
Bulletin interne de la 
Société deS AmiS de LouiS ArAgon et eLSA trioLet

É c o u t e z - v o i r
n° 48 – avril 2019

SOMMAIRE
 

Éditorial p. 2

CA - AG du 2 février 2019  p. 3

Présence de la SALAET p. 17

Hommages p. 20

Informations diverses  p. 21

Une amitié centenaire  p. 25

Parutions  p. 26

Adhésion  p. 27

©
 É

di
tio

ns
 H

el
vé

tiu
s/

Je
an

 R
is

ta
t



Écoutez-voir – n° 48 – avril 2019

2

ÉDITORIAL
par Bernard Dollet

L a périodicité d’Écoutez-voir, un seul numéro annuel, est donc maintenue, pour 
des raisons économiques bien sûr. Ces mêmes raisons (baisse de nos subven-
tions et hausse des tarifs postaux) vont également affecter la pagination de 
Faites entrer l’Infini.

Le bilan de nos activités en 2018 est pourtant tout sauf négligeable et l’actualité de nos 
deux auteurs a été très fournie. Les pages qui suivent vous le montreront. 
Les traditionnelles ventes de livres ont été tenues et de nouvelles s’y sont ajoutées.
Des conférences, des promenades littéraires inédites, ont permis à un nouveau public 
de faire connaissance avec Elsa et Louis.
De nouvelles plaques ont été posées dans différents lieux donnant ainsi une visibilité 
accrue à l’un comme à l’autre.
L’exposition des bijoux créés par Elsa Triolet a rencontré un beau succès à Saint-
Étienne-du-Rouvray, après Dieppe et avant Saint-Amand-les-Eaux à la fin de cette 
année.
Il est bien sûr impossible de faire un inventaire exhaustif d’une année de spectacles très 
variés, modestes ou plus ambitieux, récitals à un ou plusieurs interprètes, pièces de 
théâtre, en France ou à l’étranger, mettant le couple sur le devant de la scène.
Il est intéressant de constater que le milieu littéraire continue à solliciter Aragon pour 
ses titres (Prendre les loups pour des chiens, roman d’Hervé Le Corre) ou la comé-
dienne Isabelle Carré se réclamant du « Mentir-Vrai » pour son premier roman Les 
rêveurs.
L’actualité universitaire dépasse nos frontières. Velimir Mladenović, étudiant à Novi 
Sad en Serbie, qui prépare une thèse (Les guerres d’Elsa Triolet, romans, nouvelles et 
articles – 1945-1957) a eu la gentillesse de nous communiquer un texte faisant le point 
sur la réception que l’on avait et que l’on a maintenant des deux auteurs dans cette 
partie des Balkans.  
De nouvelles publications sont annoncées : une anthologie des Lettres Françaises 
(présentation le 11 mai au Moulin), la réédition de La grande Gaîté (avec une préface 
de Marie-Thérèse Eychart). 
Que de motifs de satisfaction !
Mais nos difficultés à exploiter toutes ces opportunités restent bien réelles.
Le cinquantenaire de la disparition d’Elsa approche et la SALAET se doit d’être à la 
hauteur de l’anniversaire. Il nous faut trouver des formes d’intervention pour que l’on 
parle des collèges Elsa-Triolet autrement qu’à la rubrique faits divers comme c’est le 
cas ces derniers jours !
Et ainsi « avoir été peut-être utiles ».

Première et quatrième de couverture :
En 1975, Aragon fait un cadeau à Jean Ristat. Il s’agit d’un carnet de croquis, de dessins au feutre, au pastel, à 
la mine, au stylo. En tout cinquante planches, le plus souvent sur une page, parfois sur deux.
La découverte de ces dessins est le cheminement d’une histoire, celle d’une rencontre entre deux hommes. 
Aragon se livre et se révèle, nous révèle, un pan de sa personnalité, avec beaucoup d’audace sous ses traits de 
plume.
Ce carnet n’a jamais été publié, rarement dévoilé.
Aujourd’hui Jean Ristat a voulu le rendre public afin que toutes et tous puissent découvrir la force de ce que 
voulait exprimer Aragon.
Il ne s’agit pas d’un simple fac-similé. C’est une reconstruction du cadeau lui-même.
Certains de ces dessins sont reproduits en première et quatrième de couverture
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

 DU 2 FÉVRIER 2019

Le tour de table a montré que la SALAET reste une 
association très active. Les bilans des différentes 
régions seront repris lors de l’AG. 

Il reste cependant une situation financière préoccu-
pante, puisque le CNL après plusieurs années de baisse 
“modérées”, mais bien réelles, de sa subvention l’a 
amputée cette fois de 1 200 € ! Ceci dans un contexte 
général de hausses, notamment des tarifs postaux. Et de 
baisse de nos ventes (dramatique fête de l’Huma).

Il va donc falloir trouver des moyens de faire des 
économies (une augmentation de la cotisation sera étu-
diée en AG).

Une note un peu plus optimiste est venue de 
Michel Ruchon qui a annoncé qu’après plusieurs 
années de baisse du nombre d’adhérents (décès ou 
non réadhésions) cette année le nombre d’adhérents 
augmente (+3!).

Dominique Massonnaud a proposé d’étudier la 

défiscalisation de la cotisation en faisant reconnaître la 
SALAET comme association d’intérêt général.

Enfin il a été noté que 2020 sera l’année du 50e 
anniversaire de la disparition d’Elsa Triolet. C’est-à-
dire l’occasion, par des manifestations diverses et selon 
les moyens de la SALAET, de braquer les projecteurs 
sur cette auteure injustement méconnue voire mépri-
sée.

L’AG débute à 14h30.
28 ami.e.s sont présent.e.s et 73 ont envoyé des 

pouvoirs.
Avant que ne commencent les rapports il est lu une 

lettre de Guillaume Roubaud-Quashie, qui succède à 
Bernard Vasseur à la direction du Moulin. Retenu à 
Saint-Arnoult il envoie ses salutations à l’AG et sou-
haite une fructueuse coopération entre les deux asso-
ciations aragoniennes.

Le CA s’est tenu à Malakoff le samedi 2 février 2019 à 10h30.
Étaient présents : Anne Armagnac, Alain Bergeot, Mathieu Bietlot, Michel Bret, Nelly Di Giovanni, Bernard 
Dollet, François Eychart, Marie-Thérèse Eychart, Daniel Ferrenbach, Philippe Lesplingart, Dominique 
Massonaud, Michel Ruchon, Vincent Taconet.
Les autres membres avaient prévenu de leur impossibilité d’être présents.

Compte-rendu
par Bernard Dollet
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En l’absence de Jean Ristat, c’est Vincent 
Taconet qui préside. D’emblée, il annonce 
la couleur, celle de l’espérance, en ouvrant 
une fenêtre sur 2020, une année importante 
pour la SALAET puisqu’elle célébrera le 
cinquantième anniversaire de la disparition 
d’Elsa Triolet (16 juin 1970). Année de 
projets donc, année de promesses, cela se 
voit dans les yeux des participants qui se 
tournent tous vers Marie-Thérèse Eychart. 

Que dire de cette réunion qui s’est déroulée selon le 
cours immuable d’une assemblée générale ? Mais vous 
avez dit ambiance … Disons alors que l’assistance était 
à la fois attentive, souriante et sereine. 

La séance commence par le rapport moral et un 
tour d’horizon des publications, menés par François 
Eychart. J’en retiens que ce fut une année difficile, mais 
que nous sommes toujours sur le pont. Rien de nouveau 
sous le soleil ! Les publications coûtent cher et on n’a 
pas gagné le gros lot, au contraire ! Les subventions 
ont été sensiblement revues à la baisse. Comme l’année 
dernière, la question se pose de voir s’il faut réduire le 
nombre de pages ou le nombre d’illustrations de Fel’I. 
La décision est prise de le faire pour un numéro sur deux. 
Lorsque Michel Ruchon présente son rapport financier 
(toujours d’une précision, d’une rigueur et d’une clarté 
irréprochables), il confirme que le trou provoqué par la 
diminution des subventions se fait sentir. Les questions 
fusent. Faut-il augmenter le prix de l’adhésion ? 
Proposer la déduction fiscale ? François Kaldor donne 
quelques éclaircissements sur la procédure. Il est décidé 
que la question sera traitée en conseil d’administration. 
J’oubliais ! Une bonne nouvelle : pour la première fois 
depuis une dizaine d’années, on n’observe pas de chute 
du nombre d’adhérents ! 

Daniel Ferrenbach semble content de la fréquentation 
du site internet de la SALAET et constate que c’est le 
blog qui a le plus de succès, suivi de la consultation des 
textes d’Aragon mis en musique. 

Mais visitons les régions. La liste des actions est 
longue ; je n’en retiens que quelques impressions !

Avec Anne Armagnac, nous voici à 
Paris et en Île-de-France. La SALAET 
est partout où il y a des livres ! Hélas, les 
emplacements sont de plus en plus chers 
et peu de livres sont vendus ! Par contre à 
Dieppe l’exposition des bijoux d’Elsa et la 
conférence de Marie-Thérèse Eychart ont 
rencontré un franc succès. 

C’est bien connu…Anne nous propose 
toujours un voyage ! Deux suggestions : la Bulgarie ? 
la Belgique ? 

Infatigables, Michel Bret et Maria Berlioz continuent, 
malgré le vide laissé par la disparition de Jean Knauf, à 
faire vivre Louis Aragon et Elsa Triolet dans la Drôme 
et la région Rhône-Alpes : promenades littéraires, 
médailles, lectures auxquelles participent de jeunes 
enfants des écoles, témoignages.

Daniel Ferrenbach nous parle de la Fête de l’Huma 
Bretagne et d’un excellent accueil dans les lycées où 
la demande des enseignants est réelle, ainsi que leur 
investissement pour intéresser et faire participer les 
élèves. 

En Bourgogne, les poèmes d’Aragon sont souvent 
chantés ou récités par Gérard-André, au cours de 
réunions privées ou publiques. Et, à La Closerie, il a 
repris sa création de 2013 La Voix des Siècles Victor 
Hugo Louis Aragon, articulé autour d’Épilogue, dans 
une nouvelle version seul en scène.

Comme le Tour de France, notre tour des régions 
se doit de faire une incursion en Belgique ! Deux 
manifestations publiques à succès inégal, nous 
dit Mathieu Bietlot, avec un intérêt évident de la 
Fédérations des Seniors, contrairement aux écoles qui 
semblent insensibles à toutes les démarches ! Sur le site 
internet, c’est le Surréalisme révolutionnaire de 1927 à 
1932 qui est à l’ordre du jour.

Pour terminer, on évoque encore les expositions, 
très appréciées : il suffit de voir le succès de celle des 
bijoux d’Elsa. Il faudrait peut-être démarcher plus 
systématiquement les écoles et les bibliothèques !

La séance est levée. Une agréable odeur de crêpes 

Brèves d’ambiance
par Andrée De Smet

En entrant dans la salle de conférences de la Maison de la Vie Associative de Malakoff, on entend des 
exclamations de joie et l’on voit de cordiales embrassades. C’est vrai que pour ceux qui sont loin de Paris, 
les kilomètres et les emplois du temps des uns et des autres réduisent considérablement les possibilités de 
rencontre. Et le plaisir de se revoir est immense ! Ainsi avant même d’avoir commencé, on est en droit de 
dresser un bilan positif de cette assemblée générale ! 



Écoutez-voir – n° 48 – avril 2019

5

chatouille les narines et le bruit des bouchons qui 
sautent rend tout le monde guilleret. Il y a de quoi ! Du 
champagne amené par notre ami bien nommé Bernard 
Champagne et son épouse, et des crêpes bien bretonnes 
confectionnées et tartinées de confiture-maison par notre 
ami Alain Bergeot (et Cie). Merci, merci, merci….

Après avoir dépeint ce qui me semble représenter 
l’ambiance générale, les questions récurrentes, les lignes 
de force de cette assemblée, je ne résiste pas à l’envie de 
m’attarder sur deux allusions qui ont attisé ma curiosité 
et m’ont incitée à chercher à en savoir plus ! Ces brèves 
seront sont donc sensiblement rallongées ! 

En premier lieu, la présentation par François Eychart 
de la réédition de 1946 de La Jacquerie, pièce de théâtre 
publiée en 1828 par le jeune Prosper Mérimée. Cette 
réédition est préfacée par Louis Aragon qui note que 
ce jeune homme de 25 ans fut le premier à dénoncer le 
« grand silence de l’histoire et de la littérature » qui n’a 
retenu que « le noble sang répandu qui est ruisseau à 
côté des fleuves rouges de la répression ». En remettant 
à jour la légende de la Grande Jacquerie de 1358 (le 
soulèvement des paysans du Beauvaisis contre les 
nobles qui les méprisaient et les ruinaient), Prosper 
Mérimée dépeint plus l’horreur de la répression par la 
caste féodale que l’image “classique” des paysans en 
colère, armés de fourches, de frondes et de faux. Sujet 
d’actualité pour Aragon car il voit dans les massacres 
massifs des paysans fin mai 1358 (ces « scènes féodales », 
comme les nomme Mérimée), une analogie avec les 
exécutions d’otages par les nazis en mai 1942 au Mont 
Valérien, et également avec la semaine sanglante du 
21 au 28 mai1871.  Si l’on survole l’histoire de France, 
force est bien de constater que, dès qu’elles voient dans 
une commune insurrection du peuple un danger pour 
leurs privilèges, les classes dominantes retrouvent leur 
solidarité de caste pour massacrer les insurgés ! 

Dans la foulée, François Eychart évoque aussi un sujet 
bien d’actualité : les gilets jaunes ! Oui, effectivement, 
il y a une similitude évidente entre la genèse des deux 
événements puisque les Jacqueries éclatent à cause 
des injustices des seigneurs et de l’arrogance féodale. 
Si l’on retire les mots « seigneurs » et « féodale », 
on pourrait croire que cela a été écrit dans le cadre 
des actions des gilets jaunes. Ne reprochent-ils pas 
au président son arrogance humiliante et méprisante 
du « peuple » ? Et l’aventure héroïque et utopique de 
la Commune est née de l’immense déception et de la 
misère d’une population qui constate les injustices, les 
inégalités et l’attribution du pouvoir aux « riches ». 
« Nous ne voulons ni le pillage ni le vol. Voilà ce 
que nous voulons, rien de plus : la République une et 

indivisible ». (Lettre d’un communard).
Au vu de sa préface, nous sommes en droit de penser 

qu’Aragon, s’il était encore parmi nous, ferait aussi 
l’analogie avec les gilets jaunes. 

Cette actualité brûlante et incontournable est reprise 
par Bernard Champagne juste avant la célébration 
festive de la Chandeleur. Il suggère qu’il faudrait, via 
les associations sportives et culturelles, s’impliquer 
dans les revendications des gilets jaunes : organiser 
des tables rondes afin que l’exaspération qui vient du 
sentiment de se heurter à un mur passe d’une simple 
lutte de nécessité à une émancipation basée sur des 
convictions profondes. « Songez qu’on n’arrête jamais 
de se battre et qu’avoir vaincu n’est trois fois rien Et que 
tout est remis en cause dès que l’homme de l’homme 
est comptable » (Épilogue, Les Poètes).

« Camarades, dit-il, camarades, vous voyez bien qu’il 
ne faut jamais désespérer! » (Les beaux quartiers).

C’est également à Bernard Champagne que nous 
devons le second sujet qui m’a interpellée et fait 
chaud au cœur. Il nous a parlé d’un adhérent décédé en 
novembre 2018, Louis Moulin, un homme très ouvert 
et féru de poésie dont le parcours mérite qu’on s’y 
attarde un moment : né en 1927, il entre très jeune dans 
la Résistance, devient agent de liaison en Bourgogne, 
s’inscrit aux Jeunesses Communistes et milite ensuite 
comme cégétiste à la SNCF. De 1966 à 1982, il exerce 
une activité politique à Troyes. C’est lui qui a remis sur 
pied la Dépêche de l’Aube en 1946. Il a aussi consacré 
un livre à Auguste Douarre, son instituteur de Curgy 
(71), résistant mort à Ravensbrück en 1945 (Moulin 
Louis-André, Itinéraire d’un Morvandiau. Imprimerie 
Némont 1994).

Oui, la vie de cet homme m’a interpellée car le 
devoir de mémoire est pour moi fondamental, essentiel 
et prioritaire ! Je pense qu’on ne le dira jamais assez et 
qu’il faut le répéter et le répéter sans cesse. Ne jamais 
cesser de le mettre à la une de nos préoccupations et de 
nos interventions. « Déjà la pierre pense où votre nom 
s’inscrit Déjà vous n’êtes plus qu’un mot d’or sur nos 
places Déjà le souvenir de vos amours s’efface Déjà 
vous n’êtes plus que pour avoir péri » (La guerre et ce 
qui s’en suivit, Le Roman Inachevé)

Allons, il est temps de partir ! En route pour une 
année 2019 à l’affût de toute initiative mettant en valeur 
Louis Aragon et Elsa Triolet et en gestation une année 
2020 “100% Elsa Triolet”, cette immense femme de 
lettres qui n’a jusqu’à présent pas encore occupé la 
place qu’elle mérite !
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Rapport moral et sur les publications
par François Eychart

Le hasard fait parfois bien les choses. Alors que je tra-
vaillais à rassembler les textes qu’Aragon a écrits pour 
des journaux, j’ai relu sa préface à une réédition de La 
Jacquerie de Mérimée. Le livre de Mérimée n’est pas 
sans comporter de nombreuses correspondances avec 
le mouvement actuel des gilets jaunes et ne serait-ce 
qu’à ce titre il mériterait d’être à nouveau mis en librai-
rie. Son absence n’est pas sans signification alors que 
presque tous les autres titres de Mérimée sont disponi-
bles. C’est Aragon qui en 1946 entreprit de le faire 
rééditer dans une édition populaire, bon 
marché et illustrée de dessins de Fougeron. 
Il a depuis été décliné dans diverses collec-
tions chez Messidor. La préface d’Aragon 
colle aux événements de l’après-guerre. 
Ses développements sur la trahison du pou-
voir royal dès l’instant que les privilèges 
nobiliaires sont contestés étaient limpides 
pour ceux qui avaient vécu Vichy, l’Occu-
pation et de la collusion entre l’occupant et 
la plupart des grands industriels. Comment ne pas voir 
dans les commentaires d’Aragon une analyse toujours 
pertinente de la complexité des mouvements sociaux ? 
Il savait en mettre à jour l’essentiel. Je vous livre la fin 
de cette belle préface :

« Gens de Saint-Leu d’Essérent, de Nointel et de 
Cramoisy, gens du Beauvaisis, qui ne reconnaissiez 
plus possible de vivre dans ce pays aux doux noms la 
dure vie que vous faisaient ces nobles, et les brigands 
[...] ainsi c’est vous, vous qui ne songiez pourtant qu’à 
vos récoltes, à l’ensemencement de vos champs, aux 
soins donnés aux bêtes, et la suite l’a bien montré, c’est 
vous qui avez pris vos fourches et vos frondes et com-
mencé la Jacquerie. Tous les noms qui parsèment l’his-
toire de ces journées – car ce ne sont que des journées, 
et si l’affaire au 28 mai 1358 commence dans un peu 
de sang noble, elle finit du 9 au 14 juin de la même 
année dans des torrents de sang paysan –, tous les 
noms qui parsemèrent l’histoire de ces journées, Saint-
Leu d’Essérent, Nointel, Cramoisy, Senlis, Armenonville, 
Thiers-d’Oise, Beaumont-sur-Oise, Morency que nous 
disons Montmorency, Silly-en-Mulcien qu’on appelle 
encore Silly-le-Long, Sens, Meaux, Gandelu, Château-
Thierry, et jusqu’à Gaillefontaine ou Poix, portent 
dans leurs syllabes un peu de l’espoir égorgé des pay-
sans de France, dont nous avons hérité non seulement 
ces paysages de douceur, ces vocables harmonieux, 

mais aussi l’espérance née à la fin d’un mai que j’ima-
gine beau, comme le mai de soixante-et-onze, comme le 
mai terrible de 42, quand les otages mouraient des 
balles nazies au Mont-Valérien...

[...]
Des siècles passeront sans que personne comprenne 

cette solidarité du peuple des villes et des paysans. Des 
siècles passeront sans que personne dise que la guerre 
ne vint point des Jacques, mais de ceux-là qui, sous de 
grands mots, faisaient à Jacques Bonhomme la guerre 

habituelle, de ceux-là qui, vainqueurs et 
rouges du sang des vilains, inventèrent la 
légende de la Jacquerie, telle que le lan-
gage courant la conçoit. Des siècles pas-
seront avant que le jeune Prosper Mérimée, 
n’ayant que peu de documents et quelque 
divination pour l’aider, et aussi, sans 
doute, né au lendemain de la Grande 
Révolution française, un an après Victor 
Hugo, écrive la première œuvre de l’art, 

qui parle de la Jacquerie, et en fasse un tableau sans 
doute ressemblant. »

Ceci marque combien la pensée d’Aragon entre en 
résonance avec l’actualité, qu’elle soit française ou 
internationale.

L’année qui vient de s’écouler n’a pas été plus 
facile que les précédentes pour notre association. Nous 
avons perdu plusieurs amis : Claire Brard, Arlette 
Téphany, Louis Moulin, tous adhérents de longue date 
et intéressés aux activités de la SALAET. Les différents 
rapports qui vont être présentés détailleront tout ce qui 
a été fait. Sans doute serait-il plus juste de dire presque 
tout car nous ne tenons pas un registre des moindres 
faits et gestes et il arrive que certains soient oubliés. 

Nous avons été présents aux principaux rendez-
vous littéraires qui nous permettent d’être visibles 
au-delà des rangs des adhérents : la fête de l’Huma-
nité, le Marché de la poésie, le Salon de l’Autre 
livre, le festival Jean Ferrat (où nous étions repré-
sentés par Bernard Vasseur), les différentes journées 
de diverses municipalités, les conférences sur Aragon 
organisées par le parti communiste dans le cadre de 
son Université populaire. Nous avons également été 
présents à la reprise de l’exposition des Bijoux d’El-
sa à Saint-Etienne-du-Rouvray et par une conférence 
de Marie-Thérèse Eychart à la médiathèque de 
Dieppe.
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Nous avons maintenu notre présence partout, mal-
gré l’usure du temps et la disparition de plusieurs amis 
qui amoindrissent nos capacités. 

Les réunions du Bureau de travail ont lieu périodi-
quement et permettent une organisation judicieuse et 
rationnelle du travail. Il faut faire le partage entre ce 
qu’il importe de faire et ce qu’il est inutile d’entrepren-
dre pour ne pas y perdre des forces plus utiles ailleurs. 
Car nous ne pouvons pas faire comme si nous étions 
cinquante à travailler.

Jusqu’à présent nous avions toujours eu la capacité 
financière de nos objectifs. La diminution sensible de 
la subvention du CNL pour 2018 nous pose un problè-
me qu’il va falloir résoudre d’une manière ou d’une 
autre. Le CNL a retranché 1600 euros. C’est injuste car 
notre association présente un bilan d’activité indiscuta-
ble. L’argent qui nous est confié ne dort pas, il est 
réellement investi dans des activités de nature cultu-
relle et principalement les revues. Nous ne connaissons 
pas encore les justifications de cette diminution mais il 
ne faut pas se faire d’illusions sur le retour au niveau 
antérieur de la subvention. La conséquence la plus 
immédiate sera la baisse de la pagination de Faites 
entrer l’infini car nous n’envisageons pas de toucher à 
Écoutez-voir dont nous avons déjà supprimé la deuxiè-
me sortie. Pour gagner un peu sur les frais d’impres-
sion, nous allons être contraints de réaliser un numéro 
de 64 pages seulement, le deuxième restant pour l’ins-
tant à 80. Cela constituera indiscutablement une perte 
de qualité et des difficultés dans l’équilibre entre textes 
et illustrations. Depuis que j’assume la direction de 
Faites entrer l’infini la pagination est progressivement 
passée de 24 pages à 80. Il va falloir s’habituer à une 
inversion de sens.

Concernant Les Annales, l’accord que nous avons 
trouvé avec les Éditions Delga les met à l’abri de ce 
genre d’aléas et nous permet des économies.

Deux numéros de Faites entrer l’infini sont sortis en 
2018. Le numéro 65 fait une large part au livre d’Ara-
gon L’Exemple de Courbet grâce à la contribution de 
Michel Dupré, peintre, professeur d’esthétique, auteur 
de livres et d’articles qui touchent à la question du réa-
lisme dans ses diverses formes. Ce numéro présente 
également la fin de la grande étude de Michel Host sur 
la poésie d’Aragon. Je ne reviens pas sur ce que j’ai été 
amené à en dire, notamment sur le fait que ce travail 
souffrait d’avoir été présenté sur 6 numéros différents. 
Il est d’ailleurs question que Michel Host publie l’en-
semble en un volume. Les articles de Gérard Cartier, 
Jean Luneau, Philippe Pivion, Jean-Pierre Landais qui 
ne sont pas des contributeurs habituels de la revue 
apportent tous une touche originale qui élargit l’ampli-
tude de la revue.

Le numéro 66 que vous venez d’avoir en main 

revient sur l’œuvre d’Émile Muller, le photographe des 
Lettres françaises que Françoise Denoyelle nous avait 
révélé il y a deux ans. Je veux d’ailleurs dire combien 
Faites entrer l’infini est redevable à Françoise et que 
chacune de ses chroniques est un honneur qui nous est 
fait. Françoise tient à soutenir Faites entrer l’infini en 
quoi elle voit sans doute un élément de résistance à 
l’affaiblissement culturel actuel. Et je veux aussi signa-
ler qu’elle intervient à chaque fois pour que nous puis-
sions reproduire les documents photographiques sans 
payer de droits. C’est de la bienveillance et de l’intelli-
gence d’un petit groupe d’amis que vit Faites entrer 
l’infini. Tant que nous réussirons à maintenir cette qua-
lité de relations la revue tiendra son rang au plan intel-
lectuel. 

Je ne vais pas détailler les autres contributions de ce 
numéro mais simplement signaler celle du professeur 
Lavoinne, celles du romancier Hervé Le Corre et du 
chanteur Gilles Méchin. Les deux numéros comportent 
également des textes d’Elsa publiés dans Ce soir dont 
il faudra un jour faire l’édition.

Le numéro 20 des Annales achèvera la publication 
des textes d’Aragon dans Ce soir de 1939. Ils vont 
jusqu’au pacte germano-soviétique puisque le journal a 
été alors fermé. Ils sont particulièrement intéressants 
du fait qu’Aragon n’a jamais désavoué ce qu’il a écrit 
sur cet accord diplomatique et aussi parce que ce fut là 
l’occasion pour le gouvernement Daladier d’interdire 
le Parti communiste et d’engager la marche vers la 
guerre avec un pays divisé, perdu dans les jeux obscurs 
d’une diplomatie qui ouvre sur le désastre de 1940. La 
lecture de ces textes montre la grande cohérence des 
positions d’Aragon, le courage et l’énergie qu’il déploie 
chaque jour pour défendre l’Espagne républicaine mais 
aussi, simplement, son pays. Les lecteurs du roman Les 
Communistes y trouveront une sorte de prélude au 
roman ; les historiens et les biographes devront en tenir 
compte car ces textes sont en quelque sorte l’envers du 
spectacle qu’on donne au peuple.

Les Annales 20 doivent sortir à la fin du mois. Je 
veux ici remercier les amis qui ont apporté leur aide 
pour cette édition, en premier lieu Claire Tomada qui a 
pris en charge la dactylographie d’une grande partie 
des textes, Marie-Noël Rio qui a relu les textes ainsi 
que l’appareil critique et les autres amis sans qui cette 
publication n’aurait pu être réalisée. Le numéro suivant 
dont le projet est tracé poursuivra l’édition des articles 
de journaux avec la série Parlons français et divers 
textes d’Elsa Triolet sur lesquels Jean Knauf avait tra-
vaillé. 

Ne me demandez pas ce qu’il y aura dans le pro-
chain numéro de Faites entrer l’infini. Pour l’heure, je 
n’en sais trop rien, mais j’ai le sentiment qu’il sera 
intéressant.  
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Sur la feuille présentée, on a 2 tableaux : 
le principal, le compte d’exploitation 
2018 occupant les ¾ de la feuille, avec 
les dépenses à gauche, les recettes en 
haut à droite, toutes deux par rubriques 
principales ; le second tableau est le bilan 2018 en 
bas à droite.

** le bilan 2018 de 31 231 € inclut des charges 
pour l’édition et l’expédition des Annales n°20 et  
Fel’I 66 (toutes deux au titre de 2018) mais dont 
le règlement se fait au début de 2019) ; ce montant 
est de 6 600 € ; c’est en baisse par rapport à l’an 
dernier car les Éditions Delga pourraient prendre 
en charge une partie de l’impression des Annales ; 
il y a aussi 100 € de charges engagées en 2018 et 
payées en 2019 ; c’est également moins qu’en 2017. 
Par ailleurs, il faut compter les 80 € de subvention 
d’Harfleur versés le 2 janvier 2019. Globalement le 
bilan est stable par rapport à 2017 même si l’exercice 
est déficitaire de 1 610 €. 

Pour la première fois depuis plus d’une décennie, 
l’érosion du nombre d’adhérents est stoppée ; c’est 
très positif ! Fin 2018, nous avons 281 adhérents (soit 
+3 adhérents) ; le nombre de nouvelles adhésions ou 
ré-adhésions se maintient (+26 contre +23 en 2017) ; 
c’est donc environ 23 adhérents anciens que nous 

perdons, certains de façon explicite, 
souvent pour des raisons financières et 
restant attachés à la SALAET, la plupart 
par simple constat du non paiement de 
la cotisation ; il faut déplorer 3 décès 

portés à notre connaissance depuis la dernière AG, 
François Eychart les a cités dans son rapport. Ce 
sont tous des amis très chers dont il a été fait, ou 
sera fait, mention dans Écoutez-voir.

Le nombre d’abonnés aux Annales et à Fel’I est 
de 145 (+2) ; celui des abonnés au seul Fel’I est 
de 105 (+6) ; celui des adhérents sans abonnement 
(hors Écoutez-voir) est de 31 (- 5).

** le compte d’exploitation est déficitaire de 
1 610 €. On observe principalement :

Côté dépenses :    
- les achats de livres (renouvellement des 

ouvrages) sont en hausse de 900 € ; 
- les dépenses de fonctionnement de fournitures 

sont en hausse de 700 € ; c’est essentiellement lié 
à un plus grand nombre de remboursements pour 
venue à l’AG et au CA ; 

- Les frais de stands sont en hausse de 240 € 
surtout en lien avec l’augmentation conséquente de 
l’emplacement à la fête de l’Huma ;

- les frais d’expédition des Annales augmentent 

Rapport financier
de Michel Ruchon
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Nelly Di Giovanni et Michel Ruchon procèdent au dépouillement du vote pendant l’assemblée générale.

de 300 € (le seuil de 500 g franchi pour ce numéro 
exceptionnel a entraîné un saut dans le tarif) ;

- les frais postaux augmentent de 700 € ; une 
partie des timbres achetés servira en 2019.

Côté recettes :
- Une baisse moindre (140 €) du montant 

des cotisations liée à la stabilisation du nombre 
d’adhérents ;

- Une hausse du montant des ventes (+900 €) ; 
les Annales 19 ont été diffusées au-delà de nos 
abonnés et des petites activités locales ont été très 
bénéfiques (Paris, Ardèche, Gard, etc..) ;

- 2 conférences, l’une à Dieppe, l’autre à Paris 
VIe ont permis de récolter 300 € ;

- Une baisse des subventions est portée 

essentiellement par la réduction drastique de celle 
du Centre national du Livre (-1 600 €); cela risque 
de se renouveler à l’avenir ;

- Les intérêts du livret A, intégrés dans les 
recettes,  se limitent à 272 € (259 € en 2017).

- La situation financière de la SALAET nécessite 
toujours une vigilance soutenue pour qu’elle puisse 
continuer à déployer son activité avec confiance. 
Les tarifs de vente des revues seront maintenus 
mais il semble nécessaire d’augmenter la cotisation 
(le noyau actuel de 25 € commun à toutes les 
cotisations) de 2 à 3 €. Ce sera l’objet d’un point 
spécifique de l’ordre du jour de cette assemblée 
générale.
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J’ai procédé au contrôle des comptes 2018 de notre 
association à la demande du bureau.

Pour me permettre d’effectuer ce travail Michel 
Ruchon notre trésorier m’a transmis d’une part toutes 
les pièces justificatives de recettes et de dépenses de 
l’année 2018 sous forme de fichier numérique ainsi que 
l’ensemble des relevés de banque (Banque 
Postale et livret A) et d’autre part les tableaux 
Excel à l’aide desquels il tient les comptes de 
l’association. 

Ces tableaux sont composés d’un journal 
chronologique des opérations allant du 1er jan-
vier au 31 décembre, d’un tableau de regroupement par 
nature des différentes opérations de l’exercice, d’un 
tableau synthétique de présentation des comptes. 

J’ai effectué la vérification que chaque opération 
était accompagnée de son justificatif et correspondait à 
une activité de l’association. Michel m’a également 
envoyé une copie de toutes les remises en banque de 
chèques permettant d’identifier les recettes de l’asso-
ciation par nature.

Mes constats :
Toutes les opérations bancaires sont bien retracées 

dans les comptes présentés et sont appuyées d’un justi-
ficatif probant.

Sur le plan administratif chaque remise en banque 
fait l’objet d’un bordereau indiquant la nature de la 
recette, et chaque dépense est accompagnée de son 

justificatif et de l’indication de la date et du mode de 
paiement. Les contrôles sont ainsi faciles à effectuer.

Il y a cohérence des montants totaux de dépenses et 
recettes avec le total des ventilations présentées.

La situation financière de l’association enregistre un 
léger déficit en 2018, de 1 610,15 €. Ce déficit est 

inférieur à l’excédent de 2017 et les éléments en 
chevauchement d’une année sur l’autre ne sont 
pas de nature à fausser les résultats indiqués. Le 
résultat annoncé de 1 610,15 € est prélevé sur 
les fonds propres de l’association. Il correspond 
à la variation négative de la trésorerie (compte 

courant + compte livret). Ces réserves en grande partie 
sur le Livret A sont passées de 39 461,11€ à la fin 2017 
à 37 850,76 € à la fin 2018.

Conclusion :
La centralisation par nature permet de constater que 

l’ensemble des activités de l’exercice est traduit dans 
ces comptes et que de réelles économies ont été réali-
sées sur plusieurs postes de charges. Michel souligne 
dans son rapport une bonne maîtrise des dépenses de 
l’association tout en maintenant les activités à leur 
niveau antérieur. À noter les recettes de cotisation sta-
bles et l’augmentation des frais de tenue du stand à la 
fête de l’Humanité.

Nous pouvons remercier Michel pour le travail dis-
cret mais cependant très important, efficace et précis 
qu’il effectue pour notre association.

Contrôle financier 
par Bruno Liechti
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Notre site a été visité 3 677 fois entre février 
2018 et janvier 2019.

La durée moyenne des visites du site est de 
3,26 minutes.

Environ un millier de visiteurs nous joignent directe-
ment et deux mille via les moteurs de recherche, les 

autres via les réseaux sociaux, principalement Face 
Book.

Nous pouvons encore beaucoup gagner en audience, 
pour peu que les informations de toutes sortes remon-
tent systématiquement vers l’administration du site. Il 
suffit de nous adresser les documents, textes sous 
Word/OpenOffice/PDF, photos, images, etc., la mise 
en page de l’ensemble vous est préalablement proposée 

avant la mise en ligne et éventuellement modifiable 
après.
Vous pouvez adresser vos infos et documents, au 
choix, à :
l amisaragontriolet@gmail.com 
l danielferrenbach@gmail.com

Rapport sur l’activité du site  
par Daniel Ferrenbach

France 2834
Belgique 173
États-Unis 138
Suisse 80
Allemagne 48
Canada 31
Royaume-Uni 30
Tunisie 30
Pays-Bas 23
Italie 18
Algérie 16

Brésil 11

Japon 10
Maroc 8
Russie 7
Autriche, Corée du sud, Inde et Suède 5
Chine, Côte d’Ivoire, Égypte, Hongrie et 
Irlande

4

Grèce et Vietnam 3
Cameroun, Colombie, Israël, Martinique, 
Pologne et Turquie 

2

Afrique du sud, Argentine, Australie, 
Éthiopie, Indonésie, Madagascar, Mali, 
Mexique, Philippines, République dominicai-
ne, République tchèque, Thaïlande et Ukraine 

1

Post unique 1778
Blog 1553
Textes d’Aragon mis en musique 717
Qui nous sommes 255
Contact 243
Les Annales 240
Aragon en chansons 165
Nos activités :
en Île-de-France
en Rhône-Alpes
en Bretagne
en Alsace

152
57
37
31
27

Liens 123

Faites entrer l’Infini 116
Nos éditions 101
Liens avec les adhérents 97

Livres édités par la SALAET 93
Louis et Elsa 80
Bibliographie 69
Vient de paraître 64
Les liens avec les associations 51
Librairie 49
Vidéos 29
Lieux éponymes 19

Écoutez-voir 15

Les pays les plus visiteurs se répartissent ainsi :

Les pages ou rubriques du site les plus visitées sont :
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l Notre présence à l’espace littérature de la Fête de 
l’Humanité Bretagne, durant deux jours, s’est soldée 
par la vente de livres pour un modeste montant de 
125 €. La recette enregistrée ne couvre pas cette année 
l’augmentation des frais d’emplacement du stand. Pour 
autant, les nombreux contacts noués avec les nombreux 
amis et sympathisants bretons qui se sont arrêtés à 
notre table, nous incitent à considérer positivement 
notre présence.

l Les amis de Louis Aragon et Elsa Triolet sont inter-
venus, dans le cadre d’un projet pédagogique, le 12 
octobre 2018, devant deux classes d’élèves de 1ère, bac 
professionnel Service à la Personne et aux Territoires 
(SAPAT), au lycée Kerustum à Quimper, sur le thème 
de la Résistance et de la répression.

Après une présentation succincte de la vie d’Aragon, 
sous forme de révélations sensationnelles concernant 
l’histoire de son état civil et de la saga familiale, nous 
avons mis en scène deux poèmes, préalablement choi-
sis avec les professeurs, La rose et le réséda et D’une 
petite fille massacrée. Nous en avons éclairé le contex-
te par la lecture de Le parachutage, texte d’Elsa Triolet, 
extrait de son recueil Le premier accroc coûte deux 
cents francs.  

À la suite de cette initiative, les professeurs nous ont 

fait savoir que la majorité des élèves a beaucoup appré-
cié cette séance. Voici certains qualificatifs qu’ils ont 
retranscrits : « très intéressant, passionnant, étonnant, 
émouvant ».

Surpris par la prestation des intervenants, beaucoup 
d’élèves ont avoué qu’ils ne pensaient pas qu’à travers 
des textes il était possible de donner vie à un person-
nage, de façon aussi intense. Pour nombre d’entre eux, 
cette séance leur a permis de mieux comprendre le par-
cours d’Aragon, de mieux comprendre les textes étu-
diés. Ils ont été touchés par ce parcours de vie, parfois 
émus.

Ils n’imaginaient pas que la poésie puisse véhiculer 
autant d’émotion et ils ont été étonnés que la mise en 
voix puisse autant les émouvoir. Cela a changé le 
regard d’au moins deux élèves sur la poésie, qui l’ont 
ainsi énoncé.

Autre aspect positif et non le moindre, quelques-uns 
envisagent de lire d’autres textes d’Aragon et, pour 
d’autres, le théâtre est devenu quelque chose d’accessi-
ble et d’intéressant.

Enfin les élèves ont exprimé auprès de leurs profes-
seurs le souhait de renouveler cette expérience et de 
nous transmettre leurs remerciements.

Bretagne
par Daniel Ferrenbach

Dominique Massonaud, Anne Armagnac, François Eychart et Vincent Taconet.
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Je commencerai rapidement par deux interventions 
qui ont eu lieu après notre dernière AG mais avant 
la parution du numéro 47 d’Écoutez-voir dans 
lequel vous avez pu lire un compte-rendu plus com-
plet.

Le 8 mars à la médiathèque de 
Dieppe (Seine-Maritime) notre amie 
Marie-Thérèse Eychart a fait revivre 
Elsa Triolet lors d’une conférence don-
née dans le cadre de l’exposition des 
Bijoux.

Le 12 mars nous (Bernard Dollet, 
Catherine Duport et moi-même) avons 
rencontré à Alfortville (Val-de-
Marne), dans son studio de répétition 
le danseur-chorégraphe Julien Derouault au sujet de 
son spectacle Être ou paraître sur des textes de 
Shakespeare et Aragon.

Le 24 mars, grande fête des Associations à 
Vitry (Val-de-Marne). Nous avons mis en scène 
un duo (Michel Ruchon et moi-même) pour animer 
une lecture de textes d’Aragon et d’Elsa Triolet. 
Tout cela sous la houlette de notre ami Bruno 
Liechti. 

Le 12 mai Sur les pas d’Aragon promenade dans 
les VIe et XIVe arrondissements. (voir page 17).

Du 6 au 12 juin Marché de la poésie à Paris.
Peut-être un peu moins de monde que les années 

précédentes. Mais ambiance toujours aussi agréa-
ble, visiteurs nombreux, débats animés et ventes pas 
trop catastrophiques. (voir page 17).

Du 14 au 16 septembre La fête de l’Humanité à 
La Courneuve (Seine-Saint-Denis).

Changement d’emplacement par rapport aux 
années précédentes, la grande halle habituelle étant 
indisponible. Nous partageons toujours notre stand 
(de plus en plus cher à la location) avec nos amis 
des Éditions EPM, au sein du Village du Livre. Mais 
hélas, assez peu de visiteurs donc de ventes. Et sur-
tout une énorme pagaille au moment du départ à 
cause de consignes de sécurité de plus en plus dras-
tiques. Bilan bien mitigé si l’on met dans la balance 
les gains financiers et la fatigue des troupes ! Notre 
présence à cette fête reste néanmoins essentielle. 
(voir page 18).

Le 13 octobre Bernard Dollet, Catherine Duport 
et moi-même avons répondu à l’invitation de la 

municipalité de Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-
Maritime) en nous rendant au vernissage de l’expo-
sition des bijoux d’Elsa au Centre Culturel Le Rive 
gauche. Présentation de l’exposition, discours des 
officiels et petit spectacle (chorale, textes, musi-

ques...) ont rendu cette inauguration 
très émouvante. J’y ai lu un court texte 
exprimant toute la gratitude de la 
SALAET ainsi que celle de son prési-
dent. (voir page 21).

Les 16 octobre, 13 novembre... 
Place du Colonel Fabien lors des 
conférences de l’Université Permanente 
organisée par le PCF et le Moulin nous 
tenons une table de livres. Avec des 

résultats non négligeables ! (voir page 22).
Le 9 novembre à Fontenay-le-Fleury (Yvelines) 

dans une librairie coopérative une cinquantaine de 
personnes ont assisté à un exposé de notre ami 
Michel Ruchon sur La Semaine sainte.  (voir page 
19).

Du 16 au 18 novembre Le Salon de l’Autre 
livre à l’Espace des Blancs-Manteaux à Paris. 
Toujours très animé, très fréquenté et très chaleu-
reux ce salon demande assez peu de déplacements 
pour les amis parisiens (donc une fatigue moindre) 
et permet des ventes (presque) bénéficiaires. Cette 
année notre ami Philippe Stierlin était présent et 
dédicaçait son livre Les Morts sont sans défense 
(voir pages 19 et 26).

Pour terminer une démarche inhabituelle a 
conduit cinq d’entre nous à Rambouillet où nos 
amis Michelle Mallet et Bernard Guillaumin s’ap-
prêtaient à déménager pour Bègles afin de se rap-
procher de leur petite-fille. Nous les avons remercié 
pour toutes ces années de travail, d’attention et de 
responsabilités au sein de notre association. Nous 
en sommes revenus avec sept caisses de livres qu’ils 
ne souhaitaient pas emporter avec eux. Certains 
sont sur la table au fond de cette salle et attendent 
de nouveaux lecteurs et de nouveaux rayonnages !

Et signalons enfin que des impératifs de tra-
vaux chez les uns et les autres de nos amis pari-
siens ont conduit à une réorganisation de nos 
caves de Malakoff, et à de bien lourds et fatigants 
déménagements...

Île-de-France
par Anne Armagnac
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Dans le nord de la Drôme, nous avons mis 
une plaque dans le hameau de Treigneux 
où Aragon et Elsa sont arrivés et une 
deuxième plaque à Saint-Martin-d’Août où 
des documents ont été cachés dans une 
baume, ainsi que le manuscrit d’Aurélien. 
À cette manifestation du 30 juin 2018 il y 
avait la députée de la circonscription, le 
conseiller départemental, les maires des 
trois villages qui entourent Treigneux, des maires 
d’autres villages voisins ainsi que le conseil municipal 
des enfants. Des associations, dont l’ANACR, étaient 
présentes. Les maires, la députée, Gilbert Nivon pour  

l’ANACR ont pris la parole. J’ai moi-même 
lu le poème Ballade de celui qui chanta 
dans les supplices. Nous avons eu aussi le 
témoignage d’un résistant. La fanfare de 
Châteauneuf-de-Galaure a interprété plu-
sieurs morceaux, dont le Chant des parti-
sans.

Les plaques représentent une photo des 
deux écrivains avec le rappel de leur séjour 

dans la Drôme. Une quarantaine de personnes étaient 
présentes et la cérémonie s’est terminée par un vin 
d’honneur offert par les municipalités. (voir page 21)

Rhône-Alpes - Auvergne
par Michel Bret... 

Je suis toujours sensible à notre rendez-vous 
annuel. Il me permet de vous rencontrer 
alors que la distance géographique rend les 
choses plus difficiles. Mais cette année, à la 
même date, j’ai une exposition personnelle 
et je dois y être présente.
Je vous propose donc, via Michel, un petit 
compte-rendu de l’activité lyonnaise où 
trois projets de 2018 sont en cours de réali-
sation.

Mise en place de la plaque dédiée à Elsa Triolet à 
Montchat (voir page 22)

Sur le mur d’enceinte du Parc Chambovet il existe 
une plaque expliquant la présence de Louis Aragon dans 
la maison de René Tavernier pendant la Résistance. Rien 
pour Elsa !

La MJC de Montchat et la mairie du IIIe arrondisse-
ment de Lyon unissent leurs énergies pour réparer cette 
bévue.

En pratique, la MJC prend en charge deux projets 
pour les élèves de deux collèges. Le premier groupe 
guidé par un professionnel slamera des phrases tirées et 
prolongées des Proverbes d’Elsa. Le deuxième créera 
avec une animatrice un jeu de cartes sous forme de quiz, 
à partir de la vie d’Elsa.

La MJC prévoit aussi une marche à Saint-Donnat.

Le Magnifique Printemps
Il réunit à Lyon et dans sa région Le 

Printemps des Poètes et la Semaine de la 
francophonie. L’édition 2019 aura lieu du 9 
au 24 mars.

Thierry Renard, poète et directeur de 
l’Espace Pandora, également organisateur 
du Magnifique Printemps prévoyait dans la 
programmation :

Une lecture de poèmes de Louis Aragon (période 
surréaliste).

Une journée dédiée à Jean Ristat avec la présentation 
de son œuvre et la lecture par un comédien des derniers 
poèmes édités.

Un récital de Gérard-André était également prévu.
Une réunion a eu lieu dernièrement à la mairie de 

Lyon et ce projet est reporté en 2020. En effet, le décès 
du poète François Montmaneix à l’automne dernier réo-
riente la programmation vers un hommage à celui-ci.
Il y aura par ailleurs la présence de six poètes chinois.

Une rue Louis-Aragon à Lyon
C’est un dossier qui avance difficilement !

Les courriers, les appels téléphoniques échangés avec 
les différents services de la mairie restent infructueux.

Je prépare, avec d’autres organismes, une liste de 
soutien. Affaire à suivre.

Je vous souhaite une belle continuation, avant de 
vous retrouver.

… et Maria Berlioz
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Lus ou chantés, ce sont le plus souvent les 
poèmes d’Aragon qui illustrent son œuvre 
lors des manifestations publiques, en parti-
culier les nôtres. C’est une excellente entrée en matière 
mais elle ne rend pas justice au génie protéiforme de 
l’auteur. C’est pourquoi, le vendredi 15 juin, nous avons 
voulu mettre la prose aragonienne à l’honneur. Nous 
avons opté pour une formule simple et subjective qui 
attesta qu’il n’est point toujours besoin de faire appel à 
quelque sommité intellectuelle pour trans-
mettre notre intérêt pour Aragon. Notre 
passion et notre fréquentation régulière de 
l’œuvre, qui sont déjà une forme d’érudi-
tion, suffisent à donner le goût d’un écrivain 
aussi vaste. Nous avons donc décidé que 
chacune et chacun des cinq membres actifs 
de la Société belge des amis d’Aragon pré-
senterait son roman ou son texte en prose 
préféré. L’exercice consistait à présenter 
l’œuvre, exposer en quoi nous l’aimions et choisir un ou 
deux extraits significatifs lus par notre comédienne attitrée 
et une prometteuse nouvelle recrue. Le tout en dix minutes 
par livre. Dans ce kaléidoscope à la fois intime et collectif, 
ont été présentés Le Paysan de Paris par Philippe, Les 
cloches de Bâle par Agnès, Les Beaux Quartiers par 
Bertrand, La Semaine sainte par Pascal et Blanche ou 
l’oubli par Mathieu. Cinq romans qui ont fait date, cinq 
romans qui couvrent six décennies d’écriture, du surréa-
lisme au nouveau roman en passant par le réalisme socia-
liste. Cette activité se déroula dans un nouvel espace 
alternatif de notre commune de Saint-Gilles : La vieille 
Chéchette, un bar-librairie-boutique coopérative qui tient 
son nom d’un personnage de Louise Michel. Le lieu se 
révéla fort accueillant, sympathique et a priori propice à 
l’intimité de nos activités. Seulement, ce vendredi-là était 
fort ensoleillé et se jouait un match important de la coupe 
du monde de football… Il y eut donc autant de personnes 
à écouter la prose aragonienne qu’à en parler. La formule 
par contre fut fort appréciée par les téméraires qui nous 
avaient rejoints et nous ont quittés avec l’envie de lire et 
l’un ou l’autre volume en poche. De notre côté, nous est 
restée l’envie de réorganiser cette soirée avec une meilleu-
re audience. 

Nous est également venue l’idée d’enregistrer cer-
taines de nos soirées pour les rendre accessibles en 
podcast. Nous avons commencé avec l’enregistrement 
de notre conférence sur la genèse de Est-ce ainsi que 
les hommes vivent (cf. notre rapport de l’an dernier).

L’année passée, nous annoncions aussi que le peu 
d’échos reçu par nos démarches à l’attention des écoles 
nous avait amené à changer notre fusil d’épaule et nous 
tourner vers les anciens. Un premier pas été posé le 9 
novembre lorsqu’à l’initiative de Philippe Lesplingart, 

la Fédération Indépendante des Seniors 
a organisé une conférence visant à la 
fois à faire connaître le parcours litté-

raire et personnel d’Aragon et d’Elsa Triolet dans le 
XXe siècle et à découvrir une maison d’artiste et d’écri-
vain, le domaine du Moulin à Saint-Arnoult-en-
Yvelines. L’exposé s’est déroulé en quatre parties : tout 
d’abord une esquisse de biographie croisée des deux 
auteurs ; ensuite l’importance de cette maison de cam-

pagne dans la vie et l’œuvre des deux 
écrivains ; la troisième partie fut consacrée 
aux liens privilégiés d’Aragon et d’Elsa 
avec le monde artistique en général, des 
peintres à la variété et la haute-couture ; 
enfin Philippe a lu quelques poèmes d’Ara-
gon et un texte d’Elsa Triolet. Cette confé-
rence, agrémentée de diapositives, suivie 
avec un grand intérêt par environ 50 per-
sonnes, a suscité un vif désir d’organiser 

une visite en 2019 au Moulin.
Du côté notre site Internet, nous avons en 2018 

ajouté une nouvelle section à la rubrique Dits et écrits 
d’Aragon, à savoir la période 1927-1932 que nous 
avons intitulée Le surréalisme révolutionnaire. Pour 
rappel, il s’agit ici d’extraire de chaque livre quelques 
citations ou maximes parlantes. Publiées de temps à 
autre sur notre page Facebook, ces petites perles de la 
plume aragonienne offrent une manière encore plus 
directe d’appâter et d’épater le lecteur potentiel.

Le principal en étant réalisé, nous suspendrons tem-
porairement notre vaste chantier de la bibliographie 
générale en ligne, qui n’a jusqu’ici que peu rencontré 
l’intérêt de la communauté aragonienne. Les rubriques 
qu’il nous restera à compléter sont en effet secondai-
res : les thèses consacrées à Aragon, les imprimés 
divers, les anthologies ou essais littéraires dans les-
quels Aragon est cité sans en être le sujet principal... 
Dans le même ordre de démarches, nous avons encodé 
les sommaires de tous les numéros de Faites entrer 
l’infini dans un tableau qui permet de faire des recher-
ches par auteur, mot du titre, année, etc. Un travail 
similaire sera réalisé pour Les annales.

Ce travail plus technique derrière nous, nous pour-
rons reprendre des recherches plus approfondies et plus 
passionnantes sur l’œuvre et les engagements d’Ara-
gon. Le fruit de nos investigations précédentes sur ses 
liens poétiques et politiques avec la Belgique, les lieux 
qu’il y a fréquentés et les relations qu’il y a entrete-
nues, pourront orienter et alimenter la visite que la 
SALAET envisage d’organiser à Bruxelles. Les amis 
belges vous y accueilleront avec grand plaisir et la 
convivialité qui les caractérisent. 

Belgique
par Mathieu Bietlot
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Tous les rapports sont mis aux voix et adoptés à l’una-
nimité.

Andrée de Smet évoque les différentes interventions 
dans ses brèves d’ambiance (voir page 4).

Il est demandé d’introduire dans l’ours de Faites 
entrer l’Infini le nom du premier président de la 
SALAET, Jean Ferrat.

L’augmentation de 3 € de la cotisation est votée à 
l’unanimité (voir nouveaux tarifs page 27).

François Eychart annonce les résultats du renouvel-
lement du CA. Il y a 238 inscrit.e.s et 135 votant.e.s. 
Un bulletin est nul. Les 20 candidat.e.s sont donc 
élu.e.s à l’unanimité des 134 suffrages exprimés vala-
bles. Trois membres sortants ne se représentaient pas : 
Gérard-André Gaillard, Jean-Pierre Landais et Arnaud 
Rebourg, ainsi que Jean Kauf décédé en cours de man-

dat. Le nouveau CA est donc composé d’Anne 
Armagnac, Alain Bergeot, Maria Berlioz, Mathieu 
Bietlot, Michel Bret, Nelly Di Giovanni, Bernard 
Dollet, François Eychart, Marie-Thérèse Eychart, 
Daniel Ferrenbach, Philippe Lesplingart, Bruno Liechti, 
Dominique Massonnaud, Patrick Maurières, Philippe 
Pivion, Agnès Rey, Jean Ristat, Michel Ruchon, 
Vincent Taconet et Guy Vermée.

On peut alors passer à la séquence spécialités en 
provenance directe de nos régions : fromage (Auvergne), 
crêpes et cidre (Bretagne), et Champagne !

Tout en faisant honneur à la table de livres dont la 
recette se monte à 500 euros.

Il est presque 18 heures lorsque nous rendons la 
salle à la gardienne que nous devons particulièrement 
remercier pour sa gentillesse et sa disponibilité.

Compte-rendu – fin

Dans sa programmation éclectique, La Closerie n’a, 
cette année, proposé, qu’un seul événement aragonien : 
la reprise par Gérard-André de La Voix des Siècles 
Victor Hugo Louis Aragon, spectacle créé en 2013 
au Théâtre d’Auxerre et adapté ici à la scène de La 
Closerie. Ce dialogue fictif entre les deux géants de 
la littérature française, s’articulant autour d’Épilogue 
de Louis Aragon et  offrant une alternance de textes et 
de poèmes des deux poètes, déclamés et chantés (peu 
connus pour la plupart), a rencontré un vif succès et 
plusieurs spectateurs ont dit à l’issue du spectacle qu’ils 
allaient se précipiter dans une bibliothèque ou chez un 
libraire pour se procurer des recueils de Victor Hugo 
et de Louis Aragon, alors que jusque-là ils s’étaient 
toujours considérés comme allergiques ou peu réceptifs 
à la poésie !  Ces mots sont doux à entendre car ils 
donnent un sens à notre action (« avoir été peut-être 
utile, c’est un rêve modeste et fou… »).

Et de manière moins spectaculaire, à toute occasion, 
les vers de Louis Aragon sont évoqués par Gérard-
André lors de prises de parole et chantés lors de 
réunions privées et publiques (vernissages, cérémonies, 
fêtes…).

Nous continuons à entretenir de bonnes relations 

avec les cercles littéraires de la région (Amis de Marie 
Noël, de Romain Rolland, de Claude Tillier, de Colette, 
de Pontigny…). Des projets aragoniens avec certains 
d’entre eux sont à l’étude pour 2019 et 2020.

La présence aragonienne est donc toujours bien 
réelle et bien vivante en Bourgogne et, même s’il n’y 
a pas chaque année de grandes manifestations, nous 
sommes en droit de dire qu’il est de notoriété publique 
que La Closerie est un lieu aragonien !

Bourgogne
par Andrée De Smet

Daniel Ferrenbach,  François Kaldor, Lucienne Deschamps, Andrée De 
Smet et Alain Bergeot.
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La lecture d’Aragon et d’Elsa Triolet réunit les 
générations

Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) 
le 24 mars 2018

Dans le cadre du Printemps des poètes la SALAET et plusieurs associations locales ont consacré une soirée  
à Louis Aragon. Le public a pu y présenter des textes de son choix. 

Paris 
le 12 mai 2018 
Balade littéraire sur les pas d’Aragon. 

Après avoir lu Le Paris d’Aragon d’Olivier Barbarant deux 
bibliothécaires de la médiathèque André Malraux nous ont 
contactés pour que nous leur organisions une promenade 
dans leur quartier (et un peu au-delà) pour y faire découvrir 
à leurs adhérent.e.s les traces de nos deux auteurs.
Rendez-vous square Boucicault où 33 personnes nous - 
Anne Armagnac, Bernard Dollet, Michel Ruchon - atten-
daient. Public soucieux d’apprendre, questions nombreu-
ses. À chacune des étapes des précisions sont apportées : 
imbroglio de la naissance, rencontres amoureuses, vie artis-

tique à Montparnasse, contexte politique... Nous avons fait en sorte de 
n’oublier aucun lieu (La Coupole, l’Hôtel Istria, La Closerie des lilas...)
Citons plus particulièrement le 5 rue Campagne-Première : nous avons 
pu rentrer dans la cour et voir ainsi l’escalier qui menait à l’appartement 
où furent confectionnés les bijoux.
Mais aussi le 7 de la rue de l’Odéon (librairie d’Adrienne Monnier) et le 
8 de la rue Danton (procès Barrès).
Initiative très réussie, malgré une pluie quasi incessante « sans éclipse, 
plein les épaules pliées ».

Paris 
du 6 au 10 juin 2018 
Place Saint-Sulpice/36e Marché de la poésie

PRÉSENCE DE LA SALAET
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Antraigues (Ardèche) le 21 juillet 
et Barjac (Gard) le 1er août 2018
Festival Jean Ferrat

Ce fut une première pour la SALAET. Bernard Vasseur a donné une 
conférence tandis que Claire Tomada et Sylvie Vasseur tenaient la table 

de livres. Joli succès (100 
personnes à Antraigues et 
30 personnes à Barjac).

La Courneuve  
(Seine-Saint-Denis) 
du 14 au 16 septembre 2018
Fête de l’Humanité 

Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne)
le 1er novembre 2018

Une cinquantaine de 
personnes ont assisté à 
un exposé de Bruno 
Liechti Aragon, poète 
de la paix. Des poè-
mes ont été lus par des 
membres d’une troupe 
de théâtre amateur.

Bruno Liechti, François Eychart, Anne Armagnac  
et Gaël Ascal (édition EPM)
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Fontenay-le-Fleury (Yvelines)
le 9 novembre 2018

Exposé de Michel Ruchon sur La Semaine sainte

Bruxelles (Belgique) 
le 23 février 2019

Une soixantaine de personnes ont assisté au spectacle du collectif Les 
oiseaux déguisés (1 conteur, 1 chanteur et 5 musiciens). La vie d’Aragon 
y fut retracée à grands traits, textes à l’appui, tout autant qu’illustrée par 
des chansons. Soirée très réussie. 

Paris 
du 16 au 18 novembre 2018
Halle des Blancs-Manteaux Salon de l’autre LIVRE

À notre stand Philippe Stierlin dédicaçait son 
livre Les morts sont sans défense.
À l’étage le graphiste Michel Boucaut expo-
sait ses livres d’artistes et notamment 5 poè-
mes Elsa de Louis Aragon avec 5 gravures et 
gaufrages (site : lelibrefeuille.blogspot.fr) 
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HOMMAGES

Il s’agit également d’Arlette 
Téphany (1935-2018).
Autorité naturelle, timbre tout 

en nuances elle a consacré sa vie 
entière au théâtre. Avec d’autres 
membres de sa famille. Son frère 
Jacques (marié à Dominique Vilar, 
fille de Jean Vilar) a administré la 
Maison de la Culture de Reims diri-
gée par Robert Hossein avant de 
diriger la Maison Jean Vilar d’Avi-
gnon.

Arlette, après une licence d’anglais 
et le Conservatoire national supé-
rieur d’art dramatique, intègre la 
compagnie dirigée par Guy Rétoré 
et va participer à la belle aventure 
du Théâtre de l’Est Parisien. Par la 
suite elle dirigera notamment le 

théâtre de Chelles et le CDN de 
Limoges avec son mari le comé-
dien Pierre Meyrand.

Elle a formé plusieurs générations 

d’interprètes en enseignant la tra-
gédie classique au cours Périmony. 

Son conseil à ses élèves : « Régalez-
vous, régalez-nous, régalez-moi ».

Depuis notre précédente AG trois ami.e.s nous ont quittés. Anonymes ou plus connus, ils étaient des mem-
bres fidèles et importants de notre société, reflets de sa diversité. Il s’agit de Claire Brard, de Louis Moulin 
dont notre ami Bernard Champagne a rappelé le militantisme (voir page 5).

Saint-Donat-sur-l’Herbasse (Drôme) 
le 10 mars 2019

Le lendemain de l’inauguration de la plaque à Lyon 
(voir page 14) Maria Berlioz et Michel Bret ont accom-
pagné un groupe de 17 personnes sur les pas d’Elsa et 
de Louis dans la clandestinité (évocation de la Résistance 
et lecture de textes des deux auteurs). 
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INFORMATIONS DIVERSES
z Saint-Martin-d’Août et Treigneux (Drôme) le 30 juin 2018 
Pose de deux plaques (voir page 14)

z Challes-les-Eaux (Savoie) le 18 septembre 2018
Une plaque a été apposée à l’entrée du 
Château des Comtes de Challes où Aragon 
avait séjourné enfant. La SALAET était 
représentée par François Eychart.

z Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime) le 13 octobre 
2018
Inauguration de l’exposition Les bijoux d’Elsa Triolet en pré-
sence du maire Joachim Moyse et du député Hubert Wulfranc. 
Martine Thomas a présenté les bijoux et en particulier le nou-
veau collier que la ville venait d’acquérir lors d’une vente aux 
enchères, afin d’enrichir le trésor stéphanais.

z Le Boulou (Pyrénées-Orientales) le 30 janvier 2019
La commune a commémoré les 80 ans de la Retirada.
Une plaque inaugurée en 2017, près de la gare, y rappelle le 
passage d’Elsa Triolet lors de cet exode des républicains 
espagnols : j’ai perdu mon cœur au Boulou. 

De gauche à droite au second rang, François 
Eychart, Olivier Boré de Loisy, Franck Delorieux, 
au premier rang, Sylvie Vasseur, Jean Ristat  
et Bernard Vasseur.
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z Lyon (Rhône) - Parc Chambovet à Montchat (IIIe arrondissement) 
le 9 mars 2019 (voir page 14)
Une plaque dédiée à Elsa Triolet a été dévoilée par les élus devant une 
nombreuse assistance. Cette plaque apposée à gauche de l’entrée com-
plète enfin celle de droite consacrée à Louis Aragon en place depuis 
quelques années déjà.

Plusieurs discours ont été prononcés 
avant que les élèves du collège 
Molière ne slament des textes 
extraits des Proverbes ou de leur 
composition.
Dans son intervention notre amie Maria Berlioz a rappelé la présence 
d’Elsa chez les Tavernier de décembre 1942 à juin 1943, période difficile et 
pendant laquelle elle a écrit les nouvelles qui lui vaudront le prix Goncourt 
à la Libération.  

z Pézénas (Hérault) le 13 mars 2018
Être ou paraître Julien Derouault danse et dit Shakespeare et Aragon. 

z Fort-de-France (Martinique) le 24 mars 2018
Nous sommes ceux qui disent non à l’ombre : montage de textes de Senghor, Chamoiseau, Sartre, Glissant et 
Aragon. 

z Paris - Place du Colonel Fabien (XIXe arrondissement)
Le PCF organise une Université Permanente : économie, histoire, littérature, phi-
losophie. 
En partenariat avec la Maison Elsa Triolet – Aragon, un mardi par mois le cycle 
littérature est consacré à Aragon. La SALAET y tient régulièrement une table de 
livres.  
Différents conférenciers interviennent : Olivier Barbarant, Hervé Bismuth, François 
Eychart, Marie-Thérèse Eychart, Dominique Massonnaud, Jean Ristat, Bernard 
Vasseur .
Il restera deux conférences à venir lorsque vous lirez ce texte :
le 14 mai 2019 D’Elsa Triolet à Elsa, construction d’un mythe par Marie-Thérèse 
Eychart et le 11 juin 2019 Le dernier Aragon, un auteur pour le XXIe siècle par Olivier Barbarant.
Toutes les conférences sont visibles sur Youtube@univpermanente.

Aragon a été très souvent cité lors des commémorations du 11 novembre 1918. Il est toujours (de plus en 
plus ?) présent dans les manifestations du Printemps des Poètes. La liste suivante est donc très incomplète :

Expositions, récitals, spectacles... (passés ou à venir) :
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z Deauville (Calvados) les 13 et 15 avril 2018
Dans le cadre du Festival Livres et Musique, Patrick Mille lit Aragon. 

z France-Inter le 22 juin 2018
L’émission Affaires sensibles de Fabrice Drouelle était intitulée Aragon ou le vertige de l’aveuglement. Une 
interview de Pierre Juquin et une fiction de Léo Koesten alternaient. L’émission (très élogieuse malgré certains 
poncifs) est toujours accessible en podcast. 

z Gargenville (Yvelines) le 8 juillet 2018
Au château d’Hanneucourt, Qui est Elsa ? Avec des musiques, de l’avant-garde russe au jazz (Chloé Ducray 
-harpe, Anne Cartel-flûte).

z Paris Le Lucernaire du 30 octobre au 2 décembre 
2018
Reprise triomphale de Il y aura la jeunesse d’aimer 
avec Ariane Ascaride et Didier Bezace, lecture créée 
à Aubervilliers en 2016.

z Saint-Valéry-sur-Somme (Somme) les 19 et 20 janvier 2019
Récital Louis Aragon Les mots m’ont pris par la main par Gilles 
Méchin.

z Lyon (Rhône) les 5 et 6 février 2019
Damien Gouy interprète Louis Aragon, je me souviens
Ce spectacle sera repris à Paris au Théâtre des Déchargeurs tous les lun-
dis des mois d’avril, mai, juin 2019

z Rodez (Aveyron) le 15 février 2019
Sophie-Caroline Schatz (chant) et David Ermoin (piano) ont rendu hommage à Jeanne Moreau en interprétant 
Les chansons de Clarisse. 
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z Agadir (Maroc) du  25 février au 5 mars 2019
À l’Institut Français d’Agadir résidence artistique pour le chorégraphe franco-
ivoirien Joseph Aka, inspirée par deux poèmes Étranges étrangers (Jacques 
Prévert) et J’arrive où je suis étranger (Louis Aragon).

z Montréal Québec (Canada) le 27 février 2019
Spectacle Poésie-Musique d’Éric Roger (et ses invités) sur des textes de Victor Hugo et Louis Aragon.

z Sainte-Foy-l’Argentière (Rhône) du 1er au 31 mars 2019
Exposition de photos inédites de Didier Vaës : Louis Aragon, Elsa Triolet et Yannis 
Ritsos, collection de Jean-Michel Bererd.
Le 1er mars textes d’Aragon lus et chantés par Pierre Lieuze et Yves Champolevier.

z Dieulefit (Drôme) le 23 mars 2018
Dans le cadre du Printemps des Poètes : Aragon, 
Éluard, Desnos.

z Université :
Colloque à Cerisy-la-Salle du 10 au 17 août 2018, séminaires de l’ÉRITA à 
Paris-Diderot, de l’ITEM à l’ENS de la rue d’Ulm... l’actualité universitaire 
d’Aragon ne se dément pas. 

z Maison Elsa Triolet – Aragon
Le Moulin poursuit sa programmation (expositions, spectacles, 
conférences) dans l’adversité météorologique. Après les inondations 
de 2016, c’est la neige qui a fait s’effondrer la toiture du Bal Parquet  
dans la nuit du 30 janvier 2019. Vous pouvez aider à sa reconstruc-
tion en participant à la collecte (site DARTAGNANS – 66% de votre 
don sont déductibles de vos impôts). 

z Vouillé (Deux-Sèvres) le 29 mars 2019
Conférence de Christian Pipet Aragon, poète, romancier, homme engagé. 
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uNE AMITIE CENTENAIRE :
LOuIS ARAGON EN yOuGOSLAVIE ET SERbIE AujOuRD’HuI

par Velimir mlaDeNOViĆ
[…] Les premières rencontres entre Aragon et les 

poètes serbes se situent pendant la période du surréa-
lisme quand les surréalistes serbes ont signé le texte de 
protestation collective contre l’inculpation de Louis 
Aragon pour son poème Front rouge. Plusieurs poètes 
serbes ont eu l’occasion de rencontrer Louis Aragon à 
Paris. Monny de Boully, poète surréaliste de Belgrade 
est venu à Paris en 1925. Dans ses mémoires, il décrit 
ses souvenirs sur Aragon en disant qu’il avait eu une 
occasion rare de se promener dans Paris avec l’auteur 
du Paysan de Paris. Tandis que le poète et l’un des 
théoriciens du surréalisme serbe, Marko Ristić, a été 
influencé par l’œuvre d’Aragon pour son roman Bez 
mere [Sans mesures]. 

[…] Peu avant la Seconde guerre mondiale, la nou-
velle Yougoslavie et la France décident d’ouvrir des 
ambassades et le président yougoslave Tito accélère 
l’arrivée de la mission française en Yougoslavie. Le 
premier ambassadeur de France à Belgrade est nommé 
au mois d’août 1945 tandis que Marko Ristić a été 
nommé ambassadeur de Yougoslavie en France. 
Pendant son mandat d’ambassadeur Ristić entretient 
des relations étroites avec Louis Aragon et Elsa Triolet, 
qui lui rendent visite à la résidence yougoslave à Paris. 
Plusieurs ouvrages d’Aragon avec les dédicaces offer-
tes à Ristić et son épouse Ševa, le texte d’Aragon À 
Paris comme à Rebesinje, publié dans Les Lettres fran-
çaises du 17 mai 1946, attestent de l’amitié entre les 
deux couples. 

Au mois de juin 1947 Louis Aragon et Elsa Triolet 
visitent la Yougoslavie. Lors de cette visite ils donnent 
une conférence de presse en parlant des relations fran-
co-yougoslaves et de la littérature française contempo-

raine. La même année E. Triolet publie dans Ce soir un 
reportage intitulé Voyage sentimental. Le commentaire 
du poète serbe Milan Bogdanović dans Književne 
novine [Journal littéraire] de Belgrade provoque la 
rupture entre les surréalistes serbes et français. Selon 
les mots de Marko Ristić, Aragon n’a jamais pardonné 
les insultes envers Elsa Triolet. Malgré la situation 
politique défavorable […] Aragon n’est pas complé-
ment oublié. Dušan Matić, poète surréaliste serbe, est 
toujours en correspondance avec lui et plusieurs pages 
lui sont consacrées dans Les lettres françaises en 1968 
sous le titre Hommage à Dušan Matić. 

Aujourd’hui une caractéristique intrinsèque de la 
présence d’Aragon en Serbie, celle qui, peut-être, 
reflète le mieux sa position en tant qu’écrivain est le 
nombre des ouvrages traduits en langue serbo-croate et 
serbe. Même si ce nombre est imposant (plus de cin-
quante titres traduits), plus de quarante ouvrages origi-
naux en français sa réputation, présence et réception 
sont presque invisibles. L’œuvre d’Aragon n’est pas au 
programme des universités serbes. 

Aragon n’existe que chez les chercheurs, les traduc-
teurs, dans une chanson d’Arsen Dedić (Il n’y a pas 
d’amour heureux, traduit dans sa totalité) et dans les 
bibliothèques des générations anciennes.

Marko Ristić

Arsen Dedić
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PARuTIONS
u Les Morts sont sans défense de Philippe Stierlin
Les éditions Arcane 17 - 298 pages - 21,00 €
Un mort au pied d’une des tours de la Défense (crime ? suicide ?  
accident ?). Il s’agit bien ici d’un polar. Qui vous conduira ensuite d’île  
en île, dans un voyage ponctué de citations, de références à Elsa Triolet 
et à Louis Aragon.

u Une Femme invisible de Nathalie Piégay  
Éditions du Rocher - 352 pages - 19,90 €
Roman ? Biographie ? Nathalie Piégay écrit à la première personne, sans 
l’intermédiaire d’une narratrice. « Je cours après une ombre ». C’est la vie  
de la mère « invisible » d’Aragon, Marguerite Toucas-Massillon, qui se 
déroule sous nos yeux. Vie romancée où le mentir-vrai permet d’apporter  
de la lumière sur une existence écrasée par la morale bourgeoise de l’époque 
et restée obscure, même dans les biographies de son illustre fils.

u Le Cadeau à Jean d’Aragon
Éditions Helvétius - 80 pages, papier 150 g - 150 €
Format à l’italienne (305mm x 210mm).
Couverture cartonnée plein cuir mouton paré sur les bords.
L’ouvrage présenté sous étui rainé est accompagné d’un livret comprenant 
un texte de Jean Ristat et un mot de l’éditeur, avec la reproduction d’une 
page cachée du carnet.
Un tirage de tête (10 exemplaires hors commerce, 10 réservés et  
80 numérotés) est proposé au prix de 400 €.
À commander directement à Éditions Helvétius
21, Place Maurice Thorez, Local 1  
94800 Villejuif
01 79 86 24 69
contact@editionshelvetius.com
www.editionshelvetius.com
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ADHÉSION

                                                Tarif normal       Étudiant
  ou chômeur

l Adhésion : 28 euros       18 euros
l Adhésion + Faites entrer l’Infini : 45 euros       30 euros
l Adhésion + Faites entrer l’Infini + Annales : 59 euros       40 euros
l Abonnement seul à Faites entrer l’Infini : 32 euros       25 euros
 

Merci de faire parvenir votre adhésion directement à notre trésorier :
Michel RUCHON, 
23 allée Paul Langevin, 78210 Saint-Cyr-L’École

Pour l’étranger : CCP Paris 1967119D
La banque postale Centre financier de Paris
IBAN : FR3720041000
011967119D02077

Les chèques doivent être libellés à l’ordre de la SALAET.

Présidents : Jean Ferrat (1985-2010), Jean Ristat
Secrétaire général : François Eychart

Pour joindre la SALAET
Trésorier : Michel Ruchon
01 30 45 33 80 / michel.ruchon@laposte.net
Responsable des éditions : François Eychart
01 42 41 41 76 / francois.eychart@wanadoo.fr
Responsable de Écoutez-voir et des ventes : Bernard Dollet
01 46 36 35 78 / dollet.b@wanadoo.fr
Responsable du site : Daniel Ferrenbach
02 98 90 64 94 / danielferrenbach@gmail.com

www.amisaragontriolet.com

Écoutez-voir est imprimé par : Imprimerie Fournier / 74, rue de l’Aqueduc 75010 Paris
06 74 11 83 23 - imprimeriefournier@gmail.com - impression-relief-letterpress-fournier.com

Société deS AmiS de LouiS ArAgon et eLSA trioLet

29, rue Bouret
75019 Paris
tel : 01 42 41 41 76
francois.eychart@wanadoo.fr
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