, sera là, toujours. Son nom s’immisce, l’air d’un 
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rien, au détour des pages de ses romans comme le reproche de celui qui vous a trahi, 
comme l’hommage de celui qui vous a ouvert les yeux. Comment aurait-il pu oublier ces 
deux trilogies : Le Culte du moi du « jeune anarchiste Barrès »  ; Le Roman de l’énergie 
nationale « du vieux Barrès tricolore » qui lui rappellent tant le cycle Vingtras ? Comment 
n’aurait-il pas pensé à ces promenades d’enfants (comme le Jeannot dans Les Voyageurs 
de l’impériale) à la lecture des pages des Déracinés  quand François Sturel (est-il assez 
Sorel ?) déambule au Bois aux bras de la future et si belle Thérèse de Nelles (si Mathilde 
de la Mole, si Diane de Nettencourt) ? N’est-ce pas au Bois que Pierre Mercadier revoit 
son petit-fils Jeannot avant de disparaître, définitivement, le jour de la mobilisation 
générale pour la Grande boucherie ? N’est-ce pas au Bois encore qu’Aragon accompagne 
« l’ancien anarchiste », au printemps 1923, qui lui promet l’envoi d’un exemplaire d’Un 
homme libre ? 
De ces lectures naissent ses réflexions sur le réalisme qui le tarauderont sa vie durant : 
« Les Déracinés, L’Appel du Soldat, Leurs figures, constituent les premiers exemples en 
France du roman politique moderne. Sous le prétexte que la politique qui y est exprimée 
n’est pas la nôtre, il serait puéril de tenir ce précédent pour nul et non avenu. Vous 
auriez préféré que le roman politique en France ait commencé par des livres d’inspiration 
socialiste, et il a commencé par des livres d’inspiration nationaliste, que pouvons-nous y 
faire ? Allons-nous en reconnaître l’importance ? »
Il faudra des vies d’universitaires pour explorer le terreau barrésien dans lequel ont 
poussé les œuvres d’Aragon (et, peut-être, pour accepter que l’Aragon de la Résistance 
soit si proche du Barrès patriote). Mais il est évident que, pour l’auteur du Monde réel, 
Barrès a toujours été d’actualité. 

(A suivre)
Jean-François Nivet
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Lucien Wasselin

Aragon et le picard

Il est un point sur lequel la critique et les chercheurs ne se sont guère penchés : c’est celui 
de l’usage que fait Aragon, du picard dans Les Communistes et, plus particulièrement, dans 
le dernier tome, Mai-Juin 1940. Cette livraison est émaillée non seulement de propos tenus 
par divers personnages en picard mais aussi de mots comme bistouille (si l’étymologie de ce 
mot semble incertaine, le sens est clair : la bistouille désigne, en Belgique et dans le nord 
de la France, une boisson chaude dans laquelle le café est allongé d’eau-de-vie) et baise 
(qui, dans le picard parlé dans le bassin minier du Pas-de-Calais, désigne un baiser). Mais 
le lecteur, à l’heure où les présentes lignes sont écrites, pourra être surpris par la graphie 
du picard utilisée par Aragon, même s’il se souvient parfaitement qu’Aragon participa aux 
opérations de la Seconde guerre mondiale en Belgique et dans le Nord-Pas-de-Calais…
Sans doute n’est-il pas inutile de rappeler deux choses : Mai-Juin 1940, le dernier tome 
des Communistes, raconte l’invasion de la France par les hordes nazies et la guerre que 
fit Aragon dans le Nord-Pas-de-Calais. Aragon, qui suivit des études de médecine, fut 
mobilisé au 220ème Régiment régional de travailleurs le 2 septembre 1939 comme médecin 
auxiliaire, un régiment qui, comme le souligne Olivier Barbarant1, était composé surtout 
« de droits communs et de suspects politiques ». Mais en janvier 1940 il est, à sa demande, 
affecté au Groupe sanitaire divisionnaire 39 de la 3ème DLM comme chef d'une section de 
brancardiers. Commence alors une série de pérégrinations casquées qui le conduisirent de 
Condé-sur-l'Escaut, avant l'offensive allemande, jusque Dunkerque où, le 1er Juin 1940 il 
réussit à s’embarquer sur un navire britannique. Entre les deux lieux, il suivit, non sans 
courage, les mouvements d’une armée qui va vers la défaite.

Les limites du picard dans Mai-Juin 1940.
Les limites dans l’utilisation du picard par Aragon sont nettes : il est circonscrit au bassin 
minier et l’orthographe n’est pas stabilisée. En ce qui concerne la première limite : les 
propos prononcés le sont par des mineurs (Eugène Decker, Quentin Guilliot, Éloi Watteblé, 
Nestor Platiau, Gaspard Boquette…) dans le cœur du bassin minier selon un axe Lens-
Lille dont les principales localités sont Harnes, Courrières, Carvin, Libercourt… Quant à la 
seconde, un simple exemple suffira : « Ch'est ben d's'cajoler, m'femme, - dit Eugène, mais 
j'vodros pourfiter de ch'qu'on n's'esquint' point ch'dimanche, pour aller m'prom'ner…»2 : la 
graphie n'est pas stabilisée, dimanche ne correspond pas à la prononciation diminche en 
usage dans le bassin minier... 
Comment expliquer ces limites ? Tout d’abord par des raisons circonstancielles. Si Aragon 
traversa le Nord de la France et une partie de la Belgique en 1940, il faut se souvenir qu’il 
revint dans cette région française en 1946 à l’invitation d’André Stil. En décembre 1945, ce 
dernier invita Aragon, au nom de l’Union des Intellectuels à venir dans le Nord. Aragon lui 
répondit en ces termes : « J'ai fait la guerre en mai 1940 en Belgique et dans les Flandres 

1 Olivier Barbarant in Aragon, Œuvres Poétiques Complètes, 2007, tome I, Gallimard, Chronologie, p. XC. 
2 Aragon, Les Communistes (Mai-Juin 1940). Œuvres Romanesques Complètes, 2008, tome IV, Gallimard, p. 373. 
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et pour écrire le roman que j'ai entrepris, j'ai besoin d'y retourner ». Aragon revint dans 
le Nord les 18 et 19 mars 1946 et il descendit au fond, au puits 7 de Dourges-Dahomey. Il 
revient sur cette visite dans L’Homme communiste3 (en particulier dans le premier texte 
de ce livre intitulé Écrit pour une réunion de quartier et daté « Paris 1946 ». Parlant de sa 
descente au 7 de Dourges4, Aragon écrit : « Eh bien, ces hommes-là, j'ai parlé avec eux, ces 
hommes dont tout l'héroïsme, toute la dignité étaient liés à l'histoire des grandes grèves 
de l'avant-guerre…» Aragon a donc rencontré des mineurs et sans doute a-t-il entendu leur 
façon de s’exprimer… Ce qui a dû le marquer jusqu’à reproduire phonétiquement ce parler 
dans Mai-Juin 1940…
La deuxième limite est plus complexe, elle se laisse plus difficilement cerner du moins 
par les yeux ou les oreilles ordinaires, c’est-à-dire du plus grand nombre. C’est qu’Aragon 
écrit le picard comme il l’a entendu ; en cela il est plutôt proche d’un Edouard David5 car, 
pour reprendre les mots d’un Pierre Garnier, sa graphie est « imprécise, approximative — 
pour certains peut-être plus lisible, car inspirée de l'orthographe française…»6. Ce n’est 
pas seulement en 1946 qu’Aragon entendit la population du Nord-Pas de Calais parler le 
picard puisqu’il revint dans cette région en 19497 puis vraisemblablement en 19588 pour se 
documenter quand il écrivait La Semaine sainte…

Au-delà des limites.
Les Communistes (Mai-Juin 1940) appartiennent au cycle du Monde réel. Aragon veut 
illustrer le réalisme par son écriture. C’est ainsi qu’il faut comprendre l’utilisation du picard 
dans les mots intégrés au récit ainsi que dans les propos des protagonistes du roman. Mais 
le romancier est tributaire de son époque, tant de ce qu’il a vécu que des connaissances 
de son temps.
Aragon n’a bien connu que le bassin minier : son séjour militaire dans le Nord-Pas de Calais 
n’a duré qu’un peu plus d’un mois mais il est revenu, et ce à plusieurs reprises, dans la 
région minière. Aussi rien d’étonnant à ce que le picard soit l’apanage des mineurs de Lens 
et de ses environs. Certes, Ivar Ch’Vavar, l’un des spécialistes actuels du picard, définit ainsi 
en septembre 1986 l’aire de cette langue : « La Picardie, pour nous, c'est la Picardie DONT 
le Nord-Pas-de-Calais (et les deux tiers du Hainaut belge), c'est-à-dire le pays où l'on parle 
PICARD, — en aucun cas la « région Picardie » seulement »9. Cette définition date de 1986 
alors qu'Aragon écrivit Mai-Juin 1940 en 1950 ou 51.
Il ne pouvait donc maîtriser les différentes variantes du picard comme le rouchi, le ch’timi, 

3 Aragon, L’Homme communiste. Gallimard, 1946. Le texte qui nous intéresse ici se trouve de la page 15 
à la page 50. Seule la fin du texte raconte cette visite, de la page 42 à la page 49.
4 C’est du 7 de Dourges que partit la grande grève des mineurs contre l’occupant nazi qui dura du 27 mai 
au 09 juin 1941. Déclenchée à l’instigation de Michel Brulé et d’Auguste Lecœur pour protester contre 
la dégradation des conditions de vie et de travail, la grève sera à l’origine de la perte de 500 000 tonnes 
de charbon pour l’industrie de guerre nazie. Elle sera perçue comme le premier mouvement d’opposition 
patriotique à l’Occupation. 
5 Édouard David : 1863-1932 ; poète picard qui écrivit, à sa façon, le picard du quartier Saint-Leu 
d’Amiens. Pierre Garnier lui a consacré un ouvrage qui parut d’abord en feuilleton dans le journal Le 
Courrier picard du 3 septembre au 13 novembre 1969 avant de faire l’objet, en 1970, d’un tirage à part 
distribué par l’association Eklitra. Il fut réédité en 2006 par La Vague verte. 
6 Pierre Garnier, Et tére, el tête. Le Jardin ouvrier, 1998, p. 4 (Avant-propos). 
7 Voir Lucien Wasselin (et Marie Léger), Aragon au pays des mines. Le Temps des Cerises, 2007, p. 63-68. 
8  Aragon, J’abats mon jeu. Les Lettres françaises / Mercure de France, 1992, p. 69.
9 Martial Lengellé & Ivar Ch’Vavar, Confidences, in le n° 1 de L’Invention de la Picardie, novembre 1986, p. 4.
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l’artésien rural ou les formes spécifiques du littoral… Le picard est une langue romane 
parlée dans l’aire définie par Ivar Ch’Vavar, un élément de la langue d’oïl. Ainsi, il n’est pas 
incongru de relever qu’Aragon s’intéresse à cette langue d’oïl alors que dans ses poèmes 
il s’intéressa à la langue d’oc : ces deux centres d’intérêt sont à verser à sa défense de la 
civilisation française.
On peut s’intéresser maintenant à la graphie du picard d’Aragon ; et pour ce, la comparer 
avec celle de Ch’Vavar. Si Aragon note bien la transformation du [c] en [ch], ce ou cette 
s’écrivant ch’ dans le dialecte des mineurs, s’il note bien mi pour le pronom moi, il n’utilise 
pas le point à l’intérieur d’un mot pour marquer le hiatus ni les deux points qui désignent 
un y consonne, etc. On remarquera de nombreuses approximations ou erreurs : bien devant 
s’orthographier boén et non ben, chin (p. 317) semble une transposition fantaisiste, ainsi 
(p. 387) et mieux (p. 400) brillent par leur absence de traduction et semblent incongrus 
dans la bouche des habitants du bassin minier... On (re)lira avec profit les deux pages 
« orthographe » signées Ivar Ch'Vavar dans El tére, el téte10. De même, le lecteur intéressé 
s’amusera à (re)lire le lexique publié à la fin de ce dernier recueil pour relever la spécificité 
de la graphie mise au point par ce spécialiste du picard. Une graphie que ne pouvait connaître 
Aragon au moment où il écrivait Mai-Juin 1940…  Aragon reste « prisonnier » de son époque 
où l'orthographe des langues régionales n'est pas encore fixée, il essaie de traduire à l'écrit, 
au plus juste, ce qu'il a entendu et prête à ses personnages, dans un souci de réalisme.

Au-delà des réserves que l'on peut émettre à propos de l'utilisation du picard à laquelle 
se livre Aragon dans Les Communistes, il est possible d’affirmer que le romancier exprime 
doublement la dignité. Dignité des mineurs qui écriront une belle page de l’histoire du 
XXème siècle avec cette grande grève patriotique de 1941 et les actes de Résistance 
auxquels ils se livreront et que raconte ce fascicule des Communistes. Et dignité rendue 
au picard surtout si l’on considère avec Pierre Garnier que celui-ci « est une langue apte à 
dire [les] choses et à les bien dire simplement humblement durablement », Pierre Garnier 
qui ajoute « faire aujourd'hui un poème picard, c'est aussi excitant que d'écrire un tract 
clandestin »11. Faut-il le répéter ? Aragon avec sa relation des événements de mai-juin 1940 
atteint l’évidence écrite de la langue.

Lucien Wasselin

10 Pierre Garnier, El tére, el téte, p. 5-6. Pour le lexique, voir p. 28-32. 
11 Pierre Garnier, El tére, el téte, p. 3-4.
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cahier 
Lise Deharme

Bernard Leuilliot

Sur les Années perdue. 
Journal 1939-1949 de Lise Deharme

« Lise, très gentille, comme elle sait être… »
(Aragon à André Breton, 6 août 1926)1

Aragon était de permanence, avec André Breton, lors de la première visite de Lise à la 
Centrale surréaliste, le 15 décembre 1924. Elle fut l’hôtesse, en janvier 1945, d’Aragon, 
dans sa propriété de Montfort-en-Jalosse, ce « trou des Landes » où l’avait envoyé Robert 
Debré, son médecin (voir FELI, n° 60, p. 29). On lui doit, dans l’après-guerre, de nombreux 
récits érotiques et/ou rêveurs. Elle fut l’un des auteurs, avec André Breton, de Farouche 
à quatre feuilles (Grasset, 1954), « farouche » se disant en Provence d’une variété de 
trèfle écarlate.
Aragon publia dans Commune (janvier 1937) ce compte rendu du Cœur de Pic, trente-
deux poèmes pour les enfants, illustrés de vingt photographies par Claude Cahun :

Qui est Pic, dont Lise Deharme2 révèle aux enfants le cœur dans un livre entoilé 
rouge, un livre de Noël avec des photographies prises à l’album de famille de ces 
dames les Fleurs ? […] 
Les petits poèmes que l’auteur donne ici aux enfants relèvent certes de la tradition 
des nursery rhymes et de la non-sensical poetry, d’Alice au pays des merveilles, mais 
ils ont le grand mérite de rejoindre cette tradition à la tradition française des 
comptines et des chansons de notre enfance. Et il semble que tout se passe dans 
un monde tranquille où les enfants n’ont rien à craindre des grands vents de la 
vie et de la misère. […] Pourtant, la dernière comptine rend un son qui prolonge 
le livre, un son triste et touchant qui vient du dehors. On sent ici que, malgré 
le souci qu’elle a de sa jeune audience, Lise Deharme n’a pas pu se retenir de 
marquer à quels enfants va d’abord son cœur : 

1 Aragon, Lettres à André Breton, Lionel Follet éd., Gallimard, 2011, p. 366. Violemment épris depuis 1924 
de Lise Meyer (1898-1980), la « dame aux gants bleu ciel » de Nadja, André Breton avait chargé Aragon d’être 
son porte-parole auprès d’elle à Biarritz en cet été 1926. Née Anne-Marie Hirtz, mariée d’abord à Pierre 
Meyer, elle épousa en 1927 Paul Deharme (1898-1934), producteur, en 1933, à Radio-Paris, de La Grande 
Complainte de Fantômas, de Robet Desnos. Dédiés par Desnos en 1932 au fils et à la fille de Paul et de Lise 
Deharme, La Ménagerie de Tristan et Le Parterre d’Hyacinthe peuvent passer pour une première esquisse 
— hors commerce — des Chantefleurs et Chantefables des années 40. Remariée, Lise participa pendant 
la guerre avec son troisième mari, Jacques Parson, à un réseau d’aide aux enfants juifs, sans pour autant 
renoncer à son nom de plume, Lise Deharme.
2 On peut penser à son portrait en « Dame de pique », photographié par Man Ray (1931).
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 Monsieur le Curé, 
 a tout dépensé
 ses sous
 au petit autel
 de l’Enfant Jésus,
 ce qui fait, vois-tu,
 qu’y en a plus
 pour nous,
 et mon petit frère
 est mort de la toux.

C’est que, […] pour que la trêve enfantine soit complète et pure, il faudra encore 
passablement bousculer de pots de fleurs, si j’ose dire. Elle ne saurait s’établir un 
jour que lorsque les jardins d’enfants réuniront tous les enfants, ceux qui n’ont 
pas de sous comme ceux qui peuvent joyeusement fredonner :

 
 Allant au bois herboriser
 J’ai entendu le coucou chanter
	 J’aurai	des	fleurs	toute	l’année.

Quand nous ne verrons plus, en marge des livres d’enfants, les images terribles 
des enfants tués à Gétafé ou ailleurs par la science homicide des grandes 
personnes…

Base aérienne de Madrid, bombardée le 23 août 1936, « Gétafé » était tombée aux 
mains des fascistes le 4 novembre. Lecteur et traducteur de Lewis Carroll, Aragon 
était aussi l’auteur de cet « essai de poème en prose écrit à mon retour d’Espagne » 
publié dans Europe en décembre : Ne rêvez plus qu’à l’Espagne3. 

La période (1939-1949) couverte par le Journal de Lise, publié chez Plon en 1961, présente 
une faille (de 1945 à 1948) qui justifie peut-être le titre — Les Années perdues — sous 
lequel il se présente. On envisagera ce qui peut passer pour un journal de guerre avant 
d’évoquer la place tenue dans ces souvenirs par le couple des Aragon.
D’emblée, le constat est sans concession : « Je ne suis pas faite pour ce genre d’époque 
où la terre manque à tout moment sous nos pas » (22/X/1940). C’est chez Georges 
Hugnet (1906-1974), auquel revient sans doute d’avoir publié à Paris un des premiers 
textes « résistants » (Non-vouloir), qu’on pouvait la rencontrer à coup sûr4. Il créa et 
dirigea avec Paul Eluard la première revue de guerre, L’Usage de la parole. Dès 1940, Lise 
dîne une fois par semaine avec Eluard (p. 81). Elle se souvient, par-dessus tout, de ce 

3 Lise Deharme devait elle-même collaborer à la revue de l’AÉAR. Elle se souvient, dans son Journal, de ses 
« papiers » consacrés dans Ce soir à ses visites au Marché aux Puces.
4 Louis Parrot, L’Intelligence en guerre, La Jeune Parque, 1945  ; Le Castor Astral, 1990, p. 118.
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dimanche de février 1943 passé chez les Eluard et de la soirée qui suivit : « Paul me lit à 
haute voix le Verlaine de Claudel, qui nous retourne complètement. Dîner ici  ; eux deux, 
et les Paulhan. Lettre de Decour. Pendant ce temps, il y a des gens qui vont chez Maxim’s, 
et Mme F. y déclame à grands cris Lily Marlène » (p. 144)5. Pendant ce temps… Lise n’avait 
pas manqué, le 9 mai 1942, de rapprocher l’Avis concernant les représailles décidées 
par le Commandant nazi du Grand Paris contre les « communistes et juifs touchant 
au milieu des auteurs de l’attentat commis contre un membre de l’armée allemande 
dans le voisinage de la station de métro Clichy », d’un tract du groupe Collaboration 
ou Groupement des Énergies françaises pour l’Unité continentale : « Français, délaisse 
la politique, apprends à connaître les questions économiques… ». Et ne voyait-on pas, 
à la Libération, « les collaborateurs les plus notoires [festoyer]cependant qu’un peuple 
entier chantait et dansait le ventre vide » (12/V/1945). L’année précédente, en mai 
1944, avait paru, coordonné par Eluard, le second volume de L’Honneur des poètes, avec 
une contribution de Lise Deharme, signée « Cinq-Cygnes ». Mais tout se passe en fait 
entre deux exodes, longuement décrits par Lise, celui en 1940, des populations civiles 
et celui, en 1944 de la débâcle des troupes d’occupation et de la LVF, notamment, qui 
« foutait le camp », spectacle « abominable et réjouissant quand même » (18/VIII/1944).
Le 18 décembre 1939, Lise Deharme se fait l’écho d’un propos concernant l’auteur du 
futur Crève-cœur : « Louis Aragon — médecin près de Coulommiers — a été très bien, en 
permission. Lorsque quelqu’un feignait de ne pas le voir, il l’arrêtait et le priait de le 
saluer convenablement. L’autre obéissait chaque fois. » Vient ensuite la mention, le 10 
février 1940, d’une visite d’Elsa et de Louis, « venus me voir » et « déposer des lettres ». 
S’agissait-il de correspondances ainsi mises à l’abri d’éventuelles perquisitions au domicile 

5 Paul Claudel, « Verlaine », Feuilles de Saints, 1925. Lise Deharme assista, le 15 décembre 1943, à une 
représentation du Soulier de satin, jugée « parfaitement admirable ». La dernière lettre de Jacques Decour, 
fusillé le 30 mai 1942, avait été transmise par sa sœur à Jean Paulhan, ronéotypée et distribuée à quelques 
exemplaires (Pierre Favre, Jacques Decour, Léo Scheer, p. 255). Aragon la citera l’été suivant dans « Le crime 
contre l’esprit » (L’Homme communiste, p. 173-174). 

Lise Deharme par Man Ray, 1935.
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de la rue de la Sourdière ? Le 25 avril 1941, Lise se plaint d’être sans nouvelles d’Aragon, 
dont par ailleurs « on prône l’héroïsme et la gloire militaire dans tous les journaux ». 
Deux ans plus tard, le 11 avril 1943 : « Jamais un mot d’eux. Pourtant, comme je pense 
à eux, toujours  ; à elle surtout. » Le 5 juillet, Lise se passionne pour Le Cheval blanc : 
« Le livre d’Elsa est remarquable, passionnant, romanesque. La vie même. » Et enfin, le 7 
novembre, « grand événement, grande joie. Ce matin, s’annonçant sous le nom du héros 
des Voyageurs, Aragon a téléphoné. Ce nom, et sa voix bien connue, n’ont laissé place 
à aucune hésitation. Ils sont venus tous les deux déjeuner à la maison. En guettant leur 
arrivée par la fenêtre, je les ai vus traverser l’esplanade des Invalides […]. » Obligée de 
vivre cachée après l’arrestation de sa mère (22/XII/1943), Lise, au printemps 1944, ne 
dort plus et note, le 14 avril : « Cette nuit, pourtant, j’ai rêvé d’Elsa. Elle me remontait, 
me calmait, comme elle faisait d’habitude, et me disait cette phrase : « N’oubliez pas 
qu’il y a eu Blumen ! », et sur mon interrogation : « Blumen, voyons… Blumen… l’homme 
qui a prouvé l’existence de Dieu. » Ensuite, elle m’invitait mystérieusement à dîner pour 
un 14 avril, en composant un menu somptueux. L’absence d’Elsa est plus réelle que bien 
des présences. »
L’année 1945 n’est pas une année comme les autres. Les circonstances sont alors celles 
de la « libération du territoire » et de la capitulation, le 8 mai, de l’Allemagne nazie. 
Reste que le 8 mai est aussi la date des massacres de Sétif et que la capitulation du Japon 
marquera le début des années de « guerre froide ». Quant à l’hommage rendu par la 
Comédie-française, en 1944, à la poésie de la Résistance, il ne saurait dissimuler que le 
reclassement des écrivains, à la Libération, ne pouvait se faire que contre elle, avec une 
violence dont témoigne la publication du pamphlet de Benjamin Péret, Le Déshonneur 
des poètes, daté par lui de « Mexico 1945 ». « Tout le monde se hait », devait alors 
noter Lise Deharme, en mai. Elle se souvient pourtant des « charmants dîners à Ce soir, 
avec les Parrot, Seghers, Francis Ponge, Eluard, Elsa, Loys Masson, Frenaud, etc. » et 
du déjeuner qui suivit la première réunion officielle du Comité National des Écrivains, 
auquel l’avait conviée Elsa (12 mars 1945), comme de la réception, le 12 mai suivant, 
aux Lettres françaises, de T. S. Eliot6, en l’absence d’Aragon, « malade ». Elsa et lui n’en 
acceptèrent pas moins une invitation à une « soirée de musique » donnée par Marie-
Laure de Noailles7 : « J’insiste longuement et ils finissent par accepter. Devant un public 
d’artistes et de ducs nous arrivons, traités comme des rois. » (20 mai 1945). Mais leur vrai 
« triomphe » fut celui de la première vente du Comité National des Écrivains : « Le matin, 
à 9 heures, Aragon avait tout rangé comme une femme, organisant les comptoirs, veillant 
à tout avec une gentillesse incroyable. Il ne veut pas qu’Elsa s’en occupe, trop fatiguée. 
Lui, vert, tient par un fil » (21 juin 1945). Ceci à quelques jours de l’attribution du prix 
Goncourt 1944, décerné en 1945 à Elsa Triolet pour son recueil de nouvelles : Le Premier 

6 Poésie 45 publia dans son numéro de juin-juillet 1945 le texte de son intervention sur « Le rôle social du 
poète », au côté d’un extrait de la préface ajoutée par Aragon, en 1945, à l’édition d’En étrange pays dans 
mon pays lui-même : « De l’exactitude historique en poésie ».
7 Descendante du marquis de Sade et petite-fille de l’un des « pilotis » du personnage de la duchesse de 
Guermantes dans La Recherche du temps perdu, Marie-Laure de Noailles (1902-1970) tenait salon dans son 
hôtel de la place des Etats-Unis (décoré par Jean-Michel Frank) ou dans sa villa de Hyères, construite par 
Robert Mallet-Stevens.

feli 61.indd   30 15/06/16   08:54



31

Accroc coûte deux cents francs (Denoël, 1945) : « Elsa a le prix. On s’amuse comme des 
fous. On dîne le soir au  Saint-Yves  avec les Carco, les Seghers, les Moussinac et du caviar 
envoyé par sa sœur qui pourtant ne sait rien de ce succès » (2 juillet 1945). Lise Deharme 
ne manqua pas, le surlendemain, d’en « coser (sic) à la radio ». Datée de « 1944, dernière 
année de l’Occupation », la préface d’Eluard au recueil de contes publié par elle chez 
Gallimard en 1945 sous le titre de Cette année-là…, sonne comme un adieu : « Les contes 
de Lise Deharme sont des poèmes en prose, le poème idéal surgi de la misère de notre 
époque, le poème de l’espoir indomptable, des vœux à en perdre la tête… » Paul Eluard, 
dont elle disait, en 1942, qu’il « [pataugeait], noble et absurde, dans les événements, 
les yeux dans les étoiles » (8 novembre 1942), avait dîné, le 4 septembre 1945, « avec de 
Gaulle, presque seul ». Mais c’est André Breton qui signa la préface du catalogue de la 
vente, à Drouot, le 6 mars 1953, de la « Collection de Mme Lise Deharme », devenue ou 
redevenue, depuis 1948 et la reprise de son Journal, l’amie d’André Breton et de l’auteur, 
Benjamin Péret, du Déshonneur des poètes, avec lesquels elle multipliait ses « sorties aux 
puces ». Retournée au C.N.É. le 12 février 1949, elle avait trouvé Aragon « touchant » et 
Elsa « très gentille ». Mais c’en était fini des anciens compagnonnages. 
 Le récit d’un voyage en voiture sert de conclusion, hors date, à ce Journal des années 
perdues : « Le nom de Capvern sur une pancarte… Mon père était un célèbre médecin. 
Henry Bataille était mon parrain… Pancarte… « Tombeau d’Henry Bataille 400 mètres »… 
dans un petit village à quelques kilomètres de Carcassonne qui s’appelle Moux… Chapelle 
au milieu d’un bouquet de sapins et d’oliviers… À travers la grille, se dressant devant 
la chapelle, une belle et impressionnante statue qui fait penser à un Ligier Richier : un 
squelette qui lève ses bras décharnés vers un  ciel admirable… De chaque côté de cette 
grille, deux poèmes fort beaux tirés je crois de La Chambre blanche… À la représentation 
d’une de ces pièces… j’étais presque un bébé… ¨ Ça te plaît ? — Non… parce qu’on parle 
comme dans la vie… Le théâtre c’est pas la vie, où ça n’a pas d’intérêt ¨ » (p. 256). 
Aragon ne pouvait (n’aura pu ?) que souscrire à cet hommage rendu à l’auteur — Henry 
Bataille8 — de La Chambre blanche par celle qui en était venue à se reprocher de trop 
aimer la vie (6 juin 1945).

Bernard Leuilliot

8  Aragon avait lui-même protesté, dès 1923, dans un article de Paris-Journal, contre la « disqualification 
des valeurs » dont était victime — entre autres — Henry Bataille, mort à cinquante ans en 1922 (Chroniques, 
I, p. 169-176). Il a imaginé, dans Les Cloches de Bâle (1934, II, 19-20), la rencontre au bois de Boulogne de 
Catherine Simonitzé avec Henry Bataille. Voir aussi la préface de 1924 au Libertinage (OR, Pléiade, t. I, p. 
283), Blanche ou l’oubli (1967, I, 7, Pléiade, p. 507-511) et Valery Larbaud, « Le gouverneur des Kerguelen », 
Œuvres, Pléiade, p. 1057. 
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Am Stram Gram Pique et Pique et 
Colegram
 
Loup y es-tu ? Qu'as-tu vu
Au bois de Neuilly — de Neuilly
quand tombe la nuit — la nuit ?
J'ai vu dans une clairière
vers six heures du soir
trois grandes religieuses noires
qui disaient leurs prières
en jouant au mouchoir
et j'ai entendu
des lions de l'Atlas
rugissant de faim
pendant qu'un enfant
lisait son atlas
assis sur un banc.
Qu'as-tu vu ? — Qu'as-tu vu ?
J'ai vu six femmes nues
jouant du violon
sur leurs cheveux et sur leurs dents
et j'ai entendu tremblant d'émotion
le galop troublant
d'un grand cheval blanc
que j'ai vu après
emportant c'est vrai
les lions de l'atlas
les six femmes nues
l'enfant sur le banc
les sœurs au complet
en levant très haut
ses sabots
sur les rails du tramway.

L'horloger

La petite bête
Qui est dans la montre
Je l’entends gratter
Je l’entends taper
Je l’entends sonner
Que dit-elle ? Tic-tac
Tic-tac-tic

La petite bête
Est morte ce soir
Monsieur l’horloger
Veux-tu la retrouver
Veux-tu la ramener
Ma petite bête.
Ne veut plus chanter

La petite bête
Monsieur l’horloger
Me l’a retrouvée
Elle était coincée
Par un grain de blé
Que dit-elle ? Tic-tac
Tic-tac-tic
 

Lise Deharme

Deux poèmes de Lise Deharme

Ces poèmes, cités par Aragon dans sa critique de Commune, sont à rapprocher de ceux de 
Robert Desnos de la même époque.
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... et un de Robert Desnos

Le cactus délicat
 

Le cactus délicat
est un sacré gaillard
est un fameux dépendeur d’andouilles
est un grand flandrin
est un va-nu-pied
est un pistolet
est un drôle de lascar
est un drôle
est un rigolo
est un drôle de corps
un coquin
un amiral des forêts
un général de peau de porc
La terreur des sables fins
Le ténor pour sourd et muet
mais ça n’arrange pas ses petites affaires
ni sa santé.
  

Robert Desnos
Le Parterre d’Hyacinthe (1932)

 

Comme les poèmes de La Ménagerie de Tristan qui datent de la même époque, ce « Cactus 
délicat » exprime l’attrait pour une poésie destinée aux enfants sans se priver d’exprimer 
d’autres aspects du réel qui appartiennent au monde des adultes. Ils ont influencé la poésie 
de Lise Deharme dont le deuxième mari, Paul Deharme, ouvrit les portes de la radio à Desnos 
qui pu réaliser le feuilleton Si c'était Fantômas.
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Michel Besnier

La Marquise d’Enfer 
de Lise Deharme

On a trop dit de Lise Deharme qu’elle était une « muse », une « égérie » du surréalisme. 
Mots redoutables qui font de la femme une inspiratrice et laissent dans l’ombre sa création 
propre. Leurs yeux ont beaucoup nui à Lise et à Elsa. Il faut momentanément oublier le 
gant que Lise Deharme offrit à Breton pour illustrer Nadja, momentanément oublier les 
photos de son beau visage pour s’intéresser à ses livres.
Dans La Marquise d’Enfer, Lis a été trouvée sous le porche d’une église, « comme il 
se doit », « comme dans un mauvais roman ». Quelqu’un avait glissé dans ses langes un 
testament lui attribuant une maison et une rente. Elle vit avec son amie Alouette, adore 
la nature, les fleurs, les oiseaux, les chats. A seize ans, elle est d’une rare beauté mais ne 
le sait pas. Un beau et très riche monsieur de trente-six ans, Richard Cœurdelion, le sait.
Il recherche sa compagnie, la couvre de présents d’une grande valeur. Le raffinement 
des objets, bijoux et étoffes a quelque parenté avec l’esthétisme extrême de Huysmans 
dans A Rebours. Des Esseintes pose sur sa cheminée des ostensoirs de style byzantin 
provenant de l’ancienne abbaye-au-bois de Bièvre... 
Lis descend d’un comte de Bièvre.
Non loin de la maison de Lis vit une femme belle et étrange la Marquise d’Enfer, Marie-
Ange, les yeux aussi durs que superbes. On dit que c’est une sorcière et que sa tour est 
hantée. Sorcière tour, carosses devenus des Rolls et chevaux devenus des motos, l’argent 
faisant fonction de baguette magique... Lise Deharme s’installe comme un coucou dans 
l’univers des contes de fées. A la manière de Cocteau reprenant La Belle et la Bête 
ou de Jacques Demy reprenant Peau d’âne.  Pour l’esprit d’enfance, le filon poétique, 
L’enchantement, le plaisir de rénover l’ancien. Des références explicites nous renvoient 
à Cendrillon, au Petit Chaperon Rouge, à Blanche-Neige. Mais, si le conte de fées 
est pudique et symbolique pour ce qui concerne la sexualité, Lise Deharme y ajoute un 
fort piment d’érotisme. Quand Lis se déshabille pour essayer une robe, on découvre son 
« timbre-poste de dentelles ». L’attirance de Richard Cœurdelion n’est pas seulement 
poétique, il ne peut s’empêcher d’embrasser la belle enfant : il « savait à merveille se 
servir de ses dents, de ses lèvres, de sa langue ». Ayant pris goût au baiser, Lis embrasse 
de la même façon son amie Alouette. Marie-Ange ondule comme un serpent et dévoile 
« par la fente de sa robe de velours rouge sombre une jambe et une cuisse à faire damner 
un saint ». Voilà donc un conte de fées au libertinage innocent où la fessée est moins 
perverse que chez la comtesse de Ségur, donne du plaisir quand elle est infligée à Lis par 
Richard ou à Alouette par Lis.
Malicieusement, Lise Deharme donne un autre sens au sigle MLF : Mouvement de Libération 
des Fées. Mais qu’est-ce qu’une fée ? La réponse de Lis, là encore, pourrait être de 
Cocteau : « Le pouvoir des fées consiste à étonner ». Pour elle, Léonor Fini, Marilyn et 
B.B sont des fées.
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chronique inactuelle

Comme elle puise dans le conte de fées, Lise Deharme puise, pour les mêmes raisons, 
dans le roman populaire, le « mauvais roman » comme elle dit à propos du berceau souple 
porche d’une église.
Le thème de l’enfant abandonné à la naissance est bien un archétype du roman 
mélodramatique, et sa vivacité n’est pas due qu’au conformisme. Il donne forme à 
l’interrogation sur son identité et celle de ses parents. Quand il interrompt un récit, Richard 
Cœurdelion dit « au prochain numéro », comme un feuilletoniste. Dans L’Enchanteur, un 
chien se nomme Fandor, comme le journaliste dans Fantômas. Dans L’Amant blessé, 
deux personnages, Archibald de Pardaillan et Yonnelle de Lagardère, envoient un salut 
à Zévaco et Féval. Lis appelle la Marquise d’Enfer « Marquise des Anges », clin d’œil au 
roman éminemment populaire d’Anne et Serge Golon (1957). Le conte de fées et le roman 
populaire offrent un métier sur lequel le romancier peut toujours remettre l’ouvrage, 
pour rafraîchir, actualiser et enrichir les motifs.
Il serait difficile de résumer l’« histoire » de La Marquise d’Enfer, et ce serait aussi 
vain que vouloir résumer Rocambole. Quand on s’engage dans un tel livre, il faut 
accepter l’imprévu, l’imprévisibilité de la liberté. Accepter que la magicienne sorte de 
son chapeau un personnage et l’appelle Rubempré, ou qu’apparaisse sur une fête foraine 
une marchande de poupées qui a un brevet de pilote et élève une poule âgée de vingt 
ans. Accepter que Richard offre à Lis des boucles d’oreilles réalisées par Salvador Dali.
Ce qu’a fait Lise Deharme avec MLF m’autorise à écrire 0LNI : 0bjet Littéraire Non 
Identifié. Mais ce roman, apparemment régi par la gratuité, la fantaisie, la désinvolture, 
a plus d’une cohérence. L’une d’elles réside dans la magnifique bibliothèque de Lis. 
Le foisonnement des références et des noms cités font de ce livre un hommage à la 
littérature : Oscar Wilde, Nodier, Balzac, Goethe, Nerval, Rousseau, Rimbaud, Baudelaire, 
Reverdy... Dans ce monde-là, un jardinier peut dire : « Les seuls romanciers que j’aime, 
ce sont Aragon, Gracq et Mandiargues. » Par-delà la virtuosité légère et virevoltante de 
l’imaginaire, la facilité de l’existence où l’on court de déjeuners en dîners, de robe en 
robe, ce roman recèle des profondeurs surprenantes, des douleurs brûlantes. Lis apprend 
ce que sont la vie et l’amour, deux « terribles merveilles », Lis pense : « Tout homme 
porte en lui une prison dont il a perdu la clef. » Il n’est peut-être pas indifférent de 
constater une concordance des temps : La Marquise d’Enfer  paraît au même moment 
que La Psychanalyse des contes de fées  de Bruno Bettelheim.

Michel Besnier
Lise Deharme, La Marquise d’Enfer, Editions Grasset, 1977.
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Elsa Triolet dans Action
Ces articles font partie des chroniques qu'Elsa Triolet a données à Action en 1945, dans lesquelles, 
avant tout le monde, elle évoque les signes de la fin de l'euphorie. (Voir les autres textes de la 
série dans Féli n°55.)

Rue Saint-Honoré
Je descendais la rue Saint-Honoré. C’est mon quartier, la rues Saint-Honoré. La marchande 
d’huitres, devant le bistro, celui qui vient de changer de propriétaire, n’était pas là : ou 
il n’y a plus d’huitres ou c’est qu’il manque un r au mois de mai1. A sa place, il y avait un 
homme qui vendait du persil. Au coin, en face, (la maison qui en a pris un coup), derrière 
les grandes vitres brillantes, il y avait toujours du si beau linge... Tiens, ils ont changé les 
écharpes, elles sont mauves aujourd’hui, et il y a des boas en plumes d’autruche... Je 
retraverse à cause du bijoutier, celui qui est juste avant d’arriver chez Guerlain. Il y a des 
soldats américains qui font la queue devant la porte de Guerlain. Personne d’autre dans 
cette queue que des soldats américains ; on dirait un cinéma ou un restaurant qui leur 
serait réservé... Et c’est comme ça tous les jours. Ce n’est pas possible, ils doivent les boire 
ces parfums ! Comme je sortais de chez le libraire, en face, j’ai remarqué un homme arrêté 
sur la chaussée et qui les regardait faire la queue.
Il avait une drôle de dégaine :  une culotte kaki, trop grande, bouffait autour de lui, ses 
bottes allemandes étaient, elles aussi, visiblement trop grandes, mais le petit veston était 
beaucoup, beaucoup trop petit... L’homme était hérissé de bagages, un sac sur le dos, une 
valise en carton au bout d’un bras et, sous ce bras, un baluchon rond, ficelé, et un autre à la 
main. Sa tête tondue, aurait été sans cela blonde, comme les blés évidemment, puisqu’elle 
faisait penser aux champs, cette tête paysanne, et il avait une bonne bouille, ronde malgré 
la maigreur, et les yeux bleus perdus et attentifs, comme ceux d’un nourrisson. Il s’arracha, 
enfin, à la contemplation des Américains et continua son chemin, s’arrêtant aux devantures, 
se retournant sur passants et passantes.
Un coiffeur pour dames retint longuement son attention : les belles nattes, les boucles 
blondes, posées à plat et la dame de cire rose avec une coiffure en volutes, comme la 
fumée... Un ami, retour de Buchenwald, me disait qu’une des choses qui le stupéfient le 
plus depuis son retour, ce sont les cheveux2. A Buchenwald, tout le monde était tondu : les 
uns en « casque de pompier », au ras autour de la tête et une ombre de crête sur le dessus ; 
d'autres, avec une « strasse », une allée au ras, sur le dessus de la tête et une ombre tout 
autour. Mais d’une façon ou d’une autre, tous ils étaient tondus. A l’arrivée des Américains, 
au camp, il avait trouvé si étrange cette manière d’avoir des cheveux sur la tête, et il ne s’y 
est pas habitué jusqu’à présent, c’est-à-dire qu’il est simplement fasciné par les cheveux : 
dans le métro, par exemple, les femmes, il faut même qu’il fasse attention !
Mon petit rapatrié regardait les cheveux chez le coiffeur, il passa une main sur ses épis 
fauchés... Puis ce furent un charcutier et ses boîtes de fois gras qui l’occupèrent un instant. 
Il traversa pour regarder les valises. Il se retourna deux fois sur une fille ravissante... et 
sur un militaire, un cavalier au képi bleu ciel, impeccable... Il allait retraverser, attiré par 
on ne sait quoi, quand survint une femme : elle venait à sa rencontre, lentement, d’un 

1 Les ostréiculteurs conseillent de consommer les huîtres durant les mois en r : de septembre à avril.
2 Cet ami semble bien être le peintre Boris Taslitzky, ami d'Aragon et d'Elsa depuis le Front populaire. Il 
fut déporté à Buchenwald et revint à Paris le 2 mai 1945. 
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pas fatigué, sur ses jambes déformées de vieille femme. De la soie noire, un visage ridé, 
d’une grande lassitude... Si elle n’avait pas fait la guerre, d’autres l’avaient faite, un fils, 
un petit-fils, une fille... Elle était sans chapeau, le vent remuait ses cheveux blancs. Enfin, 
quand je dis blancs, ils étaient, à vrai dire, passés au violet, à un violet violent. Et cette 
fois, la coupe devait être pleine, car le prisonnier, ou le déporté, enfin, le rapatrié lâcha 
d’un seul coup ses bagages sur le trottoir : « Eh bien ! » fit il, très fort. Et comme je me 
trouvais à côté de lui, c’est à moi qu’il se confia : « J’en suis bleu ! » me cria-t-il. La vieille 
femme continuait son chemin.
Une vielle dame triste et respectable, avec des cheveux blancs passés au violet.

 Elsa Triolet
Action, mai 1945

La fête
Il en reste des drapeaux, quelques-uns, il en reste toute la chaleur, et le perpétuel bruit 
d’avions... Depuis la victoire, les avions rasent Paris avec un formidable bruit de rasoir 
électrique. Un jour de grande fête il y a toujours du bruit, faut croire que c’est une des 
expressions de la joie, mais quand ça continue le lendemain, et surtout le surlendemain, 
cela vous fait mal.
Le bruit d’avion traverse le sommeil, l’agite, le secoue, et je rêve d’incendies immenses, 
et d’un fox. C’et un fox blanc que j’ai vu, le mardi de la Victoire, place de l’Opéra. Il 
était planté sur la charrette à bras de son maître, prise dans la foule comme dans du 
ciment. Un fox endimanché, avec un beau nœud tricolore au collier. Il se tenait comme un 
monument, bien d’aplomb sur ses quatre pattes, et il aboyait frénétiquement : « Etes-vous 
fou ? aboyait le fox, je n’ai jamais vu ça ! Je ne peux pas passer, je suis stupéfait, énervé, 
excité !... » Le nœud tricolore en était tout secoué. Les chiens ont un grand sens de l’ordre 
chez les humains, tout ce qui est inhabituel, la foule, les cris, ou simplement un homme en 
guenille, et donc sans papier, les énerve... Cependant, cette fois-ci le fox ne faisait peut-
être qu’exprimer son contentement, sans autre idée de derrière la tête.
Je rêve fox et incendies. Je ne sais pas si cet aveu m’accable aux yeux des gens qui 
s’y connaissent en psychanalyse ou qui détiennent la clé des songes, mais d’énormes 
gazomètres ronds flambent dans mon rêve, et comme c’est un rêve en couleur, le feu est 
de la couleur même dont, le mardi soir, s’embrasait l’ambassade des Etats-Unis. L’r.r.r.r... 
roulé indéfiniment par les avions, accompagne le grand désastre du rêve, sans que je les 
voie. En réalité, on les voit de mieux en mieux, ils volent de plus en plus bas, ils semblent 
vouloir prendre une rue ou une autre, se mêler à la foule excitée, comme si, là-haut, ils se 
sentaient trop seuls. Vont-ils descendre parmi les danseurs et tourner en rond avec cette 
foule inhumaine qui danse sur des cadavres et qui ne peut pas faire autrement, puisqu'elle a 
vingt ans et qu'elle est vivante ? Ils lui envoient des signaux de joie, et des groseilles rouges 
et blanches tombent du ciel, vers les lumières de Paris, vers le brillant qu'est la place de la 
Concorde étincelant de mille facettes ; et un pigeon — je n'ose pas dire une colombe — pris 
dans le rayon d'un projecteur, tombe comme une fusée lumineuse aux pieds du génie qui 
danse là-haut, sur la colonne, cette torche au milieu de la sombre place de la Bastille.
Les avions passent au dessus de Paris, ils passent et repassent... Somme-nous au dessous 
d'un réseau aérien de routes ? Quand on est simple mortel, on ne peut rien en savoir, dans 
le ciel pas de bornes kilométriques, pas de flèches indicatrices, ni d'accidents de terrain 
céleste qui pourrait faire préférer un itinéraire à l'autre. Le fait est que les avions passent 
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au dessus de Paris avec ce roucoulement monstre qui, pendant la guerre, annonçait la mort, 
pendant la fête ponctuait la joie, et, la paix revenue, vous fait penser : si cela ne s'arrête 
pas, je vais me fiche à l'eau ! C'est pire qu'un homme qui ronfle à côté de vous, qu'une 
goutte d'eau qui, inlassablement, tombe d'un robinet... Que ces énormes grillons volent là 
où l'on ne travaille pas, où ne rode déjà pas l'insomnie, où l'on n'essaye pas de dormir. Ou 
alors qu'on invente des silencieux, comme le machines à écrire et les revolvers des crimes.
Et que la paix nous soit légère.

Elsa Triolet
Action, mai 1945

Lumière
On doit avoir la langue fourchue par de mauvaises habitudes, et aussi par un besoin de 
beefsteak et de vacances... Continuellement j’entends dire, et je dis moi-même, Maréchal 
pour Général, ce qui est pour le moins malhonnête ; je dis la libération de Berlin pour la 
prise de Berlin ; et quand je me lance dans les GDSS... je ne m’en sors plus !
Mais il y a aussi des mots qui ont changé d’aspect et de sens. Souvenez-vous du temps où 
le cri : Lumière ! signifiait : Eteignez, où il y aura du vilain... Aujourd’hui, lumière, notion 
toute fraiche, concept nouveau, ni interdiction, ni faute grave, ni danger, est un droit, une 
libération, la fin d’une nuit de cinq ans. 
Aussi les nuits, vaincues d’avance, se font courtes. A la sortie des cinémas, c’est encore 
l’heure incertaine, entre chien et loup, couleur d’eau trouble. Voyez, c’est la Seine, elle 
ne se ressemble plus, elle a repris son aspect d’avant-guerre : il y a, en haut, les lumières 
des ponts qui sont en bas reflets et ombres, et il y a, autour, des sentiments qui traînent, 
anciens et étranges comme cette eau... Sur les quais respirent les maisons éclairées de 
l’intérieur, les fenêtres sont jaunes, comme des jaunes d’œufs, mais la façade sombre, 
inanimée du Louvre, ne peut jouer qu’avec la lumière trop claire pour ce corps immense. 
Plus loin, au lieu d’un gouffre noir, c’est la courbe de la Seine, des contours connus, arbres, 
lumières... Et à travers le ciel, le V le plus majuscule du monde.
On le voit encore mieux des profondeurs obscures des Tuileries, d’ici il apparaît immense, 
symétrique, s’appuyant sur l’Arc de Triomphe. On l’oublie devant la Comédie Française, 
distrait qu’on est par les grosses perles soufflées, montées en lampadaires. Bien sûr, juste 
avant la guerre on avait planté ici des lampadaires ! Ces boules de lumière ont eu le temps 
de grossir, violentes, mûres à éclairer. Il y en a tout le long de la rue de Rivoli, elles se 
suivent, serrées comme les perles d'un collier, gonflées de lumière. Puis, c'est le déluge de 
la Concorde, des Champs-Elysées. Ah ! si aujourd'hui il avait un couvre-feu, que Dieu nous 
en garde, au moins y aurait-il quelque chose à couvrir, et si on criait : Lumière ! cela ne 
serait plus une menace, mais un cri d’allégresse.
Mais, déjà, il me semble que ce n’est pas assez de lumières pour la Ville-Lumière. Je 
rêve d’une orgie de feux, de projecteurs tout le long de chaque rue, d’illuminations qui 
iraient se fourrer sous tous les combles et sous tous les ponts, de feux de Bengale, de feux 
d’artifice, de réverbères en rangs serrés, de tubes de néon rayant toutes les surfaces... Pour 
en avoir plein les yeux, pour croire fermement que la lumière est là pour de bon, et qu’elle 
ne peut que croître et embellir.

Elsa Triolet
Action, juin 1945
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De Neiges et de Rêves à Evreux

Patrick Maurières

Du 14 novembre au 3 avril dernier l’exposition des bijoux et colliers d’Elsa Triolet, présentée au 
musée d’Evreux, a connu un succès remarquable. Retour sur cet événement.

« Certains jours, j'ai rêvé d'une gomme à effacer l'immondice humaine. » 
Aragon

Tout commença un sombre jour de novembre 2015, le 14 précisément. Nous avions rendez-
vous avec la beauté, la lumière et l’horreur de la nuit précédente occupait tous les esprits. 
Beaucoup n’avaient pas dormi, marqués par le chagrin et l’émotion de cette nuit tragique. 
Nous décidâmes tous d’être présents à Évreux à la date prévue, toutes les modalités 
inaugurales étant annulées. Hubert Wulfrank, maire de Saint-Etienne du Rouvray, commune 
dépositaire de la collection et Guy Lefrand, maire d’Évreux qui nous accueillait dans l’écrin 
du Musée d’Art-Histoire-Archéologie d’Évreux faisaient de ce moment, sans que cela soit dit 
un moment de résistance partagée. Et de fait cette manifestation artistique fut la dernière 
avant que toutes les activités culturelles et artistiques, ici comme partout dans le pays, 
ne cessent en hommage à ces hommes et femmes victimes de la terreur et de notre pays 
meurtri. C’est dans ce contexte singulier que quelques jours plus tard l’exposition s’ouvrait 
au public.
Le service culturel de la ville d’Évreux a organisé de nombreuses manifestations pour 
accompagner la découverte de cette collection et le pari a largement était tenu. Toutes les 
initiatives ont été couronnées de succès comme, par exemple, le stage très fréquenté de 
réalisation de « bijoux à la manière d’Elsa » animé par Eloïse Bussière, artiste joaillier et 
parurière pour la Maison Chanel. 

Le samedi 4 avril, le maire de la ville Guy Lefrand a tenu à marquer par une réception cette 
exposition qui, a t-il précisé, a battu les records de fréquentation connus dans ce musée 
avec 8 000 visiteurs (le double d’une exposition classique). Le catalogue co-édité avec les 
Éditions du Chêne a connu lui aussi un vif succès. Pour les protagonistes de cette exposition 
(l’agence Médiris) il s’agit maintenant de trouver les conditions pour que cette exposition 
puisse être présentée en Île-de-France, à Paris ou à proximité et évidemment au Moulin 
de Saint-Arnoult, lieu de vie d’Elsa et de Louis. Cela nécessite des moyens importants à 
l’image des investissements importants concédés par la ville d’Évreux et précédemment 
par la ville de Villefranche-sur-Mer. À suivre. 

Patrick Maurières
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Tu faisais des bijoux pour la ville et le soir
Tout tournait en colliers dans tes mains d’opéra
Des morceaux de chiffons des morceaux de miroir
Des colliers beaux comme la gloire 
Beaux à n’y pas croire.

                                     Aragon, Les yeux d’Elsa
 
De même que l’ivoire vient d’Afrique, l’or de Californie, les fruits des Îles, la mode vient 
de Paris. Certaines personnes à Paris sont occupées à faire la mode, d’autres la diffusent à 
travers le monde. Seuls les initiés savent exactement comment cela se pratique. Les initiés 
n’en parlent pas parce que les indigènes n’ont rien à raconter sur leur propre pays, très 
ordinaire pour eux. Mais moi, de l’extérieur, je vois mieux les particularités des mœurs et 
coutumes, du mode de vie de ces sauvages intéressants au point de vue ethnographique. 
Je vais vous les raconter.

Elsa Triolet, Colliers, 1933

Des bijoux qu’une femme libre peut s’offrir à elle-même

Le titre de l’exposition De neige et de rêve fait référence à la formule exprimée par un 
journaliste qui découvre les bijoux présentés à l’exposition des Artistes modernes de 1931. 
Cette expression est emblématique à plus d’un titre, et c’est pourquoi je l’ai choisie. Tout 
d’abord son contexte d’énonciation, l’exposition des Artistes modernes, dit la porosité entre 
ce que nous aurions tendance à distinguer comme étant du monde de l’art et du domaine 
des arts appliqués. Il éclaire aussi une relation exceptionnelle, celle qui lie Elsa Triolet à 
Louis Aragon, puisque De neige et de rêve qualifie les colliers de crin conçus pour ne peser 
que très peu dans la valise du poète qui va courir Paris pour faire l’article des bijoux d’Elsa 
auprès des maisons de vente. La formule sied bien enfin à la nature même de ces bijoux, 
ces bijoux « beaux à ne pas y croire », pour citer les mots d’Aragon, ces bijoux destinés 
à être portés, bijoux de pacotille, destinés à se consumer, des bijoux comme autant de 
caprices, des bijoux qu’une femme libre peut s’offrir à elle-même, des objets éphémères 
insaisissables, destinés comme le sont les rêves à jouer à cache-cache avec notre mémoire, 
destinés à disparaitre comme la neige fond au soleil.

Florence-Calame-Levert, 
Commissaire de l’exposition-directrice du Musée d’Art-Histoire-Archéologie d’Évreux.

Cette exposition produite par l’agence Médiris se place sous le signe de la complicité avec 
l’équipe de la Maison Elsa Triolet — Louis Aragon qui a largement ouvert ses archives.

— L’exposition a bénéficié du soutien financier et moral de la Drac Normandie et du fonds 
de dotation artistique ARTUTTI.
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— La collection des bijoux d’Elsa appartient (donation de Louis Aragon) à la ville de Saint-
Étienne-du-Rouvray qui  a mené depuis des années un remarquable travail de conservation. En 
savoir plus : Patrick Maurières / Médiris - 06 70 26 85 81. 

— L’ouvrage De neige et de rêve — Les Bijoux d’Elsa Triolet peut être commandé auprès de 
l’agence Médiris ,75 rue de la Fontaine au Roi au prix de 29,90 euros (envois compris). Tel 
06 70 26 85 81.

Au programme de l’exposition d’Évreux

De nombreuses visites commentées par Florence Calame-Levert, commissaire de 
l’exposition et Anne Mulot-Ricouard, responsable du service des Publics.
Des ateliers pour le jeune public « Les bijoux d’Elsa » pour les 3-6 ans et 7-12 ans. 
Des ateliers de création de bijoux pour adultes animées Éloïse Bussière, artiste joaillier et 
parurière pour la maison Chanel et Florence Calame-Levert, commissaire de l’exposition.
Des Projections de films, en partenariat avec la Bibliothèque-Médiathèque d’Évreux Elsa la 
Rose, Agnès Varda, 1966 et Roses à crédit, Amos Gitaï, 2009.
Une exposition à la médiathèque sur « la bataille du livre « .
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Lucien Wasselin

Relire L’Âge de nylon

Il me faut l’avouer : l’idée de relire L’Âge de nylon s’est emparée de moi lors de ma 
relecture de Elsa Triolet, prophétesse de l’avant-garde situationniste de Jean-Louis 
Lippert, texte d’une conférence prononcée par celui-ci lors de l’ouverture du Salon 
d’Automne en octobre 2014 et publié dans le n°58 de Faites entrer L’Infini (daté de 
décembre 2014). J’y lis cette phrase : « Il faudra qu’Henri Lefebvre développe ce thème 
de vie quotidienne pour que Debord s’en empare et en fasse une pièce maîtresse de son 
dispositif, abusant d’un terme utilisé par Aragon dès 1954 : celui de Spectacle. Un cycle 
de trois livres y sera consacré sous le titre L’Âge de nylon. Mais cette schize mentale 
n’est pas l’apanage du seul capitalisme occidental…» Phrase que je ne peux m’empêcher 
de rapprocher de cette autre : « Ce qu’Elsa nous y montre1 contient déjà les prémices de 
ce que Michel Clouscard désignerait comme le capitalisme de la séduction2, ce marché du 
désir voué à exploser en mai 1968 avant de modeler la société entière selon les caprices 
d’une tyrannie libertaire ».
Il faut noter immédiatement que les trois romans de L’Âge de nylon parurent de 1959 à 
1962, à une époque où Aragon ne publia pas de roman (La Semaine sainte le fut en 1958 
et il renoue avec le genre romanesque en 1965 où parut La Mise à mort) mais, outre 
J’abats mon jeu (1959, un recueil de textes aux statuts divers) deux de ses grands 
recueils de poèmes, Elsa (1959) et Les Poètes (1960) virent le jour en librairie. Ce 
qui donne tout son sens à l’expression « Œuvres croisées ». Mais il y a plus, L’Âge de 
nylon rappelle cette autre formule, L’âge de pierre comme stade de développement 
de l’humanité. Il faut sans doute relire ces trois romans d’Elsa Triolet en ayant 
présent à l’esprit ces deux remarques…
Spectacle, séduction et marchandise se retrouvent dans L’Âge de nylon à des degrés 
divers. Michel Clouscard élabore conceptuellement un rapport entre la fonction de 
consommation (qui vise seulement à satisfaire des besoins), et la sensation de plaisir 
chez l’adulte ; le désir de consommation devenant ainsi un besoin dans la logique 
du capitalisme. Le rêve est savamment entretenu dans les classes populaires qui 
forment le gros des troupes de consommateurs mais qui ne peuvent satisfaire tous les 
besoins artificiellement créés et entretenus par la publicité et les pouvoirs politiques 
aux ordres de la bourgeoise capitaliste et/ou financière ; sauf à acheter à crédit 
(donc à s’endetter) ou à gagner (ou espérer gagner) aux jeux (TV ou de la Française 
des Jeux qui ne manque pas d’imagination !). L’aspect séduction mis en évidence par 
Michel Clouscard sera peu abordé (mais pas ignoré) pour présenter ce que le lecteur 
peut relever massivement dans L’Âge de nylon.
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Roses à crédit
Roses à crédit, le premier roman du cycle, est l’histoire d’un amour fou qui finit mal. Il 
y a de la lutte des classes dans ce livre, une lutte entre les propriétaires terriens et une 
enfant des bidonvilles, une lutte symbolisée par la revanche à prendre sur le sort. Mais 
c’est surtout la description de la vie à crédit, la description du mal que peut faire l’achat 
à crédit, la description des achats compulsifs de Martine non pour être mais pour paraître. 
« Tout, tout de suite » semble être la devise de Martine qui a réussi à quitter le devenir 
qui lui était tracé mais qui succombe aux sirènes du crédit sans se rendre compte qu’elle 
met en danger, par son comportement, l’amour qu’elle a fini par obtenir… L’amour de 
Daniel et de Martine est un rendez-vous manqué, mais c’est l’occasion pour Elsa Triolet 
de dépeindre la vie des deux amoureux, de la façon de vivre de Martine dans la société de 
consommation qui se met en place dans les années 50. Faut-il le rappeler, cette époque 
est celle des froids rigoureux qui poussèrent l’abbé Pierre à lancer son appel, le 1er février 
1954, en faveur des « couche-dehors » : on était loin d’avoir résolu tous les problèmes 
de la reconstruction du pays après la seconde guerre mondiale ! Martine, sa famille et 
l’habitation de fortune où tous vivent sont révélatrices de ces années. Certes Martine va 
réussir à s’en sortir, comme on dit ; mais c’est pour tomber dans un autre malheur. Elle 
est belle, elle est amoureuse de Daniel et patientera jusqu’à ce que celui-ci la remarque ; 
certes il lui aura fallu être élue Miss Vacances de R. !3. En attendant, Martine a été 
recueillie par Madame Donzert, la coiffeuse de R « qui croyait faire une bonne action, 
mais qui avait fait une bonne affaire », une M’man Donzert qui finit par accepter le 
mariage de Daniel et Martine et qui, pour cadeau de noces, leur offre un appartement, 
acheté à crédit !
C’est le début de l’engrenage, car il faut bien le meubler, cet appartement ! Une chambre 
à coucher (« J’ai choisi une chambre qui me plaît follement, et je l’aurai…», p. 198), le 
matelas à ressort (« On achèterait tout à crédit », p. 209), l’ensemble-studio (« Martine 
avait mauvais goût, bon, ce n’était pas grave… mais qu’elle y tînt si férocement, à ce 
cosy, c’était cela qui était incompréhensible […] Elle voulait des choses, des affaires, des 
objets…. on dirait une  drogue ! », p. 234), le réfrigérateur, la télévision, etc., même le 
manteau de fourrure, le tout payé, bien sûr, à crédit…
Mais le capitalisme de la séduction n’est pas loin. Elsa Triolet intitule un des chapitres 
de son roman « Sur les pages glacées de l’avenir ». Martine découvre la presse people 
de l’époque au salon : « Madame Donzert était abonnée à un journal de coiffure et 
elle achetait des journaux de modes où l’on voyait des femmes très belles, et du nylon 
à toutes les pages, des transparences pour le jour et la nuit, et soudain, sur toute 
une page, un œil aux cils merveilleux ou une main aux ongles roses… et des seins dont 
le soutien-gorge accusait encore la beauté et les détails… Sur le papier glacé, lisse, 
net, les images, les femmes, les détails étaient sans défauts » (p. 81). Martine voit le 
monde à travers les photographies des magazines : « Tout cela était comme sur les images 
que Martine découpait dans les magazines, lisses, satinées, sans défauts. » (p. 86). Ou 
encore : « … elle aimait « la ferme aménagée » comme sur les images de la « Maison 
française », brillante et satinée…» (p. 165). Martine vit par procuration... 
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Même le jeu télévisé — dont seuls les naïfs pourraient croire qu’il est de création 
récente — est là pour faire face au surendettement qu’entraîne le crédit ! Le chapitre 
« Téléparade » montre une Martine aux abois pour honorer ses dettes qui se résout à 
tenter sa chance à la télé : elle remporte finalement cinq cent mille francs ! Ce qui lui 
permettra de rembourser ses créanciers… Et Daniel de conclure : « Tu as gagné ! Je te 
fais crédit : tu es une fille courageuse ». Provisoirement… Car Elsa Triolet est implacable, 
Martine va rechuter, après avoir eu ses quelques minutes de gloire !
Soixante ans plus tard, les choses n’ont guère changé, elles ont empiré, elles sont 
seulement devenues plus rationnelles. Le crédit est roi mais il y a des commissions de 
surendettement et des officines qui proposent, sans faire preuve de la moindre once de 
philanthropie, de racheter ou de regrouper les crédits. Le capitalisme de la séduction 
s’étale, il suffit d’aller dans une salle d’attente ou dans une quelconque maison de presse 
pour s’en rendre compte. Le jeu fait exploser l’audimat, certains ont même imaginé 
d’intéresser les téléspectateurs aux gains du vainqueur : tout ce beau monde se partage les 
miettes alors que chaînes, annonceurs, animateurs … se partagent le pactole. L’actualité 
d’Elsa Triolet n’en est que plus éclatante…

Luna-Park 
Luna-Park4 est le deuxième roman du cycle L’Âge de nylon. Il donne à lire, quant à l’objet 
qui est ici étudié, deux aspects principaux : l’escroquerie et l’incendie d’une usine. Alors 
que Roses à crédit est un roman linéaire, Luna-Park est du genre épistolaire, ce qui rend, 
apparemment, secondaire l’étude du monde du travail et des affaires. Deux ou trois 
brefs indices prouvent la continuité de ce roman avec le précédent : l’usine qui fabrique 
des objets en matière plastique dans le village appartient à un certain monsieur Genesc 
qui vient de se marier dernièrement (p. 17), une rose Martine Donelle a été distinguée à 
Bagatelle (p. 146)… Si le lecteur est tenu en haleine par les lettres reçues par Blanche que 
découvre le nouveau propriétaire de la maison, un certain Justin Merlin (qui est au fait 
cette Blanche Hauteville ?), Elsa Triolet en profite pour décrire la création et la faillite du 
Camping du Cheval Mort et, ensuite, l’incendie de l’usine de matière plastique…
L’histoire du Camping du Cheval Mort est un classique de la création d’entreprises. Justin 
Merlin ne découvre qu’un camping désert, abandonné, tombant en ruine dont il voudra 
à tout prix reconstituer l’histoire. Qui commence par une analyse des besoins supposés 
des consommateurs de pittoresque et d’air sain. Un homme d’affaires qui s’est installé 
dans un château à restaurer se laisse convaincre par la rumeur publique de créer un 
camping idéal sur le plateau et fonde une Société anonyme du Cheval Mort pour réunir 
les capitaux : « Le camping là-haut devait donner aux campeurs le maximum de confort. 
Déjà, ils n’auraient pas besoin de trimbaler avec eux leur tente et tout le bazar, ils 
trouveraient le matériel sur place. En somme, c’était un hôtel en toile » (p. 46)… On 
pouvait même manger sur place, se baigner dans la piscine, danser, jouer au tennis ou au 
golf miniature… Des routes furent construites pour y accéder : un projet pharaonique ! 
Mais l’administrateur du camping ressemblait plutôt à un kapo… L’histoire devient alors 
crapuleuse : les autres tenanciers de terrains de camping se liguèrent pour empêcher le 
Cheval mort d’obtenir sa licence pour la vente d’alcool. L’engrenage commence alors : 
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vente au noir de boissons prohibées, amendes, dérapages financiers qui entraînent la 
ruine des petits commerçants, avides de gains rapides et faciles, devenus actionnaires 
de la Société Anonyme (pages suivantes)… L’escroquerie éclate et l’homme d’affaires est 
condamné et reste en liberté provisoire. Etc… Toute l’habileté d’Elsa Triolet réside dans 
l’articulation de cette histoire dans l’histoire du reste de Luna-Park : Antoine, le serveur 
du restaurant, dit à Justin : « Et puis, croyez-moi Monsieur, il y avait une femme là-
dessous » (p. 49). L’homme d’affaires, créateur du Camping du Cheval Mort, serait tombé 
sous le charme de Blanche Hauteville…
À quoi il convient d’ajouter, pour avoir une vision complète de la société : l’insécurité au 
travail (l’usine qui prend feu accidentellement et qui constitue un spectacle : « L’usine 
de matières plastiques, celle où travaillaient les habitants du village, flambait. Entourée 
d’une sombre couronne d’épines humaines, maintenue par des gendarmes, c’était 
un brasier, un cratère crachant des flammes, un feu d’artifice sinistre » p. 165), la 
Compagnie de pétrole de X, « reconnue d’utilité publique et [qui] bénéficie de certains 
droits » qui saccage les propriétés des riverains pour des raisons d’intérêt national… (p. 
132). L’intérêt national se confondant avec les intérêts des nantis ! Tout cela ne va pas 
sans férocité et n’est pas sans rappeler quelques éléments constitutifs de l’organisation 
socio-économique contemporaine ! 

L’Âme
Des trois romans qui constituent L’Âge de nylon, L’Âme5 est celui qui semble le plus 
s’éloigner de l’ensemble : on n’y trouve pas le moindre indice, fût-ce le plus furtif, 
rappelant Roses à crédit ou Luna-Park. De même, le capitalisme de la séduction qu’on 
trouve si présent dans les deux premiers romans, est plutôt absent de L’Âme ; on y trouve, 
au contraire, une réflexion sur la part de travail intellectuel qui se trouve dans tout travail 
manuel, ce qui est une caractéristique de l’activité salariée contemporaine.
L’Âme se déroule dans un immeuble abritant une petite entreprise parisienne qui fabrique 
et répare des automates dirigée par Luigi. Christo, l’un des fils des voisins, y découvre 
le vrai travail et se lie d’amitié avec Nathalie, l’épouse de Luigi… Le vrai travail c’est-à-
dire celui qui demande de la réflexion, de l’intelligence, de l’initiative et de la création 
tandis que la Martine de Roses à crédit ne voit dans le travail qu’une source de revenus 
permettant d’acheter à crédit : « Un constructeur d’automate doit savoir observer la vie 
comme un peintre, comme un poète »  (p. 100) affirme Luigi à Christo. Les références au 
peintre et au poète ne sont pas sous la plume d’Elsa Triolet de simples formules de style, 
elles disent toute la richesse du travail. Aujourd’hui que le travail a une dose de plus 
en plus élevée d’intelligence, ces propos sont toujours actuels. Surtout que la tendance 
du capitalisme est de décomposer, de parcelliser le travail manuel, de transformer le 
travailleur en robot, en appendice de la machine, autant qu’il le peut.
L’Âme est un roman où l’Histoire joue un grand rôle : Nathalie a connu l’horreur des camps 
nazis, elle connaît les attentats de l’OAS, le père de Christo est un militant communiste… 
Il y a de nombreux romans dans le roman, comme il y a dans Les Communistes d’Aragon le 
roman d’amour de Jean et de Cécile. Mais dans ce roman sur les automates, Elsa Triolet 
distille sa pensée sur le travail manuel. L’accident qui prive d’un bras l’un des salariés de 
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Luigi est l’occasion pour Christo de rêver à une prothèse intelligente, cybernétique qui 
serait une magie nouvelle : « Ce que cela a à faire avec l’art ? Mais tout ! »  s’écrie Luigi 
(p. 160).
On pourra s’étonner du titre de ce roman, L’Âme, qui ne va pas sans connotations religieuses 
ou spiritualistes. Mais ce serait oublier ce fragment : « Rappelle-toi qu’il n’y a pas mieux 
comme outil que la main, quand on pense bien et qu’elle est bien dirigée de là-haut — 
Marcel se toucha le front — c’est ça qui met en mouvement la mécanique… Il y a des 
machines qui remplacent les mains et des qui remplacent l’intelligence… Pour remplacer 
l’âme, il n’y en a pas encore. On a encore rien trouvé de mieux que la main pour faire les 
choses. […] L’âme, elle vous descend tout droit dans la main, c’est fait pour. » (p. 302). 
Mais Aragon n’écrira-t-il pas, peu après 1963, Le Feu (in Le Voyage de Hollande & autres 
poèmes) qui se termine par ce vers : « Mon âme mon âme où m’entraînes-tu ? »

De même, Aragon ne déclara-t-il pas à Francis Crémieux qui l’interrogeait : « Très 
parallèlement à ce que j’écris, ce drame s’est trouvé décrit dans trois livres d’Elsa. 
C’est là même le drame qui est au fond des trois livres de L’Âge de Nylon, expression 
par laquelle Elsa désigne la période dans laquelle nous sommes entrés avec la 
deuxième moitié du XXème siècle ? »6.
Marie-Thérèse Eychart remarque : « La prolifération des objets [objets domestiques, 
automobiles, kiosque, tentes du Cheval Mort, automates…] devient emblématique 
d’une société fondée sur la valeur marchande et symptomatique du système 
capitaliste, de sa logique de production et de son idéologie de profit. L’objet ne 
change de statut qu’en devenant, comme le « tableau animé » du petit Christo, une 
œuvre d’art offerte7.

On le voit, l’âge de nylon succède de loin à l’âge de pierre. Par quoi sera-t-il remplacé ? 
Nul ne le sait ; mais ce qui est sûr, c’est que l’intervention des travailleurs et des 
citoyens sera nécessaire pour que les choses s’améliorent. 

Lucien Wasselin

1. FELI n° 58, page 12. Le y désigne Le premier accroc coûte deux cents francs, recueil de nouvelles 
d’Elsa Triolet, qui obtint le Prix Goncourt en 1944.
2. Michel Clouscard (1928-2009). Philosophe et sociologue français ; proche du parti communiste français, 
il travailla sur la critique du libéralisme libertaire comme stade du capitalisme.
3. Elsa Triolet, Roses à crédit. Le Livre de poche, 1968, n° 1990, pages 61-63. Désormais, toutes les 
citations de Roses à crédit feront référence à cette édition.
4. Elsa Triolet, Luna-Park. Le Livre de poche, 1968, n° 2525. Les citations de Luna-Park feront référence 
à cette édition. 
5. Elsa Triolet, L’Âme. Le Livre de poche, 1968, n° 2345. Les citations de L’Âme feront référence à cette édition.
6. Aragon, Entretiens avec Francis Crémieux. Gallimard, 1964, p 114.
7. Marie-Thérèse Eychart, FELI n° 19, juin 1995, p 23.
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Guillaume Bruère ici et maintenant

La première fois que j’ai vu Guillaume Bruère, c’était en 2013 à La Haye : il avait  travaillé 
quelques jours au Gemeentemuseum à partir des dessins d’arbres de Piet Mondrian. Il va 
souvent dessiner dans les musées, à Paris, à Vienne, à Zurich, à Berlin…
Je l’ai regardé travailler. Depuis le sujet qu’il observe jusqu’à sa main qui dessine, tout son 
corps danse : il s’empare de ce qu’il voit, l’incorpore littéralement et inscrit sur le papier 
ce qu’il en sort, avec l’agilité d’un oiseau. Tout son corps voit, sent, pense, agit, dans une 
spontanéité, un engagement surprenants. C’est une corrélation : ce qui est extérieur lui 
passe par le corps et se dépose, métamorphosé, directement sur le papier. Il entretient 
ce rapport vital et risqué avec l’histoire de l’art : il s’est ainsi approprié des artistes aussi 
différents que van Gogh, Clouet, Ensor, Holbein, Schiele, Bacon... Mais aussi avec Barbara 
Frey et les acteurs du Schauspielhaus de Zurich, des acrobates, des danseurs de hip-hop… 
Le dessin est la trace vivante de son rapport avec un tableau, un animal, un être humain. 
Il est sa façon de sentir, de penser, d’exprimer. Il est le rapport même qu’il entretient avec 
le monde réel.
Pas le moindre implicite, ici, pas de hors texte, pas de narration : le dessin est le contenu. 
Il n’illustre rien, il ne commente rien. Ce à quoi il invite, c’est à regarder, à regarder 
vraiment. C’est une leçon sur l’art, son langage spécifique et sa fonction dans la société.
En décembre 2015, alors qu’il se promenait à Berlin avec ses enfants, Guillaume Bruère 
est passé à côté d’un gymnase où s’abritaient des réfugiés. Deux jours après, il faisait le 
premier portrait de la série des « Réfugiés » : celui de Mustapha Shaif, Syrien. Le premier 
d’une longue série ininterrompue, dans les conditions difficiles du gymnase d’abord, et 
dans son atelier. Et puis, fin mars 2016, alors que l’afflux des réfugiés des guerres d’Afrique 
et des Proche et Moyen Orient éveille les solidarités et les haines de l’Europe, il installe un 
atelier à Graz, à la frontière de deux pays particulièrement inhospitaliers : l’Autriche et 
la Hongrie. À l’invitation du conservateur du Bruseum au musée de Graz, Roman Grabner. 
Le dispositif est spartiate. Guillaume Bruère est assis à une table, son papier à dessin, 
toujours du même format, posé devant lui avec un très simple outillage — craies, crayons, 
pastels, un peu de peinture, quelques pinceaux. Assis de l’autre côté de la table, en face de 
lui, son modèle. Il est là de sa propre décision : l’artiste ne l’a pas choisi. Au bas de chaque 
portrait, Guillaume Bruère écrit la date d’exécution, le nom et le pays d’origine de celui 
qui a posé pour lui. 
Ce protocole si simple possède une signification politique remarquable. Ce n’est plus un 
réfugié, un membre quelconque de la catégorie des réfugiés, mais le Syrien Mustapha Shaif, 
qui a posé ce jour-là pour le Français Guillaume Bruère : deux individus souverains, dans 
un rapport d’égal à égal inscrit dans le temps et l’espace. Hic et nunc. Ce portrait est doté 
d’une puissance symbolique : par lui, Mustapha Shaif est rendu à son identité singulière, à 
son histoire unique, irremplaçable, à sa dignité d’homme. Il sort de l’anonymat du nombre, 
de la masse statistique. Et cette sortie s’opère à l’intérieur d’un rapport humain : celle de 
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l’artiste et de son modèle. 
Ainsi conçu, le dessin est à l’opposé de l’image médiatique : celle du petit Aylan au visage 
enfoui dans le sable, au cadavre si photogénique, si propice à fabriquer sensation et 
émotion, est vite chassée par d’autres images et aussi vite oubliée. Au passage, elle aura 
servi à effacer les milliers d’autres enfants morts, invisibles et sans nom, qui seront restés 
pure quantité statistique. 
L’image médiatique, qui est une production industrielle, n’est occupée que de son impact 
(tant d’exemplaires de journaux vendus, tant de téléspectateurs, etc.). La Bourse ne 
saurait s’intéresser aux ravages humains qu’elle provoque — le philanthrope Georges Soros, 
qui amassa son immense fortune en spéculant contre la livre, réduisant ainsi à la misère 
des millions de Britanniques, explique brillamment cette schizophrénie. Le terne Adolf 
Eichmann, comme l’analyse Hannah Arendt, organisa méticuleusement l’extermination de 
millions de juifs, davantage sans doute pour tenir les objectifs et les cadences exigés par 
ses supérieurs que par haine raciale. Dans ces machines aveugles et comptables l’identité 
humaine disparaît comme dans un trou noir.  
Guillaume Bruère, lui, résiste à l’inhumanité avec ses moyens d’artiste. Des moyens individuels 
vieux comme l’art, et l’expérience, et l’empathie. Il sait, lui, ce qu’est un portrait : l’âme 
de quelqu’un, ce n’est pas une espèce de flou métaphysique ou psychologique, l’âme de 
quelqu’un, c’est son visage.

Marie-Noël Rio

Guillaume Bruère

Guillaume Bruère, né à Châtellerault en 1976, vit et travaille à Berlin. Depuis 2010, il signe 
ses œuvres GIOM parce que, dit-il, c’est plus facile à prononcer et à écrire dans le contexte 
international qui est le sien. 
Depuis 2000, ses œuvres ont été montrées dans de nombreux pays (France, Allemagne, Autriche, 
Belgique, Pays-Bas, Suisse, Maroc, États-Unis), lors d’expositions personnelles ou collectives, 
dans des galeries ou des musées. Elles sont présentes dans de prestigieuses collections publiques, 
en France et à l’étranger.
Parmi ses expositions récentes : Fondation Van Gogh à Arles à la suite d’une résidence en 2013  ; 
Nahmad Contemporary à New York en 2014  ; « François 1er illimité » au Château de Chambord 
en 2015. 
Pour en savoir plus : giom.info
Et pour voir ses performances : www.youtube.com/user/guillaumebruere
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Bernard Ascal

Yvette Guilbert (1865-1944)

La défricheuse

D’aussi loin que l’on remonte dans notre histoire littéraire, la poésie chantée est l’objet 
d’une double attention : celle des musiciens les plus savants et celle des musiciens de la 
rue, des cafés, des kermesses. 
Parmi les artistes de la deuxième catégorie, une femme — Yvette Guilbert —  renouvelle 
profondément l’alliage de la chanson à la poésie au point que ses choix d’il y a plus d’un 
siècle demeurent pleinement actuels.

Son enfance est misérable et, dès l’âge de douze ans, elle travaille avec sa mère  dans 
la couture. L’absence du père accentue leur précarité. À 16 ans, elle est embauchée 
comme vendeuse, à Paris, au magasin Le Printemps. En 1885, elle s’inscrit à des cours 
d’art dramatique puis débute comme comédienne en 1887. En 1889, elle se tourne vers 
la chanson. Sa voix haut perchée, son manque de puissance vocale et l’insuffisance de 
ses rondeurs corporelles, en complet décalage avec les artistes des cafés-concerts de 
l’époque, rendent ses débuts très difficiles.
En dépit des rebuffades du public et des contrats rompus avant terme, une chanson dont 
elle est l’auteure La Pocharde, lui apporte  un premier succès en 1890. En moins d’une 
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Yvette Guilbert (1865-1944)

un écho de chanson

décennie, elle devient une vedette internationale et impose des partis pris artistiques 
radicalement différents des pratiques en vigueur.
Finis les fastueuses toilettes du soir, les corsets, les décolletées, les frous-frous, la 
« princesse maigreur » se présente sur scène en robe verte, avec des gants noirs, sans bijou 
et chevelure rousse relevée en chignon. « Vous êtes purée avec votre robe sans volant » lui 
reproche en 1890 le directeur du Concert-Parisien. Pour imposer cette silhouette, Yvette 
Guilbert fait appel aux meilleurs affichistes : Steinlen, Chéret et Lautrec. Les images de 
ce dernier sont loin de la satisfaire — ne lui écrit-elle pas « Petit monstre ! mais vous avez 
fait une horreur ! » — mais, consciente que ces illustrations servent au mieux sa réclame, 
elle fait fi de ses réticences et les utilise lors de ses nombreuses campagnes publicitaires 
murales ou dans la presse. 
Finis aussi les refrains graveleux de ses confrères et consœurs.  Elle veut un répertoire 
à caractère littéraire et sollicite ses amis poètes montmartrois :  Léon Xanrof (il lui 
écrira plus de 50 chansons dont Le fiacre, L’hôtel du n° 3, Les trottins)  ; Jules Jouy (La 
soularde)  ; Jean Lorrain (Fleur de berge)  ; Maurice Donnay (Les vieux messieurs)  ; Jean 
Richepin (La glu)  ; Maurice Mac Nab (Les fœtus)  ; Aristide Bruant  ; Maurice Boukay  ; 
Maurice Rollinat…         
Ce répertoire, distillé par une diction impeccable, fait oublier les modestes capacités 
vocales d’Yvette Guilbert et la « diseuse fin de siècle » est acclamée, jusqu’aux années 
1900, non seulement dans les cafés-concerts parisiens mais aussi en Europe, en Afrique 
du Nord, aux Etats-Unis, au Canada. 
 
Convaincue que son art de la chanson ne le cède en rien à celui des meilleures comédiennes 
ou cantatrices, Yvette Guilbert exige d’être rémunérée à leur niveau. Plus qu’une revanche 
sur la pauvreté de son enfance, c’est sa manière de légitimer son métier et son talent.
Le passage du XIXe au XXe siècle constitue une double charnière pour Yvette Guilbert. 
Au plan personnel, la chanteuse tombe gravement malade. Elle subit l’ablation d’un 
rein en 1899 et doit affronter, jusqu’en 1915, six opérations pour survivre. Durant cette 
maladie, elle développe une profonde foi religieuse qui sourd dans son répertoire. Au 
plan artistique, Yvette Guilbert concrétise des recherches qu’elle mène depuis 1895 sur 
les chansons anciennes : « J’ai recueilli avec soin et patience mes outils. Du XIe au XIXe 
siècle, plus de soixante mille chansons paroles et musique sont sous mes yeux. (…) La 
modernité étrange de certains poètes du Moyen Âge était si troublante parfois que je 
me disais qu’une force mystérieuse m’avait poussée vers eux pour achever de me faire 
connaître la source de la satire chatnoiresque de mes débuts. »
À nouveau répertoire, nouvelle silhouette. Elle présente, en costumes d’époque, le récital 
Chansons Pompadour et crinolines (accompagnée, à Paris en 1905, par un clavecin, un 
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quinton et deux violes). Elle entame, en 1906, la publication de recueils de chansons 
anciennes. Elle multiplie les créations : Légende dorée et Chansons du XVIIIe, puis, durant 
ses tournées en Amérique du Nord, entre 1915 et 1919, un programme de chansons 
médiévales et un mystère du XIVe siècle. À New-York, elle publie How to sing a song en 
1919 — la version française L’Art de chanter une chanson parait en 1928 — et crée une 
École des Arts du Théâtre qu’elle anime jusqu’en 1922. De retour en France, elle se 
produit avec Six siècles de chansons françaises avant de concevoir, en 1926, un récital 
inattendu : Les femmes dans la chanson… 
En ce XXe siècle naissant, Yvette Guilbert affirme la première que la poésie mise en musique 
et chantée dans les codes de la chanson est une forme d’expression majeure au même titre 
que l’opéra, le théâtre, la peinture… Par la qualité de son art, Yvette Guilbert fait sortir 
la poésie des salons dans lesquels se développe la mélodie française dont la composition 
et l’interprétation sont du domaine de la musique savante. Elle est aussi la première à 
concevoir des spectacles dans lesquels des textes écrits à sa demande par de talentueux 
poètes et écrivains côtoient des chansons du patrimoine qu’elle prend soin d’adapter en 
un français accessible à tous. 
Avec ce second répertoire, sa carrière, outre ses multiples passages parisiens*, est toute 
aussi internationale qu’avec le premier : Angleterre, Europe centrale, Scandinavie, 
Belgique, Allemagne, Etats-Unis, Canada, Moyen-Orient, Italie… 
Cette passion pour les chansons des temps passés ne bride nullement son attention envers 
les progrès technologiques. Elle procède, dès 1895 à ses premiers enregistrements et grave, 
de cette date à 1934, plus d’une centaine de titres. En 1900, elle fixe Le Fiacre pour « Le 
Cinématographe parlant » (film avec des images adaptées au son d’un enregistrement). 
En 1924, elle entame avec Les deux gosses de Louis Mercanton, une carrière d’actrice de 
cinéma. Suivent Faust de Friedrich Wilhelm Murnau et une adaptation de La petite Fadette 
par Friedrich Zelnik, L’Argent de Marcel Lherbier, Les deux orphelines de Maurice Tourneur, 
Pêcheur d’Islande de Pierre Guerlais et, en 1936, Faisons un rêve de Sacha Guitry. Elle 
profite de son expérience pour filmer plusieurs de ses chansons entre 1929 et 1932.
La chanson, le cinéma et, bien entendu, le théâtre. Yvette Guilbert s’y produit tout au 
long de sa vie (ainsi à Paris en 1933, dans L’Opéra de quat’sous de Brecht). Ajoutons, 
pour faire bonne mesure, ses activités pédagogiques liées aux arts de la scène, ses deux 
romans et plusieurs livres de mémoires dont La Chanson de ma vie en 1927. 

Ainsi, Yvette Guilbert qui a fréquenté Saint-Saëns et Massenet, qui fut l’amie de Rictus, 
Loti, Louÿs, Robert Musil et Sigmund Freud, à propos de laquelle Apollinaire, Gounod, 
Zola, Mirbeau et le jeune Marcel Proust ont écrit, a-t-elle défriché une voie que des 
artistes épris de poésie chantée — Agnès Capri, Juliette Gréco, Michèle Arnaud, Cora 
Vaucaire, Colette Magny, Jacques Douai, Serge Kerval, Yves Montand, Marc Ogeret, 
Francesca Solleville, Hélène Martin, Michèle Bernard… — ont, à des titres divers, continué 
d’explorer et d’affermir.

 Bernard Ascal
* En 1904, elle chante au Bataclan — l’établissement touché par les attentats de novembre 2015.
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Hervé Fuschmann

Lucienne Deschamps,
musicienne des mots

Il n’y a pas de pensée hors des mots
Aragon, Une vague de rêves.

C’est au début de cette année que j’ai fait la connaissance de Lucienne Deschamps et c’est 
grâce à Francis Combes, (poète de son état, il est important de le rappeler en regard de 
l’intitulé même de cet article et de ce qui va suivre) que j’ai entendu pour la première fois, 
son nom. 
Il y a trois ou quatre ans en arrière. C’était un samedi à Paris, du côté de la place de la 
Bastille dans un local que j’avais loué avec un piano et je lui avais joué/chanté un certain 
nombre de mes musiques (encore inédites à ce jour) sur des poèmes d’Aragon : La Valse 
des vingt ans, Les Lilas et les roses, Plainte pour le grand descort de France, Jeunes Gens 
qui parlez tout bas quand je passe, Le Roi-pluie, Quai de Béthune, entre autres. Je peux y 
ajouter à ce jour le poème Fugue, tout récemment mis en musique. 
Et le lendemain, je reçois un coup de fil où il m’invite à venir l’écouter dans une salle aux 
Champs-Élysées dans un tour de chant consacré à Aragon. Je n’avais pu m’y rendre. Les 
choses en seraient sans doute restées là si ce n’est le fait que quelque temps plus tard 
Francis Combes, écrivait un article dans La Revue Commune où il revenait sur cet après-
midi de chansons et ne tarissait pas d'éloges à propos de Lucienne Deschamps. 
Je n'ai plus en tête précisément ce texte mais ce dont je me souviens avec quelque 
certitude, c'était son insistance pour nous dire que la poésie chantée d'Aragon avait trouvé 
en Lucienne Deschamps, son interprète. Son nom commençait à me devenir familier. Mais il 
faudra quand même attendre le début de cette année pour que la rencontre ait lieu. 
Cette rencontre est en train de devenir une collaboration artistique entre elle et moi 
en vue de créer un tout nouveau tour de chant consacré à Aragon. Avec des chansons 
nouvelles. Sans trop encore dévoiler la « chose », car les œuvres qui seront créées ne sont 
pas toutes arrêtées — loin s'en faut — disons cependant qu'il y a une ambition forte qui 
nous est commune : donner à entendre des poèmes chantés qui touchent aux trois grands 
périodes créatrices d'Aragon, et avec toutes les nuances qu'il convient d'apporter à une telle 
classification, eu égard au fait qu'Aragon est inclassable1.
Par exemple, le poème Les Lilas et les roses marque une césure par rapport à tout ce qui le 
précède dans Le Crève-cœur. Ce sont ces nuances, ces ruptures que nous nous efforcerons 
également de faire entendre. Nul doute que donner à entendre le poème La Valse des vingt 
ans que suivra justement Les Lilas et les roses peut contribuer à rendre plus palpable ces 
mouvements internes — faut-il dire incessants ? — au travail dans son œuvre poétique.

1 A cet égard, le livre de Valère Staraselski, Aragon, l’inclassable, est et reste une œuvre de référence.
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Ces mouvements internes ne valent pas que du passage d’un poème à un autre. Il arrive 
qu’ils se produisent au sein d’un même poème. J’ai en vue, par exemple — et je m’en suis 
ouvert, exemple musical à l’appui, à Lucienne Deschamps — le poème Après l'amour qui 
figure dans Le Roman inachevé.  On le sait, Léo Ferré a tiré des quelques strophes qu'il 
avait choisies, la chanson intitulée L’Étrangère. Pour ma part, j'en ai retenues d'autres 
qui portent plus directement sur le drame de la séparation d'Aragon à Venise d'avec Nancy 
Cunard. En voici trois sur les cinq que j'ai mises en musique :
 

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

Ô vagues de l’Adriatique
Dont le flux dort dans le reflux
Vous vos îles et vos moustiques
Je ne vous verrai jamais plus.

J'ai vu s'enfuir l'automobile
A travers les paupières bleues
Car le bonheur dans cette ville
N'habite que le temps qu'il pleut.

Je leur ai donné pour titre « Les Paupières bleues ».
Il y a, chez Aragon, des associations de mots étonnantes comme celle que j'utilise pour 
le titre de cette chanson. Il m'en vient une autre à l'esprit qui se trouve dans un vers du 
deuxième poème du triptyque Le Domaine privé, écrit après le décès de sa mère survenu 
en 1942 :

Et les arbres neigeaient quand il t'a dit Dansons. 

Et je trouve justement dans l'art de Lucienne Deschamps de chanter les poèmes d'Aragon, 
une capacité à nous étonner toujours et encore en ouvrant les mots du poète à des 
résonances nouvelles sans jamais le trahir. Et il n'est pas rare qu'elle fasse preuve d'audace, 
d'inventions. Je pense, par exemple à ses intonations nouvelles ou à ses improvisations 
bienvenues qui ne changent pas le poème mais qui donne ou redonne aux mots vie et sens.
Ainsi lorsqu'elle interprète un extrait du Musée Grévin, mis en musique par Hélène Martin. 
Il y a ce mot terrible « Auschwitz », qui est répété, et Aragon s'efforce d'en dire toute 
l'horreur à partir de la connaissance très parcellaire qu'il en a au moment où il écrit ce 
poème en 1943. Comment rendre compte au plus près de ce qui s'y est passé ? Lucienne 
Deschamps a cette trouvaille de redire « en écho » ces deux syllabes sur un ton guttural 
très étouffé qui est presqu'inaudible. Il faut alors tendre l'oreille pour entendre cet 
« inaudible ». Par son art, cette maîtrise technique que Lucienne Deschamps a de sa voix 
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et de sa respiration, elle donne une matérialité, un corps à cette difficulté qu'ont les mots 
dont nous disposons aujourd'hui pour souvent (mal) rendre compte de ce qui s'y est passé 
à partir de la connaissance que nous en avons acquise.2 Cela dure seulement quelques 
secondes mais pour qui sait ou veut entendre, l’effet est saisissant.
Plus généralement et après une écoute attentive que j’ai eue de ses différentes 
interprétations des poèmes chantés d’Aragon notamment, je suis en mesure d’affirmer 
que Lucienne Deschamps invente, selon moi, un nouveau chanté/parlé où chacun des 
deux termes interagit sur l’autre et fait advenir une nouvelle réalité. Voilà pourquoi je la 
considère — malgré elle qui s’en défend — comme une authentique musicienne.
En effet, par rapport à bien des interprètes qui ont chanté Aragon, elle ne pose pas 
seulement ou d’abord les mots sur les notes de musique mais fait resurgir la musique que 
les mots portent ou peuvent porter en eux et se créent alors entre les deux un alliage, une 
union, une osmose qui m’émeuvent. C’est sans doute cela que Francis Combes a entendu 
aussi à ce moment-là.
Je trouve une autre grande qualité dans l’art de chanter de Lucienne Deschamps : sa voix est 
une voix-monde. Qu’elle soit haut perchée, faite de saccades ou au contraire ronde, voire 
légère, chantant ou parlant en français, en allemand ou en yiddish (ce monde aujourd’hui 
disparu), qu’elle parle ou chante avec lenteur ou rapidement, sa voix nous dit le monde. 
Elle le porte dans sa voix et en fait entendre les facettes si multiples. Sa voix sait rire et 
gronder quand il le faut.
« Lucienne Deschamps, une voix-monde » aurait pu, du reste, être l'intitulé de ce texte. 
Cette voix-monde qui sait si bien articuler les mots pour qu'ils nous atteignent, fait écho à 
la poésie-monde de Louis Aragon3.
Sa voix sait se faire ample, profonde mais sans exagération. Elle nous sculpte et offre des 
paysages et nous y fait pénétrer. Il y a dans sa voix à elle un « je » qui est aussi un « nous ». 
Peut-être est-ce aussi de là que vient ce lien qui la relie et la fait tant aimer, dire et chanter 
si bien Louis Aragon, qui n'a cessé de vouloir être un homme parmi les autres hommes :

Ah je suis bien votre pareil
Ah je suis bien pareil à vous... 

Quand j'entends chanter Lucienne Deschamps, « ce rêve modeste et fou » prend une 
singulière consistance.

Hervé Fuchsmann, 
compositeur

2 Ce n’est pas un hasard si Claude Lanzmann a été chercher le mot hébreu de Shoah pour le titre de son 
film éponyme qui fait plus de 9 heures.
3 L’introduction d’Olivier Barbarant à l’Œuvre poétique complète d'Aragon dans La Pléiade me paraît 
éclairante.
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Françoise Denoyelle

 Ervin Marton
(1912-1968)

« L’As de la photographie noir et 
blanc ».  

Dans les années 1920, 1930, la Hongrie 
est un inépuisable vivier de photographes. 
Les uns font carrière au pays, beaucoup 
quittent la patrie sous le joug du régime 
dictatorial d’Horthy en proie à un 
antisémitisme de plus en plus violent. La 
montée de l’extrême droite, le dépeçage 
du pays, incitent les plus conscients, les 
plus entreprenants à partir vers l’Ouest. 
Les idéologies fascistes gangrènes 
l’Europe, la Seconde Guerre mondiale la 
met à feu et à sang. Vienne, Berlin, Paris, 
Londres et New York sont autant de portes 
ouvertes sur la liberté. André Kertész, 

Brassaï, Robert Capa, Lucien Hervé, François Kollar figurent comme tête de pont d’une 
génération exceptionnelle arpentant l’Europe d’un havre l’autre. Taci Czigany1, André de 
Dienes, Nora Dumas, Emeric Féher, Kati Horma, Ergy Landau, Rosie Ney, André Steiner, Ylla, 
moins connus, s’installent eux aussi à Paris. Les uns, comme Alexandre Trauner, abandonnent 
la photographie pour le cinéma, d’autres, à l’image de Brasssaï, délaissent le pinceau pour 
l’appareil photo. Ervin Marton appartient à cette haute lignée qui fit du Paris d’avant guerre 
la capitale mondiale de la photographie.
Ervin Marton (Ervin Preisz) est né le 17 juin 1912, à Budapest, en Autriche/Hongrie. Le père, 
Istvan Preisz, travaille dans le tissu. La mère, Janka Csillag, s’occupe des trois enfants. 
Amateur de dessin, après le baccalauréat, Marton intègre l’École de dessin Omike, à 
Budapest, travaille avec Mano Vestroczy, étudie à l’Institut des Arts et métiers de Budapest 
(1934-1937). La photographie n’est qu’un centre d’intérêt, un passe temps, un outil. Le 
dessin c’est autre chose !
Entre 1935 et 1937, Marton passe chaque été dans une petite ville de la plaine hongroise, 
à Kalocsa. La communauté tsigane s’impose à lui. Il la peint, la photographie, se passionne 
pour ce peuple en marge, constitue, pour son simple plaisir, une collection de scènes de 
genre, de portraits. Ils figureront, bien des années plus tard dans des expositions. Dès les 
années 1930, à Budapest, Marton, dessinateur, expose. À la galerie Müterem, son travail 
d’art graphique, avec celui d’Aladar Farkas est salué par la critique. La carrière semble toute 
tracée. À la même époque, le mouvement de la photographie sociale hongroise, retient son 
attention. Il prend de nombreux clichés d’ouvriers, saisit l’univers du monde du travail, 

1 Les orthographes francisées, noms sous lesquels ils sont les plus connus, ont été privilégiées

Ervin Marton, double portrait.

Page de droite et suivante : Ervin Marton, Boris Taslitzky présentant à Elsa Triolet et Aragon leur portrait.
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Page de droite et suivante : Ervin Marton, Boris Taslitzky présentant à Elsa Triolet et Aragon leur portrait.

feli 61.indd   69 15/06/16   08:54



70

s’intéresse au hors champ 
de l’art.
Son cousin par alliance, 
le peintre hongrois Lajos 
Tihanyi (1885-1938), 
membre du Groupe des 
Huit, a émigré à Vienne, à 
Berlin avant de s’installer 
à Paris, en 1924. Il 
rejoint ses compatriotes 
photographes Brassaï 
(arrivé lui aussi en 1924) 
et André Kertész (arrivé 
en 1923) et toute la 
diaspora des intellectuels, 
journalistes et artistes 
chassés d’Europe centrale. 
En 1937, Ervin Marton, en 
proie à un antisémitisme 
de plus en plus virulent, 
émigre en France. À 
vingt-cinq ans, le voici à 
Paris. Le Front populaire 
vient de triompher, la vie 
artistique et culturelle 
s’auréole du prestige de 
nombreux peintres et 
écrivains. Un air de liberté 

contraste avec la précarité du mode de vie. Les contacts se multiplient : Tihanyi l’introduit 
auprès de ses amis photographes : Brassaï�, peintres : Bertalan Por, du Groupe des Huit et 
écrivains : George Bölöni et Andor Németh de la communauté des Hongrois. L’influence de 
la diaspora, riche d’éléments exceptionnels, n’est pas négligeable dans le monde des arts et 
du journalisme. Cosmopolite, le monde de la photographie tisse des réseaux professionnels 
où l’entraide entre compatriotes est souvent vitale.
La photographie, comme pour beaucoup, n’est qu’un gagne pain. Retour à l’essentiel. 
Marton étudie la peinture et la sculpture aux Beaux-Arts avec Paul-Louis Bouchard et 
Grammond. La politique est au rendez-vous à la terrasse des cafés de Montparnasse, dans 
les arrières boutiques d’officines où l’on dispense des cours de marxisme, dans les centres 
de secours aux émigrés, aux juifs. Tihanyi décédé en 1938, Marton doit affronter seul les 
tensions de la montée des périls. En lien avec les groupes antifascistes de sa communauté, 
il se tournera vers eux le moment venu.
Juillet 1940, Paris est occupé, les Allemands paradent sur les champs Elysées. Des 
photographes émigrés ont pris le dernier bateau pour New York comme Horst P. Horst où, 
comme Germaine Krull, attendent à Marseille, en zone Sud, l’aide de Varian Fry. La plupart 
s’enfuient quand ils ne sont pas incarcérés dans des camps à l’image d’Hans Namuth.
Marton très engagé à gauche, reste à Paris, entre dans la Résistance avec les Francs tireurs 
et Partisan (FTP) de la Main d’œuvre immigrée (MOI). Vie clandestine, vie précaire. Il réalise 
et diffuse des affiches. Le groupe Manouchian arrêté, Marton imagine un dessin pour « Le 
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Phenix », un pamphlet diffusé par Magyar Semle2. Le sacrifice des trois Hongrois3 du groupe 
ne doit pas être vain. Il faut en témoigner au péril de sa vie. Les camarades exécutés, la 
lutte se poursuit. Avec Lajos Papp, Marton réalise des faux papiers pour des résistants, des 
artistes recherchés par les nazis comme Ferenc Varga. Son logement sert de planque, il 
cache un déserteur allemand. 
Août 1944, Paris libéré, Marton reçoit la médaille de la Libération, adhère au Parti 
communiste français, épouse une compatriote, Martha Rudas. Deux fils viendront Yves 
(futur anthropologue) et Pier, un artiste vidéaste qui gère désormais l’œuvre de son père. 
Après les années d’occupation et de résistance, une nouvelle carrière s’annonce. Marton 
travaille avec Bölöni et Por, organise un centre culturel d’accueil pour les artistes 
étrangers. Dans la mouvance des photographes humanistes, piéton de Paris, il photographie 
la vie des rues, le peuple des faubourgs, s’attache à des scènes de la vie quotidienne, 
traduit la poésie du réel. Dans les années 1960, il collabore à de nombreux magazines et 
revues : Paris-Match, Point de Vu Images du Monde, Regard, Les Lettres françaises… et 
diverses revues étrangères : Camera (Etats-Unis), Photographie Year (Londres). Nouvelles 
rencontres, nouveaux cercles d’amis de la vie culturelle française. La photographie lui 
ouvre les portes des écrivains, des acteurs, des peintres. Accompagnant l’activité du Salon 
des Peintres témoins de leur temps, il photographie Picasso, Genet, Cocteau…, répond 
à de nombreuses commandes d’André Malraux, des éditions Larousse, Sun … Comme ses 
confrères les photographes illustrateurs, il effectue des travaux pour l’Office national du 
tourisme. 
Paris m’a souri, texte de Maurice Fombeure (Alpina 1959) rassemble les images d’un Paris 
d’après guerre où les affiches annoncent La Bandera avec Jean Gabin, le tirage de la Loterie 
nationale et les bals musette du quartier. Jean Giono, Alexandre Arnoux et Mac Orlan se 
concertent chez Drouant, au Dôme, on palabre toujours, on danse à la Bastille et Marc 
Chagall se promène sur les quais de la Seine. Marton salue un Paris qui s’efface, un reste de 
sa jeunesse d’avant l’Occupation. Ses photographies s’inscrivent dans l’esprit qu’en donne 
Pierre Mac Orlan : « L’art de la photographie tient une part de grande création  dans le 
fantastique de ce temps  qui tend chaque jour à établir le romantisme de notre époque4. »
Marton participe à plusieurs expositions5 dont « Le Surréalisme6 », galerie Maeght, à Paris 
(1947). L’année suivante, première exposition personnelle à Paris, galerie Palmes. Louis 
Cherronnet, éminent critique de la photographie, en préface le catalogue. Une consécration. 
En 1953, Blaise Cendrars, dans sa présentation de l’exposition à la galerie Saint-Jacques, à 
Paris, le décrit comme « l’as de la photographie noir et blanc ». Il entre de plein pied dans 
la lignée des photographes humanistes dont il développe l’essentiel des thèmes et partage 
l’engagement de la plupart. En 1961, Marton participe au salon international du portrait 
photographique, à la Bibliothèque nationale7. Devenu français, il meurt à Paris, en 1968. 
Une rétrospective lui est consacrée à la Galerie nationale hongroise avec un catalogue8 
(1971). Presqu’oublié à Paris, ses photographies sont régulièrement exposées et diffusées 
dans le monde.

Françoise Denoyelle

2 Revue  hongroise clandestine
3 Les trois Hongrois sont : Joseph Noczov, Thomas Elek, Emeric Glasz.
4 Pierre Mac Orlan, « La photographie et la poésie du monde », Le Mercure de France, février, 1953, p. 305. 
5 Il expose à la galerie Arts à Paris (1945) et participe à l’exposition « Ecole de Paris », à la galerie Bussy, 
à Londres.
6 Il expose, sous le n° 24, Nu debout.
7 Le Salon de 1961 est le dernier du genre. Une autre génération de photographes s’annonce avec les 30 
X 40 qui se substitue au Groupe des XV à l’initiative du Salon national de la photographie (1946-1961).
8 Ils présentent l’essentiel de son œuvre qui figure régulièrement présente dans des expositions 
collectives en France et à l’étranger (Hongrie, Etats-Unis).
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Le Salon des Peintres témoins de leur temps (1951-1982), chaque année durant ses deux 
premières décennies, au musée national d’Art moderne, puis au palais Galliera, a bénéficié 
du concours actif de photographes comme Robert Doisneau, Ervin Marton, Willy Ronis... 
Le fondateur du Salon, Isis Kischka, soutenu par des personnalités officielles comme Jean 
Cassou, parvient à faire de cet événement un immense succès public : ce salon parisien 
sera durant plusieurs années le plus visité. 
Après la guerre et ses horreurs, cette époque connaît une grande avidité culturelle et Les 
Peintres témoins de leur temps s’inscrivent dans cette dynamique.
Ce Salon obtient la participation d’artistes éminents comme Braque, Chagall, Foujita, 
Gromaire, Léger, Lhote, Masson, Matisse, Picasso, Rouault, Van Dongen, Villon... 
d’écrivains tels Aragon, Camus, Cendrars, Cocteau, Colette, Genet, Léautaud, Mauriac, 
J. Romains, Sartre, Prévert, E. Triolet... de personnalités comme Armstrong, Bachelard, 
J-L. Barrault, P. Casals, Chaplin, Dior, J. Gréco, les Joliot-Curie, l’Abbé Pierre, J. Rostand, 
la baronne de Rothschild, A. Schweitzer, L. de Vilmorin, P-E. Victor... La spécificité et la 
réussite du Salon résident pour beaucoup dans la volonté tenace de voir l’art renouer avec 
la vie, redonner à l’artiste une fonction sociale, réhabiliter la commande. C’est pourquoi, 
dès 1949, visites d’usines, de chantiers et d’ateliers sont organisées, qui constituent la 

Ervin Marton, 
images du 

Salon des Peintres 
témoins de leur temps 

Isabelle Rollin-Royer

Les Peintres témoins de leur temps rencontrent le monde ouvrier, ici aux Chantiers de la Loire (1949). DR
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source de la première exposition sur le thème « le Travail ». Chaque année, une centaine 
d’artistes est invitée à exposer à partir d’un thème nouveau : après le travail, le dimanche, 
l’homme dans la ville, le bonheur... 
Par ailleurs, le Salon permet la mise en relation entre artistes, critiques d’art et publics, 
mais également des artistes entre eux : artistes déjà reconnus avec ceux, plus jeunes, qui 
débutant leur carrière, peuvent rencontrer dans le Salon des opportunités de promotion, 
des ouvertures. 
Ervin Marton, complice d’Isis Kischka, couvrira l’emblématique événement des fameuses 
visites d’usines, qui inaugurent l’aventure singulière des Peintres témoins de leur temps. 
A une période où les débats entre figuration et abstraction prennent souvent un caractère 
virulent, il sera également l’auteur des nombreuses photographies, en particulier pour 
l’exposition de 1956, Réhabilitation du portrait, qui affirme résolument la défense de la 
figuration.
Ce travail de reportage d’Ervin Marton, présent dans les catalogues, constitue un 
témoignage essentiel quant à l’importance de ce Salon, aujourd’hui bien oublié par les 
historiens de l’art moderne.

Isabelle Rollin-Royer

Ouverture du Salon des Peintres témoins de leur temps.
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Amélie Le Cozannet

Philippe Soupault romancier

Le nom de Philippe Soupault est associé à son œuvre de poète. On oublie trop qu’il fut aussi un romancier.

Dans Vingt mille et un jours, Philippe Soupault, s’entretenant avec Serge Fauchereau, 
se définit « Poète, vagabond. Voyageur. Contestataire ». Romancier ? Il n’en parle même 
pas. Comme s’il n’avait jamais écrit de romans. Philippe Soupault qui déclare en 1923 : 
« je ne suis pas un romancier mais un poète... ». Philippe Soupault, qui a cependant écrit 
une dizaine de romans dans les années 20-30 : Le Bon Apôtre, A la dérive, En joue !, 
Le Nègre, Les Frères Durandeau, Le Grand Homme, Corps perdu, Le Cœur d’or, Les 
Dernières Nuits de Paris...  
Si Béatrice Mousli, dans l’excellente biographie qu’elle a consacrée à Philippe Soupault en 
2010 — et dont Faites entrer l’Infini a alors rendu compte1 — s’est longuement penchée 
sur l’œuvre romanesque de Philippe Soupault, si des chercheurs s’intéressent à Soupault 
romancier2, force est de constater que le grand public n’a pas accès à cette partie de 
l’œuvre de l’écrivain. En dehors du Nègre et des Dernières Nuits de Paris, réédités en 1997 
chez Gallimard, d’une republication dans les années 80 du Bon Apôtre, du Grand Homme 
et de En joue !, la plupart des romans de Soupault sont difficiles à se procurer. Peut-
être serait-il temps de permettre aux lecteurs de redécouvrir une œuvre qui présente 
d’incontestables qualités. 
Les thèmes des romans de Soupault — la déception amoureuse, la solitude, l’échec de la 
volonté, « l’impuissance à vivre » comme le soulignait si justement Benjamin Crémieux3 
— s’inscrivent dans une mouvance, celle de ces romans de l’après-guerre qui renouvèlent 
en profondeur le roman d’apprentissage hérité du XIXe siècle. La recherche d’une position 
sociale, le besoin d’argent, la réussite liée au sacrifice de certains idéaux y compris 
celui de l’absolu du grand amour, cèdent le pas devant des personnages qui disposent de 
moyens, qui ont des femmes, mais qui semblent incapables d’être heureux. En creux on 
sent bien que ce ne sont pas ces jeunes gens qui ont une tare, mais que c’est le monde 
dans lequel ils vivent qui n’est tout simplement pas habitable. Ce monde délétère est en 
même temps un aimant et on ne peut le quitter sans mourir. Les personnages des romans 
de Soupault font souvent des allers-retours de Paris à la Province, cherchant à fuir la 
capitale, mais y revenant toujours, et le thème de la promenade nocturne parisienne est 
récurrent. Il est même au cœur du très beau Les Dernières Nuits de Paris. 
Philippe Soupault s’inscrit donc dans ce mouvement d’une génération qui brûle et a 
désappris à être heureuse : son En joue ! fait penser à d’autres peintures d’homme qui 
« feront feu » — le Feu Follet de Drieu La Rochelle n’est pas loin. Un écrivain, un poète, 
nommé Julien, obsédé par l’hygiène, la « Santé Morale » et le sport, mais dont les virées 
nocturnes détraquent l’organisme, homme velléitaire, fasciné par sa salle de bain (son 
« cab’ de toil’ »), incapable de se poser, sans cesse entre Paris et la Province, consume 

1  Béatrice Mousli, Philippe Soupault, Flammarion, 2010. Compte rendu dans le n° 50 de Faites entrer l’Infini.
2 Myriam Boucharenc a consacré une thèse à Soupault, L’échec et son double : Philippe Soupault romancier. 
3 Benjamin Crémieux, « Le Grand Homme, par Philippe Soupault (Editions Kra) », in NRF, janvier 1930, p. 127.
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sa vie en activités stériles et en une agitation vaine qui débouche sur le néant. Ce Julien-
poète, qui adore tant la saine activité physique mais dont l’inspiration est aussi liée au 
picon-citron ou au vermouth-cassis veut écrire un roman — et pas n’importe lequel, un 
roman où on verrait les réactions de ses amis à sa mort. Soyons clair : la dérision n’est 
jamais loin. L’acidité de Soupault assassine en une phrase, l’air de rien, toute prétention 
littéraire de son héros (ah ! Le fameux passage où Julien entame son roman en éculant 
tous les poncifs : « La mort de Victor, surprit tout le monde. On le regrettait. ‘ Si jeune ‘, 
disait-on. Et on pensait au poète, à l’écrivain. Il était si vivant... » — Bouvard et Pécuchet 
ne sont pas très loin... ). La bêtise. Elle est là, elle affleure dans une lettre de la maman 
de Julien (« Mon pauvre enfant, enfin, je te quitte, le cœur navré et l’âme en peine. […] 
P.S. — Surveille ta nourriture »), elle se donne à lire surtout dans Les Frères Durandeau, 
où Soupault règle ses comptes avec son milieu social d’origine — la bourgeoisie. 
Pourtant, le monde de Soupault n’est jamais caricatural, jamais méchant gratuitement. 
Soupault n’est d’ailleurs jamais où on l’attend. Dans Le Grand Homme, l’adultère 
prévisible et prévu de l’épouse — tellement prévu qu’il est même annoncé par une 
voyante —, n’aura finalement pas lieu (méfions-nous des prévisions trop prévisibles). Mais 
les personnages eux-mêmes ont des trajectoires étonnantes, qui ont quelque chose qui 
les rapproche du mouvement de la vie, plutôt que du caractère du personnage. Ainsi, le 
Julien d’En joue !, que nous avions laissé au paragraphe précédent enfoncé jusqu’au cou 

Philippe Soupault, 1988. DR. 
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dans sa médiocrité finit par devenir un véritable 
héros. Petit à petit, il acquiert de la profondeur, 
quand on découvre ses échecs anciens et ses 
blessures qui en ont fait l’être superficiel qu’il est 
devenu. Les fantoches ont eux aussi une histoire. 
Paradoxalement, c’est quand il devient fou qu’on 
découvre qu’on s’est vraiment attaché à lui, qu’on 
peut l’apprécier, qu’on peut même se reconnaître 
en lui. Reconnaissons-le : commencer un roman en 
dressant le portrait d’un ridicule qui devient un 
fou magnifique dans les dernières pages, et cela 
sans rupture, sans changement de perspective 
radical, sans incohérence, par simple glissements, 
constitue un véritable tour de force narratif. 
Car Philippe Soupault aime la liberté, dans les 
romans comme dans sa vie, où il a été touche-à-
tout et a refusé de se laisser enfermer dans des 
étiquettes. Ses romans retrouvent quelque chose 
de la liberté qu’avait connu ce genre à l’époque 
d’un XVIIIe siècle lorsque le roman était justement 
moins un genre qu’un espace de liberté absolue où 
l’intrigue pouvait vagabonder sans être encore le 
résultat quasi-mathématique d’une démonstration 
ou le fruit du caractère de ses héros. Les 

personnages de Soupault changent, ses intrigues prennent des cours inattendus — et c’est 
tant mieux. La trajectoire n’est plus celle d’un calcul de l’écrivain, qui organise ses 
effets, mais celle, tellement plus souple, des oscillations de la vie elle-même.
Il y a donc, au-delà d’un état d’esprit, celle d’une génération en perte de repères après la 
rupture de la Première guerre mondiale, une patte Soupault, faite de dérision, mais aussi 
de refus du simple cliché et du caricatural. Il y a aussi un style. En tant que romancier, 
Soupault écrit bien. La phrase, souvent courte, mais sans sècheresse, prise dans une 
sorte de mouvement d’ensemble qui procède par touches, fut d’emblée appréciée par 
Valéry Larbaud ou Giraudoux, dès Le Bon Apôtre. Il fut souvent pressenti pour des prix. 
Les Frères Durandeau furent ainsi proposés pour le prix Goncourt. Il est bien entendu très 
arbitraire de choisir un passage d’une œuvre pour donner une idée de style de Soupault 
romancier  ; en voici cependant un — et le lecteur pourra juger si Soupault méritait 
ce prix qu’il n’obtint cependant pas. « Il prit congé de sa mère avec plus de tendresse 
que de coutume parce qu’il était plus clairvoyant. La rue le happa. Il y retrouvait ces 
innombrables facettes qui le fascinaient, qui lui imposaient l’oubli de soi. L’air, le sol et 
l’horizon étaient des distractions perpétuelles. »
Philippe Soupault, dans les années 1920, précise qu’il « [s]e moquai[t], comme autrefois, 
du sort de [s]es écrits lorsqu’ils étaient publiés. Des bouteilles à la mer. » Il est vrai qu’il 
faut parfois beaucoup d’années pour que les courants ramènent ces bouteilles sur une 
côte. Espérons qu’une réédition complète de ses œuvres romanesques lui rende (enfin) 
justice.

Amélie Le Cozannet

Carte postale publicitaire pour les romans de Philippe Soupault.
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La France aux quatre vents

Francis Combes
Le Temps des Cerises éditeurs, préface de Jean Ristat, 354 pages, 18 euros.

Caché sous une belle couverture reproduisant une œuvre de François Hilsum1, La France 
aux quatre vents de Francis Combes est un  recueil de poèmes comme on n’en fait 
plus guère : plus de 300 pages (mais les textes sont hétérogènes), vers comptés, voire 
rimés, qu’on peut lire facilement… Francis Combes expose clairement son projet dès 
son deuxième poème (11 quatrains d’alexandrins aux rimes embrassées !) après avoir 
métaphoriquement expliqué comment dans sa jeunesse il s’entraînait à la révolution : 
« C’est je crois autrement qu’il faudra qu’on opère / et à une autre échelle, contre ces 
prédateurs…» (les brochets n’étant que le symbole des financiers qui font de nos jours 
la pluie et le beau temps dans l’économie et la politique…). Mais Jean Ristat, dans sa 
belle préface, souligne fort justement : « Faire table rase du passé ne prépare en rien les 
lendemains qui chantent »…
Il y a des moments où Francis Combes oublie la révolution et succombe au simple bonheur 
d’exister (La Maison de ma fille ou La Chanson de Jean Lafortune) ou à la fantaisie (Vie 
parisienne). « Il ne faut pas de tout pour faire un monde il faut / Du bonheur et rien 
d’autre » disait Paul Éluard dans Le Château des pauvres2. Mais le chemin du bonheur 
ramène à la révolution car seule cette dernière est capable d’apporter le bonheur aux 
hommes, en dépit des accidents de l’Histoire. Car le capitalisme est une monstruosité 
flattant l’égoïsme de quelques-uns pour plonger le reste de l’humanité dans le malheur 
(qui ne rêve que de consommer toujours plus). D’où cette volonté d’opérer autrement. 
C’est que Francis Combes se sent solidaire de tous les laissés pour compte de la société 
libérale, il suffit de lire Liberté sur Seine où « …la Liberté éclairant le monde / […] 
préfère / regarder ailleurs »3. Pour que les choses soient claires, d’ailleurs le poète 
n’oublie pas, dans La ritournelle du Quai aux fleurs, de citer les moments où l’espoir et 
la lutte faisaient se lever certains…
Aux Dernières nouvelles de Paris (qui est la ville d’où partent bien des révolutions et des 
révoltes) succède Le jardin de France. Ce « chapitre » commence avec des interrogations 
sur la place de la France dans le monde et Francis Combes ne manque pas l’occasion de 
dénoncer l’effacement de ce pays, la dérive monarchique de la cinquième république, 
l’Europe des trônes et des banquiers, l’empire nord-américain suzerain… La vraie vie est 
ailleurs : « là où il y a de l’herbe, des arbres / de l’eau et des ailes » écrit-il au terme 
d’un poème dans lequel il met en lumière l’emprise des centres commerciaux sur le 
paysage. Si le contraste est net avec les Fatrasies impies, c’est que Francis Combes ne 
rechigne pas à imiter les formes poétiques anciennes pour mieux dénoncer le présent 
calamiteux qui s’est abattu sur la France ; on pense alors à Aragon qui écrivait dans Arma 
Virumque Cano (la préface aux Yeux d’Elsa) : « Car j’imite. […] Tout le monde imite. Tout 
le monde ne le dit pas ». Combes rend aux travailleurs ce qu’ils ont créé. Il faut rêver, 

1 François Hilsum, né en 1929, fut rédacteur en chef de L’Humanité Dimanche et directeur des Éditions 
Sociales, ce qui ne l’empêcha pas de mener une carrière de peintre. Il expose régulièrement depuis les 
années 80. Son père était René Hilsum, fondateur de la maison Au sans pareil qui fut le premier éditeur des 
surréalistes. 
2 Paul Éluard, Œuvres complètes, tome II, Bibliothèque de la Pléiade, 1968, p. 700.
3 Francis Combes, p. 35.
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affirme-t-il encore : les tailleurs de pierre des cathédrales médiévales « … feront / danser 
/ les seigneurs / et les archevêques ». Demain. La Matière de Bretagne (qui s’ouvre sur 
En passant par Brocéliande) fait irrésistiblement penser à la Brocéliande d’Aragon. Mais 
Francis Combes en renouvelle l’évocation : autres temps, autres usages… Sa Brocéliande 
est touchée par le modernisme ( ?) : « La forêt des fées est une couverture trouée […] 
champs de maïs / des fermes / des étables / des commerces, des entrepôts // et planté 
au bord de la voie rapide / un faux dolmen / pour nous signaler que nous sommes en 
Bretagne ». Et se mêlent alors l’odeur du lisier et Viviane. C’est la lutte entre une 
certaine modernité de pacotille et ce qu’il faut bien appeler la tradition que dit Francis 
Combes — et ce n’est pas la modernité qui est gagnante… Le poète s’insurge contre la 
négation de l’Histoire propre à ce pays (à cette région) que veut imposer la modernité 
capitaliste pour mieux asseoir sa soif de profit. 
Le « chapitre » La Tapisserie normande marque comme une pause dans le recueil, 
une pause qui chante les paysages. Mais Le naufrage du Kini Karsten sonne comme un 
rappel à l’ordre d’autant plus que Francis Combes tire une morale qui restera lettre 
morte. Morale qui revient, légèrement différente, à l’occasion de la visite de Hauteville 
house, le refuge de Victor Hugo à Guernesey. C’est que Combes joue habilement du 
contraste entre la beauté des paysages et la folie économique ou politique des maîtres : 
la France est vraiment aux quatre vents ! Mais avec La Traversée de la France en TGV, 
la réalité s’impose avec l’individualisme élevé au rang de philosophie d’état. Aux images 
d’Épinal auxquelles se réduit l’Histoire de France, Francis Combes oppose quelques 
images « oubliées » comme celle des Communards fusillés au Mur des Fédérés ou celle 
de la répression dans les colonies du pays mais surtout « un drapeau rouge sur une usine 
d’Aubervilliers ». Poésie volontiers narrative comme dans Une photographie qui contient 
tous les possibles ; un mot, un seul (diversité, liberté, amitié…) suffit parfois à changer 
(fugitivement) le monde. On pense alors à Terre à bonheur, ce recueil quelque peu oublié 
de Guillevic : Francis Combes affirme dans ses poèmes que la planète est faite pour le 
bonheur de ses habitants. C’est aussi la peinture du monde du travail avec ses peines et 
ses maladies ; c’est encore la désertification rurale, la peinture d’une société dont il ne 
reste plus rien, vue avec beaucoup de justesse et de sensibilité, sans pathos. L’époque 
a changé mais obéit aux lois du profit égoïste : « Nos pouvoirs nouveaux nous font de 
nouveaux devoirs » mais reste « le rêve chaud d’une Terre plus fraternelle ». Le bonheur 
est là, encore à partager. La ville est aussi celle de la solidarité et de la Révolution, 
comme la « Marseille du fric et de l’ordure » ; l’espoir n’est donc pas perdu : ce que dit 
Francis Combes, c’est toute la complexité du monde.
« à quand / la prochaine Révolution ? » La belle vit toujours. Même si « Aujourd’hui elle 
ne sait à quel saint se vouer / La France éparpillée par les vents du marché / Qui souvent 
nous fait honte, il faut bien l’avouer / Quand elle oublie le sens du mot fraternité ». 
L’avenir est entre nos mains…

Lucien Wasselin
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André Villers avait contribué au numéro de Faites entrer l’Infini grâce à nos amis Juliette et 
André Darle. Que brièvement retenir de cette personnalité de la photographie ?

Victime d’une tuberculose osseuse, André Villers est soigné à Vallauris en 1947. C’est là qu’il 
est initié à la photographie par un instituteur du sanatorium puis rencontre Picasso dont il va 
devenir très proche, réalisant de très nombreux portraits du peintre, puis, en collaboration 
avec celui-ci, Diurnes, un ouvrage d’expérimentations photographiques accompagné de 
textes de Jacques Prévert. 
Fréquentant les artistes de son temps, André Villers a photographié nombre d’entre eux, 
parmi lesquels Fernand Léger, Calder, Prévert, Magnelli, Hans Arp, Le Corbusier, Miró, 
Chagall, Max Ernst, Cocteau,  Hartung, Soulages, Antoni Clavé, Antoni Tàpies, Francis Ponge,  
Buñuel,  Léo Ferré,  Butor (avec lequel il publiera également Pliages d’ombres et Bouteille 
de survie),  Dutilleux, Zao Wou Ki… Certaines photographies des ombres produites par les 
sculptures de Giacometti seront utilisées par Aragon pour son Lautréamont en 1966. A partir 
de 1970 il commence une série de découpages intitulés Ex photos. Karel Appel réalisera une 
série de peintures à partir des photographies de Villers.

Dans une interview au quotidien Nice matin il raconte sa relation avec Picasso :
« J'ai rencontré Picasso par hasard, un jour où, profitant d'une autorisation de sortie, je 
suis allé me promener dans les rues de Vallauris. Il y avait dans le bas du village un potier 
à qui je rendais visite de temps en temps. Au bout de quelques minutes, il m'a désigné 
quelqu'un, de l'autre côté de l'atelier, et a crié : « Picasso ! »

André Villers 
(1930-2016)

Éphéméride

André Villers : Autoportrait avec Picasso.
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L’homme s’est approché. Il parlait peu, moi encore moins. D’ailleurs, je savais à peine qui 
il était.
Étiez-vous impressionné ?
Non, mais je ne savais pas quoi lui dire. Mes connaissances en matière de peinture se 
limitaient à Renoir et Van Gogh, dont j'avais vu quelques tableaux sur des cartes postales. 
Et puis, j'étais si jeune !
Pourquoi s’est-il pris d’affection pour vous ?
Je ne me suis pas posé la question. Il a d’abord voulu savoir ce qu’il y avait dans la boîte 
que je tenais sous le bras : des tirages que j’avais apportés pour les montrer au potier. 
Mes photos ont eu l’air de plaire à Picasso. Le soir, en rentrant, je me suis précipité à la 
bibliothèque du sanatorium pour éplucher les livres et les revues qui parlaient de lui. C’est 
là que j’ai commencé à réaliser ce qu’il représentait… et à l’auréoler.
Était-il un objet de curiosité ?
À cette époque, on pouvait encore le croiser en charentaises dans les rues de Vallauris. 
J'exagère à peine ! Il travaillait le matin chez les Ramié, dans l'atelier Madoura, où il s'était 
pris de passion pour la céramique. Puis se rendait l'après-midi, et jusque tard dans la soirée, 
à son atelier du Fournas où il venait de peindre La Guerre et la Paix. Les habitants étaient 
habitués à le rencontrer. Pour beaucoup, c'était « le fou de Vallauris ». Pour d'autres, 
notamment pour les gens d'un certain âge, Picasso inspirait un grand respect. Même auprès 
de ceux d'entre eux qui n'entendaient rien à sa peinture.
Quelle image a-t-il laissée sur la Côte ?
Quand il vivait à Vallauris, Picasso faisait partie du paysage. Mais il ne passait pas son 
temps à faire le clown. Ça, c’est l’image que l’on peut avoir en le voyant sur les photos 
d’une fête, ou dans son intimité. J’y ai sans doute contribué. Pour m’amuser, Picasso était 
capable de se déguiser en Popeye ou en matador. Mais le reste du temps, il recevait des 
visiteurs ou faisait son travail, très simplement.
Se montrait-il généreux avec les Azuréens ?
Il ne distribuait pas des dessins à tout-va, sachant très bien que les gens s’empresseraient 
d’aller les vendre, et généralement dans de mauvaises conditions. Mais je n’ai jamais 
rencontré un peintre aussi généreux que lui. Tous les jours, ou presque, lui arrivaient 
des lettres d’inconnus en grande nécessité qui imploraient son aide. Il répondait avec un 
chèque. Ou avec un mandat ou même des espèces pour ceux qui n’avaient pas de compte 
en banque.
Et avec vous ?
Pendant dix ans, j’ai partagé le quotidien de Picasso sans accepter aucun tableau. Mais 
au tout début, surpris de me croiser un jour sans mon appareil photo, un vieux clou que 
j’avais acheté d’occasion à Cannes, il m’a demandé : « Tu n’as pas ta machine à coudre, 
aujourd’hui ? » Je lui ai répondu qu'il était en panne et que j'essayais de le faire réparer. 
Picasso m'a regardé et il m'a dit : « Sans appareil, c’est comme si tu n’avais plus tes yeux ! 
Combien ça coûte ? Je vais t’en acheter un. » Et quelques jours plus tard, il m'offrait un 
Rolleiflex. Mais le plus beau cadeau qu'il m'ait fait, c'est Diurnes. Un recueil de 30 images 
— sélectionnées parmi 400 ou 500 que nous avions faites ensemble — publié en 1962 avec 
des poèmes de Jacques Prévert. Je peux dire que c’est une œuvre à quatre mains : Picasso 
intervenait sur mes photos, je reprenais ce qu’il avait fait. Oui, je retouchais le travail de 
Picasso et il faisait comme si c’était normal. »
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