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ÉDITORIAL
par Bernard Dollet

Un an déjà, que cela...
… appelle un bilan contrasté !

Comme il en avait été convenu Écoutez-voir poursuit son rythme 
annuel de parution. Le sommaire a légèrement varié, certaines 
rubriques sont réduites, d’autres ont disparu ; mais c’est pour 
éviter d’inutiles répétitions avec les quatorze pages de compte-

rendus.
Nos activités n’ont pas faibli. Les aragonautes sont toujours autant investis 
au quotidien.
Il semble même qu’Aragon soit de plus en plus présent dans l’actualité, 
conférences, spectacles ou travaux universitaires. Les pages 18 à 21 sont 
loin d’être exhaustives ; il a fallu faire un choix, un peu arbitraire, mais 
notre pagination a des contraintes ! Une page spéciale a été consacrée à 
l’un des spectacles les plus marquants qui ait été créé à partir de poèmes 
d’Aragon.
Les disparitions de personnalités du monde de la culture ont donné l’oc-
casion à la presse de rappeler la place importante de nos deux écrivains 
dans leur époque : admiration infinie de Jean d’Ormesson pour Aragon, 
article d’Elsa Triolet sur Johnny Halliday, Jeanne Moreau et les Chansons 
de Clarisse, Jack Ralite passeur de culture s’il en est et proche du couple 
Aragon-Triolet.
Nous approchons du cinquantième anniversaire de la disparition d’Elsa 
Triolet. La SALAET se devrait de marquer cet événement. La magnifique 
exposition De Neige et de Rêve continue son parcours avec succès. Après 
Évreux, Dieppe, et avant... ?
Tout cela nous donne des responsabilités sans cesse renouvelées.
Mais nos forces militantes ne le sont pas. Comment faire venir à nous de 
nouvelles générations, qui pourtant croisent nos auteurs ? C’est un groupe 
de musique rock, Feu ! Chatterton (un nom qui aurait probablement plu à 
l’auteur d’Hourra l’Oural) qui vient de mettre en musique Zone libre.
Ne boudons pas pour autant nos réussites. Notre site rencontre un écho 
non négligeable. Nos présences dans différentes manifestations sont appré-
ciées. Mais le contexte général n’incite pas à l’engagement.
Je terminerai donc comme notre amie Andrée De Smet dans ses Brèves : 
continuons à souffler sur les charbons. Un jour viendra... 
Et comme l’an passé je vous invite toutes et tous à venir nous retrouver à 
notre stand au Marché de la Poésie, Place Saint-Sulpice du 6 au 10 juin 
prochain.

Première et quatrième de couverture :
Du 29 juillet au 27 août 2017 à Thuir (Pyrénées-orientales) s’est tenue une exposition intitulée Les Yeux  
d’Elsa.
Dix artistes (peintres, photographes, céramistes, etc) ont exposé des œuvres qui leur avaient été commandées, 
le fil conducteur de l’exposition devant être le poème d’Aragon.
Nous reproduisons quelques unes des œuvres exposées. Toutes sont visibles sur le site du musée de Thuir.
Liste des exposants : Barba Gabriel, Claude Urban, Martine Sanac, Tiffany Vailier, Ela Rabasco, Jean-
Christophe Pages, Pat Romero, Pascal Girard, Cécile Bouthéon, Shawn Mac Alistair (alias Aline Filipp).  
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

 DU 3 FÉVRIER 2018

Un CA n’avait pas réuni autant de participants 
depuis très longtemps. La discussion fut donc riche. 
Activités réussies (voir les rapports à l’AG), activités 
reportées (voyages), pistes pour de nouvelles activités 
(en liaison avec l’exposition des bijoux d’Elsa,...) De 
nombreuses questions furent abordées, sans trouver 
forcément des réponses. 

Le besoin d’une plus grande visibilité (dans les dif-
férentes manifestations comme sur Internet), la néces-
sité d’avoir des relations avec les autres «aragoniens» 
(Moulin de Saint-Arnoult et universitaires) ont été 
plusieurs fois abordés.

Quelques pistes sont évoquées : proposer plus nos 
expositions (hall de la CGT à Montreuil, collectivités 
locales, etc), contacter les jeunes chanteurs qui conti-
nuent à mettre en musique Aragon, ... 

Tout cela nécessitant bien sûr un gros investisse-
ment en temps pour des bénévoles déjà bien pris, et 
plus très jeunes ! 

L’AG a débuté à 14h30. 
35 ami.e.s étaient présent.e.s et 64 avaient envoyé 

des pouvoirs.

Le CA s’est tenu à Malakoff le samedi 3 février 2018 à 10h30.
Étaient présents : Anne Armagnac, Alain Bergeot, Maria Berlioz, Mathieu Bietlot, Michel Bret, Bernard 
Dollet, François Eychart, Marie-Thérèse Eychart, Daniel Ferrenbach, Gérard-André Gaillard, Philippe 
Lesplingart, Bruno Liechti, Dominique Massonaud, Michel Ruchon, Vincent Taconet.
Nelly Di Giovanni, retardée n’a pu être présente qu’à l’A.G. Jean Ristat et Jean-Pierre Landais étaient 
excusés.

Compte-rendu
par Bernard Dollet
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Faut-il baisser les bras ? Sûrement 
pas ! Le “passage en revue” des revues 
et publications de la SALAET suscite 
l’admiration et la fierté de l’assemblée (un 
seul bémol : le coût !). Dans Faites entrer 
l’infini, il n’y a que du beau et du solide. 
Pour moi, c’est un “objet” de plaisir qu’on 
aime à prendre en mains, à regarder, à 
feuilleter, et, bien sûr, à lire. Les Annales 
brillent par la qualité des recherches faites 
autour d’un thème précis de la vie et de l’œuvre de 
nos deux auteurs ; c’est une source d’informations de 
haut niveau. François nous rappelle que la qualité et 
la rigueur sont une nécessité. Mieux vaut traiter nous-
mêmes les événements que laisser faire des critiques 
arrogants souvent non à la hauteur culturellement. 
C’est dit et redit tous les ans, et avec raison car il 
persiste une certaine délectation à montrer du doigt 
Louis Aragon et Elsa Triolet. On en a fait des “objets 
hors du temps” afin de pouvoir s’exclamer “Ils ont 
fait ça !”. Les écrivains, il faut les lire dans le contexte 
de leur époque, les comparer avec d’autres auteurs de 
leur temps, On se retrouve là dans le vaste problème 
des idées préconçues, exacerbé au XXe siècle par les 
deux guerres et qui reste en permanence un problème 
d’actualité. 

Nous en arrivons à Écoutez-voir : faut-il, pour des 
raisons budgétaires (encore !), se limiter à un numéro 
par an ? Que faire ? On en revient, et ce sera ainsi tout 
au long de l’après-midi, à LA question du jour, celle 
évoquée en entrée en matière : comment redonner une 
impulsion à la SALAET ? La discussion se concentre sur 
notre atout majeur : nous sommes les détenteurs d’une 
connaissance unique, comment mieux l’exploiter afin 

que ce soit un outil facilement accessible 
aux chercheurs. Car qui dit chercheurs, 
dit éclosion de thèses. Qui dit thèses dit 
obtention de subventions… Et surtout, 
cela permettrait que la SALAET soit 
reconnue comme un lieu ouvert, un lieu de 
découvertes et de connaissance de Louis 
Aragon et d’Elsa Triolet. Communiquer, se 
faire connaître, diffuser les deux écrivains, 
sans doute est-ce la clef pour un avenir 

meilleur ? Et pour ce faire, utiliser tous les moyens 
comme le blog et le site, sans pour autant renoncer à 
la version écrite des publications mais y insister sur 
l’activité éditoriale de la SALAET et y annoncer aussi 
la parution des Lettres Françaises. Il faudrait arriver à 
ce que, en tapant “Aragon” sur un moteur de recherche, 
notre site apparaisse en premier. Une autre suggestion : 
numériser les anciens numéros des Annales (ce qui est 
déjà fait partiellement) et ne pas hésiter à faire appel aux 
adhérents pour un coup de main (belle réaction dans la 
salle : c’est un devoir mais aussi un plaisir !) 

Quand je disais que les revues sont sources d’espoir 
et de lumière ! Si les jeunes préfèrent les tablettes, 
offrons-leur un Aragon accessible en numérique ! Dans 
la foulée, ils retrouveront peut-être la passion du livre 
et le goût du beau…

Il est temps maintenant de faire notre petit tour de 
France, avec passage obligé en Belgique.

Les activités sont foisonnantes : qu’importe si la 
fréquentation et les ventes sont moindres, c’est dans 
l’air du temps… L’essentiel c’est que de Bretagne en 
Rhône-Alpes, de Belgique en Bourgogne, en passant par 
l’Île-de-France, les amis se mobilisent, les rencontres 
soient belles et fécondes, le nom de Louis Aragon et 

Brèves d’ambiance
par Andrée De Smet

Un peu avant 14 heures, les portes de la salle polyvalente de la Maison des Associations de Malakoff 
laissent pénétrer les adhérents ; le plaisir des retrouvailles se traduit par des embrassades, des bavardages 
et de grands sourires. Petit à petit, après une halte à la table de livres tenue par Françoise et André 
Turoche, les chaises sont quasi toutes occupées. On se sent bien. 
En l’absence de Jean Ristat, la réunion est présidée par Vincent Taconet tout sourire lui aussi : après un 
mot de bienvenue, il annonce les diverses rubriques qui seront abordées. Oui, cette AG suivra le cours 
habituel et immuable des choses. Donc, le rapport moral d’abord… François Eychart semble soucieux. 
« Nous vieillissons ». Il énumère les disparus, tous des membres engagés et très actifs. Et tandis que 
François parle, voici qu’un refrain trotte dans ma tête Mais où sont les militants d’antan ? Une certaine 
amertume est perceptible dans sa voix : Qu’attendent les jeunes pour prendre le relais ? Ils ne sont plus 
intéressés par les revues et la lecture ; ils préfèrent les tablettes et autres ardoises connectées.
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celui d’Elsa Triolet soient évoqués, gravés sur des 
plaques commémoratives, à l’angle d’une rue ou sur 
des cahiers d’écoliers ; leurs mots chantés ou lus dans 
des salles de spectacle, des bibliothèques, des galeries 
d’exposition ou lors de fêtes populaires ; leurs écrits 
analysés ou répertoriés dans des fichiers…

Ah, oui, j’allais oublier : il y a aussi le bilan 
financier. Comme à l’accoutumée, le travail de Michel, 
pour la tenue des comptes, est d’une clarté et d’une 
précision remarquables et la vérification par Bruno 
exécutée de main de maître. Merci, Michel, merci, 
Bruno ! Les chiffres ne surprennent personne après les 
longs échanges de l’après-midi : tout est à la baisse, 
nombre d’adhérents et nombre d’abonnements.  Mais à 
l’issue d’une assemblée aussi fertile en suggestions et 
animée par une telle envie d’en sortir, l’optimisme est 

de rigueur.
Brèves d’ambiance ? Brève, oui, j’ai tenté d’être brève 

eu égard à la multitude d’informations échangées. Que 
dire de l’ambiance ? Aragon nous avait prévenus : « Il 
faut regarder le néant en face pour savoir en triompher ». 
François l’a bien compris en mettant l’accent sur la 
diminution des adhérents et le vieillissement des amis. 
Et l’assemblée générale, elle aussi fidèle à Aragon, 
lui a emboîté le pas car « toujours le chœur profond 
reprend la phrase interrompue ». Nous allons donc tous 
continuer à « souffler sur les charbons », en mettant à 
profit les nouveaux chemins de la communication pour 
que tant de beauté exprimée dans nos revues ne prenne 
pas la poussière et soit mise en lumière. Oui, nous 
allons encore et toujours faire entrer l’infini des poètes 
dans notre vingt et unième siècle. 

Rapport moral et sur les publications
par François Eychart

Une année s’est donc écoulée depuis notre der-
nière rencontre. Une année de soucis et de travail 
pour leur faire face.

Chacun peut se faire une idée de la santé de notre 
société et de ses capacités en méditant les chiffres du 
trésorier. Nous vieillissons, hélas, nous nous tassons 
lentement sans réussir à inverser la tendance. Bien sûr, 
nous ne pouvons rien contre le temps qui nous arrache 
des amis. Leur disparition n’est pas compensée par des 
adhésions nouvelles ou des retours d’adhérents perdus. 
Nos initiatives pour augmenter ces adhé-
sions nouvelles se heurtent, comme c’est le 
cas pour toutes les autres sociétés littérai-
res, au fait que les jeunes générations ont 
un rapport différent à l’adhésion. Adhérer 
est devenu une sorte d’idée un peu étrangè-
re qui renvoie à un monde qui n’est plus. Il 
faut ajouter à ce constat le fait que les jeu-
nes générations ne se tournent pas vers les 
revues, n’étant pas accoutumées à y trouver 
des informations qui entretiendraient leurs 
aspirations politiques, idéologiques ou culturelles ou 
qui les susciteraient. De ce fait, quels que soient nos 
efforts, nous ne nous adressons qu’à une partie de ceux 
qui sont potentiellement intéressés par Elsa Triolet et 
Aragon. Nous touchons plus facilement des femmes et 

des hommes qui ont une formation politique ou syndi-
cale sérieuse, qui voient l’utilité de l’articulation entre 
politique et culture. Ceux-là assurément trouvent dans 
la SALAET un moyen de prolonger des choix auxquels 
ils tiennent. Nous devrions nous donner comme objec-
tif d’augmenter nos efforts dans leur direction, par 
exemple par une collecte systématique de leurs adres-
ses et en leur faisant connaître notre existence.

Les amis que la mort a emportés sont restés adhé-
rents jusqu’à leurs derniers instants. Je veux ici saluer 

la mémoire de Lucette Dubois qui fut 
une grande résistante, dactylo des Lettres 
françaises et d’autres publications clan-
destines. Elle était une dame d’une grande 
modestie, ne cherchant jamais à se mettre 
en avant, constamment dévouée pour la 
cause des autres. C’est l’honneur de la 
SALAET de l’avoir comptée parmi ses 
adhérents. Pour les détails de sa vie je 
renvoie au numéro 10 des Annales où elle 
fait un bref survol de sa vie jusqu’à sa 

libération de prison en 1944.
André Montagne nous a lui aussi quitté, il y a un 

peu moins d’un an, à 94 ans. Jeune militant commu-
niste, il avait été arrêté pour la première fois en janvier 
1941 alors qu’il n’avait pas 20 ans, puis à nouveau en 
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1942. Il avait échappé au sort des otages, mais pas à 
Auschwitz ni à Mauthausen. En 1946, il avait relaté 
dans les Lettres françaises les derniers instants du 
poète Benjamin Fondane auxquels il avait assisté à 
Auschwitz. 

Henri Malberg fut aussi des nôtres. Dans son bureau 
au 5e étage du Colonel Fabien se trouvaient les Œuvres 
poétiques d’Aragon en Pléiade. Il me plaisait bien de 
savoir qu’un homme politique tel que lui avait tous les 
jours sous les yeux la totalité de poèmes d’Aragon. Et 
je sais que de temps en temps il ouvrait un des deux 
volumes pour la beauté de la langue et pour ce qu’il y 
trouvait de réconfort.

Nous devrons également nous passer de l’apport de 
Bernard Leuilliot, grand universitaire, spécialiste de 
Hugo, d’Aragon, de Paulhan, de Jean-Richard Bloch, 
également éditeur de correspondances et d’anthologies 
poétiques. Bernard Leuilliot était un intellectuel qui 
n’avait pas oublié son passé de militant et cela se voyait 
dans ses travaux toujours remarquablement informés 
et précis. Il a édité les Communistes dans la Pléiade 
et débuté les Chroniques. La mort l’a emporté avant 
qu’il ne puisse donner forme à un article qui devait 
s’intituler «Auréliana», une sorte de méditation sur le 
personnage de Bérénice dans Aurélien.

Je dois aussi vous informer du décès de Madeleine 
Capiévic et de Jean-Jacques Pignan. Je ne connaissais 
pas personnellement ces amis. Ils étaient de ceux qui 
ont permis à notre Société de vivre et rien que pour cela 
ils méritent notre reconnaissance.

J’ai évoqué au début quelques soucis que nous 
avons. Outre l’amenuisement de notre potentiel mili-
tant qui n’est pas sans peser sur nos activités (il me 
faut ici rappeler que nous sommes aussi privés de Jean 
Knauf et de Georges Aillaud), nous devons faire face 
à des ressources financières moindres alors que d’une 
façon générale tout augmente, à commencer par les 
tarifs postaux. Parmi les causes de la baisse de nos 

ressources, il faut indiquer le problème de la baisse 
des adhérents déjà indiquée, une moindre circulation 
de nos expositions et une baisse des subventions. 
Cependant, après deux années de déficit, nous avons 
réussi à atteindre l’équilibre au prix de la réduction de 
certaines prestations. Nos comptes sont donc satisfai-
sants, mais rien ne dit que c’est durable. En fait nous 
avons dû supprimer un numéro d’Écoutez-voir, baisser 
ce que nous payons pour la sortie de Faites entrer 
l’infini, transférer aux Éditions Delga le coût de la 
mise en page des Annales. Nous allons aussi changer 
d’imprimeur pour Les Annales. Cela sera moins com-
mode mais moins cher. Il faut savoir que certaines de 
nos activités qui étaient bénéficiaires, Les Annales par 
exemple, sont devenues déficitaires au fil du temps. 
Nous allons sans doute ainsi arriver à l’équilibre. Ces 
problèmes sont évidemment l’objet de l’attention du 
Bureau et du Conseil d’administration.

Le bilan plus détaillé de nos activités vous sera 
présenté par les amis qui en ont la charge. Je veux 
pour ma part parler de nos publications. En 2017 deux 
numéros de Faites entrer l’infini et un des Annales ont 
été publiés auxquels s’ajoutent Écoutez-voir et toutes 
les informations données par le site Internet. Cela cor-
respond au désir d’entretenir un lien régulier avec les 
adhérents.

Faites entrer l’infini est d’abord une revue qui se 
voit. On la lit ensuite. Peu à peu, et en fonction des pos-
sibilités qui nous sont les nôtres dans le domaine pic-
tural ou photographique, Faites entrer l’infini a acquis 
une identité et un niveau de qualité qui est reconnu 
par ceux qui la découvrent. Les deux derniers numé-
ros ont présenté des œuvres d’Alice Neel et de Karel 
Appel, c’est-à-dire des artistes de classe internationale, 
grâce aux relations qu’une de nos amies possède dans 
ces milieux. Cela ne pourra pas forcément se répéter 
à chaque numéro, mais nous poursuivrons dans cette 
voie, que ce soit avec des peintres, des photographes, 
des sculpteurs. 

Le Cahier Aragon présente des textes anciens, déjà 
publiés en revue ou dans des livres de mémoires, et mal-
heureusement engloutis par le temps alors qu’ils sont fort 
loin de manquer d’intérêt. À chaque fois, ils voisinent 
avec des textes plus contemporains qui donnent à Aragon 
son ancrage dans notre temps. Ainsi en est-il de la longue 
étude de Michel Host, dont la dernière partie est à paraître 
en juin et qui est en quelque sorte la redécouverte de la 
poésie d’Aragon par un écrivain qui ne lui avait pas d’em-
blée accordé l’attention nécessaire parce qu’il se situe 
dans une toute autre perspective littéraire. Si l’ensemble 
est réuni en volume, ce qui est souhaitable, on verra mieux 
l’importance du travail de Michel Host que je trouve 
impressionnant par le souci de ne rien dissimuler de l’in-
térêt qu’il a trouvé dans cette poésie, du début à la fin.

Bernard Dollet, Michel Ruchon, Vincent Taconet, François Eychart,  
Maria Berlioz, Bruno Liechti.
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Ce qui peut être présenté sur Elsa obéit à la même 
logique avec cette différence qu’il y a beaucoup moins 
de textes la concernant et pratiquement aucun écrit 
actuel. Cela pourrait pousser à prendre des chemins de 
traverse et à s’égarer dans des domaines qui ne sont 
pas essentiels. Or Elsa est avant tout une romancière, 
et c’est sur le terrain de son œuvre de romancière qu’il 
faut se situer et se battre. On ne peut pas dire qu’il y 
ait un mouvement intellectuel qui se tournerait vers 
elle. Elle est encore trop ostracisée. Jusqu’à ce que les 
choses changent, et cela viendra, nous occupons le ter-
rain avec des textes critiques anciens et en publiant des 
textes d’Elsa introuvables que nous savons trouver. 

J’ai déjà exposé que le combat pour Aragon et 
Elsa se livrait aussi dans des domaines qui leur sont 
périphériques. Car ils n’étaient pas seuls au monde. La 
connaissance de leur temps, la connaissance de formes 
artistiques différentes des leurs, nous ramène à eux 
en les replaçant dans leur temps et dans leur milieu. 
Dans cette perspective, les quatre chroniques de Faites 
entrer l’infini jouent un rôle important. 

Présenter Lise Deharme, Paul Vaillant-Couturier, 
Eugène Dabit, dans le prochain numéro Louis Parrot, 
après tous ceux qui l’ont déjà été, contribue à l’ex-
ploration de la galaxie Aragon. Les noms de tous les 
écrivains qui depuis 10 ans ont fait l’objet de la «chro-
nique inactuelle» de Michel Besnier permettraient d’en 
apprécier l’étendue et la complexité. La réussite de 
cette chronique tient aussi au fait que Michel Besnier 
est lui-même romancier. 

Celle de Françoise Denoyelle “De sels en pixels” 
redonne une actualité à des photographes qui en ont 
parfois besoin, elle agrandit notre horizon artistique. 
Elle nous permet en même temps de présenter de splen-
dides photographies et de faire concrètement savoir à 
des artistes qu’ils n’ont pas travaillé toute leur vie en 
vain. Dans le no 63, Françoise Denoyelle a présenté 
Émile Muller, le photographe attitré des Lettres fran-
çaises. Ce qui donne envie, étant donné la qualité de 
ses œuvres de lui consacrer un Cahier art en entier. Ce 
ne serait que justice et pas seulement reconnaissance de 
son rôle auprès d’Aragon.

Olivier Barbarant, dont nul n’ignore la qualité de 
son travail d’édition de la poésie d’Aragon, consacre 
sa “main courante” à la poésie. Celle-ci est diverse et 
riche comme jamais en talents nouveaux. Plutôt que de 
traiter à chaque fois d’un poète, il lui arrive de préférer 
éclaircir les problèmes que posent certaines tendances 
poétiques et les relations qu’elles entretiennent, pas 
toujours empreintes d’aménité. Là encore, tant par la 
qualité de l’information qui est mise en jeu que par la 
hauteur de vue d’Olivier Barbarant, sa “main courante” 
dit tout à fait ce que Faites entrer l’infini doit dire. 

Bernard Ascal travaille dans la chanson. Chanteur 

lui-même, il dirige chez EPM une collection de CD 
consacrés à la chanson poétique. Il est donc bien placé 
pour redonner à la chanson ses lettres de noblesse et 
nous présenter des talents nouveaux que sans doute, 
sans lui, nous ignorerions encore longtemps.

Et en plus des quatre chroniques régulières, une 
place est faite à des manifestations particulières et sor-
tant de l’ordinaire. Si l’on ajoute à cela les notes de lec-
ture qui s’attachent à ce qui a un rapport avec Aragon 
ou Elsa, il me semble que tout ce qui touche à eux est 
traité et dans un esprit qui, sans crispation sur d’anciens 
problèmes, donne des aperçus riches et ouverts sur leur 
œuvre. Quand je dis sans crispation, j’ai à l’esprit, par 
exemple, ce que Vincent Taconet a récemment exposé 
à propos de René Char ou un retour sur la peinture 
d’André Fougeron. Il est préférable de traiter nous-mê-
mes ces problèmes plutôt que de les abandonner aux 
mains de critiques politiquement incultes et arrogants.

Vous pouvez donc constater qu’il y a une certaine 
suite logique dans les principes qui président à la réa-
lisation de Faites entrer l’infini. Ils valent aussi pour 
Les Annales. 

Le prochain numéro qui devrait sortir dans un mois 
présentera une partie des chroniques d’Aragon dans Ce 
soir dans sa rubrique Un jour du monde. Une partie 
seulement à cause du nombre et de la longueur de ces 
textes. Ils constituent une chronique au jour le jour des 
événements qui précipitent l’Europe vers la guerre. 
Aragon s’y montre grand journaliste, au sommet de 
ce qu’il sait faire. Ses biographes n’en font pas grande 
mention et c’est à se demander s’ils les ont lus en 
dehors des trois ou quatre qui ont été repris dans l’Œu-
vre poétique. Si cela avait été le cas, certains auraient 
été plus circonspects dans les jugements politiques 
portés sur l’Aragon de ces années-là. La publication 
de ce numéro des Annales, qui sera le 19e, sera donc 
très utile. Je remercie toutes les amies et tous les amis 
qui ont rendu possible cette édition en donnant de leur 
temps pour saisir les textes. C’est là une preuve de plus 
de l’utilité de notre société.
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D’abord deux résultats contradictoires :

1- Le nombre de visite en 2017, 3254 (- 38 %), est très 
inférieur à celui de 2016, 4785. Toutefois, il est à noter 
que les chiffres de 2016 correspondent au lancement du 
site et que le phénomène découverte s’est sûrement tra-
duit par des visites répétées pour en découvrir toutes les 

ressources. À noter également qu’une même personne 
peut visiter plusieurs fois le site.

2- Le nombre de posts (blog) vus en 2017,  
2124 (+148 %), est très supérieur à celui de 2016, 869.

La durée moyenne des visites du site est de 3,34 
minutes.

Rapport sur la vie de notre site Internet 
par Daniel Ferrenbach

Comme il en avait été décidé, un seul numéro d’Écou-
tez-voir a été publié en 2017. Michel vous précisera 
tout à l’heure les économies ainsi réalisées. Dans cette 
nouvelle situation le site joue pleinement son rôle 
d’information en continu. Il nous faut tous prendre 
l’habitude d’aller le consulter régulièrement. Même 
si ce n’est pas notre culture. Nous avons tous une 
longue pratique des livres, des journaux, des revues 
et... de leur archivage. Qui, ici, n’a pas de nombreux 

dossiers pleins de coupures de presse souvenirs d’une 
lecture ou d’un spectacle ? Les temps changent, mais 
néanmoins nous avons estimé ce matin en CA indis-
pensable de conserver une version papier du bulletin 
de liaison entre les sociétaires. Le prochain numéro 
paraîtra donc dans quelques semaines.
Par ailleurs nous avons en 2017 réédité le dépliant, 
remis à jour, de présentation de la SALAET. N’hésitez 
pas à en prendre et à le diffuser autour de vous.

Rapport sur Écoutez-voir
par Bernard Dollet

France 2521
Belgique 170
États-Unis 68
Suisse 55
Allemagne 49
Canada 45
Brésil 33
Espagne 30
Tunisie 24
Italie 22
Algérie 17

Côte d’Ivoire 16
Royaume Uni 14
Russie 13
Grèce 9
Turquie 7
Sénégal 6
Japon, Ukraine 5
Australie, Iran 3
Argentine, Égypte, 2
Arabie Saoudite, Chine, Guinée, 
Inde, Irlande, Madagascar, 
Mauritanie, Syrie.

1

Les pays les plus visiteurs :
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Outre nos réunions régulières, l’année pas-
sée a été essentiellement marquée par trois 
activités :
l Un repas amical qui a réuni 15 amis en 
début d’année.
l Un récital Jean Ferrat, avec des textes 
d’Aragon, donné par Claude Couamme 
avec Patrick Le Gall au piano. Chez Max, à 
Quimper.
l La tenue d’un stand de la SALAET sur 
l’espace culturel de la fête de l’Huma-Bretagne, ou il 
a été vendu pour 200 € de livres. Beaucoup de gens 
rencontrés, dont de nombreux jeunes.
Des projets sont en cours :
l Une intervention dans un lycée avec des élèves de 

première, sur le thème de l’Affiche Rouge, 
qui devrait avoir lieu en mars ou avril.
l Une représentation de notre spectacle 
Brocéliande et autres poèmes d’Aragon, à 
Brigneau, avant l’été.
l Une autre représentation de Brocéliande, 
en lien avec une conférence de Valère 
Staraselski et la fédération du PCF du 
Finistère.
l Une réécriture de notre spectacle avec 

Alain Gabriel Monot, professeur de lettres à l’Uni-
versité de Bretagne Ouest. Avec une perspective de 
représentation en Nord Bretagne.

Bretagne
par Alain Bergeot

Nos visiteurs nous joignent :
l directement en tapant l’adresse du site ou en suivant 
un lien provenant d’un courriel.
l à partir d’un moteur de recherche.
l en cliquant sur un lien à partir d’un autre site.

Le trafic généré par les « réseaux sociaux » est très fai-
ble, 34 visites via Facebook. Son exploitation est sous-
estimée et pourrait donc être sensiblement améliorée. 

Nous pouvons encore beaucoup gagner en audience, pour 
peu que les informations de toutes sortes remontent systé-
matiquement 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 

Blog 1759
Post unique 1260
Textes Aragon mis en musique 701
Contact 212
Les Annales 208
Aragon en chanson 196
Liens 102
Qui nous sommes 95
Louis et Elsa 91
Faites entrer l’Infini 79
Bibliographie 77
Livres édités par la SALAET 74
Liens avec les adhérents
(Cette page n’est plus en service)

73

Librairie 64

Vidéos 57
Vient de paraître 50
En Île-de-France 47
Nos éditions 45
Les liens avec les associations 40
En Bretagne 40
Écoutez-voir 38
En Rhône-Alpes 31
Lieux éponymes 29
Nos activités en… 27
Entretiens (?) 22
En Belgique 21
En Alsace 14

Les pages ou rubriques du site les plus visitées :
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Activités de la SALAET en Drôme-nord. 
Les promenades littéraires se poursuivent 

à Saint-Donat avec Jean Sauvageon, Michel 
Bret et l’aide des adhérents et des amis de 
la SALAET.

Nous avons eu une demande du 
libraire d’Hauterives : Le Baz’art des 
mots, pour travailler sur une presse locale 
émancipatrice lors du Salon de Drôme-
nord. Jean Sauvageon a proposé que nous prenions 
La Drôme en Armes comme sujet de la réflexion. Une 
étude des textes publiés dans Les Annales, présentation, 
notes, biographies et iconographies a été menée par 
Jean et elle figure dans Les Annales n°12. 

Nous, la SALAET et l’ANACR, avions proposé 
d’apposer une plaque sur la petite gare de Treigneux 
(hameau entre Hauterives et Châteauneuf-de-Galaure) 
en hommage à Elsa Triolet et Louis Aragon. En effet ils 
y sont arrivés le 30 juin 1943 venant de Lyon où ils se 
cachaient à Montchat. Lyon devenait trop dangereux, 
ils cherchaient un lieu convenant à leur activité de 
résistance et c’est à Saint-Donat-sur-l’Herbasse qu’ils le 

trouvèrent dans la maison de Claire Bret. Ils 
ne restèrent qu’une nuit à Treigneux, mais 
la situation était suffisamment dangereuse 
pour en mentionner le passage. Les 
maires des trois communes qui entourent 
Treigneux : Hauterives, Châteauneuf-
de-Galaure et Saint-Martin-d’Août sont 
d’accord pour la plaque et la cérémonie 
devrait avoir lieu à la date anniversaire, le 

30 juin prochain. 
La SALAET et l’ANACR proposent d’organiser un 

trajet à bicyclette des élèves, de l’instituteur, des parents 
d’une classe de chaque commune qui entoure la gare 
de Treigneux. La proposition serait faite aux maires, 
instituteurs et parents de cette initiative afin de les 
sensibiliser à la période de la guerre, des déplacements 
en bicyclette que les résistants accomplissaient et du rôle 
de la poésie. Le groupe de chaque commune partirait de 
son école pour rejoindre la gare de Treigneux distante 
d’environ 6 kilomètres afin d’arriver à une heure donnée 
et chaque classe lirait un poème. Une discussion avec 
d’anciens résistants s’en suivrait.      

Rhône-Alpes - Auvergne
par Michel Bret... 

1 - Rue Aragon à Lyon
Le dossier en mairie de Lyon est suivi par 
M. Jean-Yves Sécheresse adjoint au maire 
de Lyon. M. Delorme secrétaire de cabinet 
m’a affirmé que notre requête était bien prise 
en considération. Mais qu’il était préférable 
cette année de choisir les noms de “femmes 
illustres”. Vu la disparité existante je lui 
ai aussitôt proposé celui d’Elsa Triolet. Il 
s’est empressé de me rappeler que ce nom 
avait été attribué à L’Espace à Monchat.

2 - Plaque 
Toujours à Montchat, souvenez-vous, René Tavernier, 
écrivain et résistant clandestin auteur du journal 
Confluence, avait accueilli le couple Elsa Triolet-
Louis Aragon du 31 décembre 1941 au 1er juillet 1943. 
Depuis, la maison a été démolie mais une plaque a été 
apposée sur le mur d’enceinte de cette propriété qui 
est maintenant le parc Chambovet. L’inscription de la 
plaque parle de la présence de Louis Aragon dans cette 

période incertaine et de l’œuvre écrite à ce 
moment-là : Il n’y a pas d’amour heureux.
Rien pour Elsa Triolet. À la suite des 
différentes manifestations qui ont eu lieu 
en mars 2015 à l’Espace Elsa-Triolet Jean 
Knauf et moi-même avions sollicité  Roland 
Jacquet initiateur de ces activités et élu du 
IIIe arrondissement de Lyon. Une  plaque 
dédiée à  Elsa s’imposait. Elle avait vécu en 
ce même lieu la Résistance, période pendant 

laquelle elle avait écrit Les amants d’Avignon, et d’autres 
nouvelles qui réunies constitueront Le premier accroc 
coûte deux francs. À présent Roland Jacquet m’a affirmé 
que Mme Roy élue également s’occupait  personnellement 
de ce dossier. À suivre...

3 - Lectures  
Des lectures de textes tirés du recueil Le Crève-Cœur 
ont eu lieu pendant mes expositions. La première s’est 
passée à Vienne lors du vernissage de l’exposition 
L’Absence ou le malheur d’aimer c’était le 8 septembre 

… et Maria Berlioz
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2017. Armand Suhm a su faire vivre avec force l’horreur 
de la guerre décrite par Aragon. Avec la même capacité 
il a rendu audible la beauté des poèmes destinés à 
Elsa. Cette lecture était partagée avec Annie-Claude 
Sauton, comédienne lyonnaise. L’exposition composée 
de graphismes et de linogravures gravitait autour des 
poèmes écrits entre octobre 1939 et octobre 1940. Elle 
a accueilli environ 300 visiteurs.
L’autre événement s’est passé à Pierre-Bénite, petite 
commune près de Lyon où deux lectures ont eu lieu, la 
première pendant le vernissage du 9 décembre, c’était à 
nouveau des textes tirés du Crève-Cœur et du Nouveau 
Crève-Cœur. L’autre s’est déroulée pendant le repas du 
15 décembre. Une grande pièce ouverte jouxtait la salle 
d’exposition. Parmi les 70 personnes présentes Michel Bret 
présentait son livre Résistance en Drôme des collines. À 
tour de rôle trois lecteurs se sont imposés avec des poèmes 

ou des fragments de poèmes issus du Fou d’Elsa ou des 
Poètes. C’était à la fois dramatique et émouvant. 
 
4 - Le printemps des poètes
Le Printemps des poètes associé à la Semaine de la 
langue française et de la francophonie devient en région 
Auvergne-Rhône-Alpes : Magnifique Printemps. Sophie 
Nauleau en est la présidente.
Thierry Renard est poète et directeur de l’Espace 
Pandora. Cet organisme crée des événements dont les 
programmations sont faites en lien avec Sophie Nauleau. 
J’ai rencontré Thierry Renard dernièrement lors d’une 
lecture ; il me disait que tout était près pour  le festival de 
cette année. D’autre part il apprécie et est intéressé par la 
poésie de Jean Ristat. Prochainement j’ai rendez-vous avec 
lui. Pendant la réunion  il sera question de la participation 
de la SALAET au Magnifique Printemps de 2019.

Une fois encore nous avons été 
présents aux trois grands rendez-
vous qui ponctuent l’année et maintiennent notre pré-
sence et notre visibilité.

Le Marché de la poésie, Place Saint-Sulpice du 7 
au 11 juin.

Ce marché très animé, comprenant près de 400 
exposants, des éditeurs, des plus importants aux plus 
modestes, des Centres nationaux, régio-
naux, des radios, des revues, etc, rassem-
ble chaque année un grand nombre de 
lecteurs et d’amateurs.

À notre stand, beaucoup moins de 
monde, mais la visite remarquée de 
Jacques Bonnafé, président d’honneur de 
ce 35e Marché de la Poésie. 

Et bien sûr les visites habituelles 
de Jean Ristat, Dominique Grandmont, 
Lucienne Deschamps.

Notre voisin, les éditions Le Temps des Cerises, 
à l’aide d’une sono et de vibrantes lectures de jeunes 
poètes animait l’espace et retenait l’attention des pas-
sants.

Mais moins de monde, donc moins de ventes... 
Seuls les anciens numéros des Lettres Françaises et les 
livres d’occasion eurent du succès.

Évidemment pour la trésorerie ce n’est pas fameux. 
Mais cela reste un rendez-vous indispensable à la vie 
publique de notre société.

À La Courneuve, du 15 au 17 septembre, Fête de 
L’Humanité.

Vous allez nous dire que nous sommes rarement 

satisfaits de l’emplacement du 
stand (toujours partagé avec les 

Éditions EPM) qui nous est réservé ! Mais cette année 
nous étions tout près d’une entrée, dans un coin où en 
général ne se portent pas les regards ! Ce grand hall 
froid, dont les stands sont de moins en moins nom-
breux, est situé loin des grands axes de le fête. De plus, 
cette année les navettes venant de la gare du Bourget 
qui auparavant nous déversaient une foule de visiteurs 

étaient supprimées. Beaucoup entraient 
par une autre porte. En revanche beaucoup 
de monde à la fête, mais aussi beaucoup 
de pluie. Beaucoup de préparation, de 
déplacements, de manutentions, de fatigue 
pour assez peu de ventes, et assez peu de 
visites d’amis. Bilan plutôt décevant.

À Paris, du 17 au 19 novembre, à 
l’Espace des Blancs-Manteaux, le Salon 

de l’autre livre.
Un lieu agréable, un excellent accueil par les orga-

nisateurs, des stands petits, beaucoup de passage, des 
questions, des rencontres : Yves Peyré, ancien prési-
dent du fonds Doucet, Marianne Auricoste, musicienne 
et comédienne qui nous parla longuement, un couple 
de chanteurs ayant rencontré Aragon, mis en musique 
et interprété ses vers... Ainsi qu’une dame, entrée par 
hasard dans l’Espace des Blancs-manteaux. Une nièce 
d’André Triolet ! Qui nous expliqua qu’elle n’avait 
pas lu Elsa et que l’on parlait peu dans sa famille de ce 
couple : des divorcés, une russe ! Mais qui partit avec 
un exemplaire d’ À Tahiti.

Trois journées agréables, mais un bilan financier 
assez maigre.

Île-de-France
par Anne Armagnac



Écoutez-voir – n° 47 – avril 2018

12

En 2017, nous en étions au onzième Festival des 
Étaisiades de La Closerie, à Étais-la-Sauvin dans 
l’Yonne. Comme chaque année une place fut faite 
à Louis Aragon dans la programmation : les 15 et 
16 juillet, Gérard-André, accompagné de Patrick 
Vasori au piano, présentait son spectacle La rose 
et le réséda, 100% Aragon, devant un public amou-
reux des mots, ceux qui sont « simples comme le 
monde » et ceux « qui pratiquent des brèches » ! 
Et le 10 décembre, à la demande d’une association 
villageoise de la Nièvre, ce fut Ferrat à perdre la 
raison, cette fois avec Patrick Vasori au piano et 
Philippe Borocek à l’accordéon. Un immense suc-
cès car bien que le spectacle n’eût pas été annoncé 
longtemps à l’avance, les places laissées libres par 
le groupe furent prises d’assaut et il fallut refuser 
du monde !

Tout au long de l’année, nous sommes sollicités 
pour participer à des événements locaux ou des 
soirées privées au cours desquelles Gérard-André 
est amené à chanter quelques chansons et c’est tou-
jours l’occasion pour lui d’interpréter au moins un 
poème de Louis Aragon.

Dans l’Yonne, l’année 2017 fut marquée par de 
nombreuses manifestations pour célébrer le cin-
quantenaire de la mort de la poétesse auxerroise 
Marie Noël. Cette célébration était une des deux 
commémorations nationales du Ministère de la 
Culture, l’autre étant le cent cinquantenaire de la 
disparition de Charles Baudelaire. Nous entretenons 
d’excellentes relations avec la Société des Sciences 
de l’Yonne à qui la poétesse a légué son œuvre et 
sa maison. Le 18 novembre au Théâtre d’Auxerre, 
devant une salle comble, il y eut un hommage, 
dans le style Grand Échiquier, intitulé Nos amies 
les roses, retraçant la biographie et l’œuvre à la 
fois littéraire, poétique, épistolaire et musicale 
de la poétesse auxerroise. Gérard-André fut solli-
cité pour y interpréter trois poèmes qu’il a mis en 
musique : Connais-moi de Marie Noël, Mon cœur 
a plus d’amour que vous n’avez d’oubli de Victor 
Hugo et La rose et le réséda de Louis Aragon. 
Mais l’évocation de Louis Aragon ne s’arrêta pas 

là ! Son nom fut prononcé de nombreuses fois et à 
divers titres tout au long de cette soirée qui dura 4 
heures et demie ! D’abord par Hugues Aufray qui, 
interprétant des chansons de Georges Brassens, 
déclara tout de go que « Brassens n’aimait pas 
l’homme Aragon ». Cette déclaration péremptoire 
et gratuite fut épinglée par Gérard-André comme 
non fondée ; il rappela aussi la profonde estime 
réciproque qui liait Louis Aragon et Marie Noël. 
Ceci fut souligné ensuite par des intervenants 
prestigieux et connaisseurs : le coordinateur de la 
soirée, Jean-Guy Bègue, grand noëlien ; le prési-
dent de la Société des Sciences de l’Yonne, Alain 
Cattagni, et le Père Arnaud Montoux, spécialiste de 
la spiritualité de Marie Noël. De belles anecdotes 
furent ainsi mises en lumière dont une lettre de 
Louis Aragon à Marie Noël datée du 14 décembre 
1958, pour l’assurer de la publication dans Les 
Lettres Françaises d’un conte de Noël, refusé par 
deux grands journaux catholiques ! « C’est pour la 
foi qu’il exprime et pour la pureté de cette foi que 
Les Lettres Françaises impriment votre conte ». Un 
bel exemple de tolérance et d’intelligence déclara 
le Père Arnaud Montoux ! Cette lettre s’achève par 
une bouffée de tendresse : « Permettez-moi pour le 
1958e anniversaire de la naissance du Rédempteur, 
de vous baiser respectueusement sur les deux joues. 
Votre fidèle admirateur. Aragon. »

On évoqua aussi qu’à la fin de sa vie, devenue 
presque aveugle, Marie Noël demandait à sa dame 
de compagnie de lui lire des poèmes de Louis 
Aragon.

Pour 2018, il y a le projet, en partenariat avec 
La Société des Sciences de l’Yonne, d’un concert 
Aragon par Gérard-André dans la magnifique 
bibliothèque de la maison de Marie Noël à Auxerre 
(devenue maison d’écrivain le 19 janvier) ; la date 
n’est pas encore fixée. Par contre, dans la program-
mation du 12e Festival des Étaisiades, il y aura, les 
25 et 26 août, la reprise du spectacle La Voix des 
Siècles, Victor Hugo Louis Aragon (créé au Théâtre 
d’Auxerre en 2013) dans une version adaptée à la 
scène de La Closerie.

Bourgogne
par Andrée De Smet
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Alors que l’an dernier s’était avéré plus 
calme et discret, la Société belge des 
amis d’Aragon a organisé en 2017 un 
nombre estimable d’activités. Plus encore que la quan-
tité, c’est la qualité qui aura marqué ce retour des amis 
belges d’Aragon sur le devant de la scène. 

Le Sacco-Vanzetti est un local de réunions militan-
tes et de petites soirées publiques créé récemment dans 
notre fief, Saint-Gilles (une des dix-neuf communes 
de Bruxelles). Par des liens de camara-
derie, ses portes sont ouvertes aux amis 
d’Aragon. Ils y ont mis le pied dès le 18 
janvier 2017 en proposant une soirée de 
lectures. Sarah Jospeh, jeune comédien-
ne et nouvelle sociétaire évoquée dans 
notre rapport 2016, a brillamment lu la 
Réponse aux Jacobins (extrait de Hourra 
l’Oural !), à la suite de quoi, Philippe 
Lesplingart et elle ont lu d’importants 
extraits des Poètes. La soirée a été un succès : la salle, 
de dimensions modestes, était remplie et la convivialité 
au rendez-vous.

Le Parti du Travail Belge (anciennement maoïste, 
actuellement seule force politique à la gauche du 
PS représentée au parlement belge) a initié le cycle 
Fenêtres sur le monde dédié aux grands poètes de gau-
che. Pour leur deuxième soirée, ils ont sollicité notre 
société afin de présenter Aragon à leur public le 11 
mars au Centre international. Cette soirée d’hommage 
a eu pour particularité d’être bilingue, néerlandais et 
français. Le parcours artistique et politique d’Aragon a 
été évoqué au cours d’un entretien entre le poète Serge 
Noël et Mathieu Bietlot (président de notre société). 
Des lectures en français par Philippe Lesplingart et 
Sarah Joseph et des lectures en néerlandais par Cédric 
Cooman ont ensuite illustré les différentes périodes 
créatives du poète. Enfin, un tour de chant de Gérard 
Weissenstein, accompagné par Pascal Chardome au 
piano, a repris quelques-uns des plus beaux textes 
d’Aragon mis en musique par Léo Ferré. Cette mani-
festation a réuni plus de cinquante personnes, dont la 
plupart ne connaissaient pas notre société et a montré 
un grand intérêt pour notre stand de livres. Nous par-
ticiperons probablement à la séance du cycle Fenêtres 
sur le monde consacrée à Neruda.

Suite à un projet avorté il y a quelques temps, une 
échevine (adjointe au maire) de la commune de Saint-
Josse avait une petite dette à l’égard de notre société et 

nous avait réservé un budget pour orga-
niser une activité future. Saint-Josse a 
la particularité d’être le plus petit et le 

plus pauvre “arrondissement” de Bruxelles et d’être 
composé d’une importante population d’origine turque. 
Nous avons assez naturellement proposé une rencontre 
«Nâzim Hikmet - Louis Aragon» qui eut lieu le mercre-
di 3 mai au Théâtre de la Vie. Cette belle soirée poéti-
que fut introduite par un bref exposé de notre sociétaire 

Mathieu Bietlot sur les liens entre Aragon 
et Hikmet, suivi d’une lecture croisée de 
poèmes de Nâzim Hikmet et d’Aragon par 
Nihat Kemal Ates et Philippe Lesplingart 
qui récita également des extraits du dis-
cours d’Aragon en hommage à Hikmet. 
Le seconde partie de la soirée fut dédiée 
au récital Aragon, Hikmet, deux cœurs 
en feu de Mathieu Chardet, chanteur et 
comédien suisse, s’accompagnant parfois 

à la guitare, et de la musicienne turque Ayser Vançin, 
jouant tantôt du hautbois, tantôt du piano. Le public où 
se mêlaient amateurs d’Aragon et d’Hikmet fut charmé 
par la rencontre et la découverte du poète qui lui était 
le moins familier.

La deuxième soirée Aragon au Sacco-Vanzetti 
se déroula le 13 octobre autour d’une conférence de 
Bernard Scheil au sujet de la genèse de la chanson 
Est-ce ainsi que les hommes vivent ? à partir du long 
poème Bierstube Magie allemande dans Le roman 
inachevé. L’exposé a détaillé le contexte d’écriture 
du poème, l’épisode de la vie d’Aragon qu’il évoque 
dans un bordel de la Sarre occupée par l’armée fran-
çaise en 1919, sa versification particulière, la présence 
d’Apollinaire, le retour sur cette période dans d’autres 
textes d’Aragon… Il a ensuite explicité le choix des 
strophes et les coupes opérées par Ferré pour la mise 
en chanson et comparé ses différentes interprétations. 
La causerie fut ponctuée de lectures de textes par nos 
sociétaires, Sarah Joseph et Philippe Lesplingart, et 
d’enregistrements des versions de Bernard Lavilliers et 
Marc Ogeret. Elle s’est conclue par une interprétation 
en direct de Est-ce ainsi que les hommes vivent ? par 
Yvan Tirtiaux, un chanteur bruxellois prometteur qui a 
déjà participé à plusieurs de nos activités.

Une de nos plus fidèle adhérente n’ayant pu assis-
ter à cette soirée pour raison de santé, notre Société 
s’est rendue le 31 octobre à la maison de soin où elle 
réside pour lui présenter la conférence. Ce qui nous 

Belgique
par Mathieu Bietlot
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a donné l’idée de démarcher à l’avenir des maisons 
de repos pour leur proposer des lectures ou causerie 
autour d’Aragon. Nous aurons peut-être plus de succès 
qu’auprès des écoles…

En plus de ces manifestations publiques, notre 
société développe petit à petit sa présence sur la toile 
virtuelle mondiale, une autre manière de donner le 
goût d’Aragon. Notre site internet (www.agota.be/
aragon) annonce et rend compte de l’ensemble de nos 
activités, donne accès aux résultats de nos recherches 
et recense, dans sa bibliographie générale, l’ensemble 
des écrits d’Aragon dans leurs multiples éditions et des 
publications qui lui sont consacrées. En 2017, nous 
avons terminé l’encodage des références de Crispin 
Geoghegan pour chacune des notices de notre biblio-
graphie. Une nouvelle rubrique, Dits d’Aragon a été 
créée dans laquelle Philippe Lesplingart reparcourt 

l’entièreté de l’œuvre par ordre chronologique pour y 
épingler quelques bons mots, vers percutants ou maxi-
mes parlantes. Partant de Feu de joie, il est à ce jour 
arrivé au Mouvement perpétuel. Cette première entrée 
dans l’univers aragonien se veut évidemment une invi-
tation à aller plus loin. « Commencez par me lire… et 
déballez moi ça ». 

Nous avons en outre ouvert une page Facebook 
sur laquelle nous distillons régulièrement des Dits 
d’Aragon. Nous n’avons encore que 44 abonnés mais 
ce n’est qu’un début…Le 23 août, le jour de Sacco-
Vanzetti, nous avons diffusé Sur le port de Dieppe, 
quatre-vingt-dix ans après leur exécution. Cette publi-
cation a été partagée par les internautes et a atteint plus 
1300 personnes. C’est une fois de plus en liant Aragon 
à d’autres figures et à ses combats que nous réussissons 
à y intéresser de nouveaux publics.

Sur la feuille présentée, on a 2 tableaux : le principal, 
le compte d’exploitation 2017 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 2017 en bas à droite.

** le bilan 2017 de 31 431 € inclut des 
charges pour l’édition et l’expédition des 
Annales n°19 et  Fel’I n°64 (toutes deux 
au titre de 2017) mais dont le règlement 
se fait au début de 2018) ; ce montant est 

de 7600 € ; il y a aussi 430 € de charges engagées en 
2017 et payées en 2018. Globalement le bilan est en 

hausse de près de 2700 €  par rapport à 
2016. Ce bilan 2017 nous rapproche de 
celui de 2015 et c’est très encourageant 
après l’alerte sur les aspects financiers que 
l’on  avait signalée l’an passé.

L’érosion du nombre d’adhérents se 
poursuit cette année (-11 par rapport à 
2016, 278 adhérents) mais, contradictoi-
rement, le nombre de nouvelles adhésions 

Rapport financier
de Michel Ruchon
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ou ré-adhésions se maintient (+23) contre +17 en 
2016) ; c’est donc environ 35 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 7 décès portés à notre 
connaissance depuis la dernière assemblée générale, 
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 ; ils ont fait, chacun à leur 
manière, ce qu’ils ont pu, comme disait Aragon, pour 
faire connaître les úuvres d’Aragon et Elsa.

Le nombre d’abonnés aux Annales et à Fel’I est 
de 143(-15) ; celui des abonnés au seul Fel’I est de 
99(+1) ; celui des adhérents sans abonnement (hors 
É-voir) est de 36 (+3).

** le compte d’exploitation est excédentaire de 
2457 € ; à la suite de l’AG 2017, le bureau a pris des 
initiatives pour “redresser la barre” ; on observe :

Côté dépenses :
l les dépenses dites diverses sont en baisse de 700 
euros ; c’est dû au fait que nous avons enregistré fort 
heureusement moins de frais d’obsèques ;
l le bureau a été très économe pour sa gestion : les 
dépenses de fonctionnement et fournitures sont en 
baisse de 1300 euros ;
l une baisse de plus de 4400 euros liée à tout ce qui 
touche à Écoutez-voir ;
l une baisse de 1000 euros pour l’expédition de Fel’I 
car le tarif postal destineo nous a été pleinement accor-
dé en  2017 ; 

l la dépense exceptionnelle de solidarité (500 euros), 
en 2016, à nos amis du Moulin suite aux inondations 
du printemps n’a pas été renouvelée ; 
l les frais de stands sont en baisse de 800 euros car une 
partie des dépenses de 2016 couvrait l’exercice 2017 
(édition d’un livret pour les promenades dans Saint-
Donat) et n’a donc pas été reconduite ;
l par ailleurs, les Éditions Delga qui éditent les Annales 
prennent en charge la composition de l’ouvrage, ce qui 
amène une économie supplémentaire de 500 euros.

Côté recettes : 
l une  baisse sensible (560 euros) du montant des coti-
sations liée à la baisse du nombre d’adhérents ;
l une baisse du montant des ventes (-1500 euros), car  
les gens achètent moins ;
l une absence de recettes liée à la non circulation de 
nos expositions ;
l un maintien des subventions, le Centre national du 
Livre a même porté sa subvention de 2700 à 2730 euros 
(on se souvient qu’il y avait eu 2 baisses de 300 euros 
très rapprochées en 2013 et 2016) ;
l les intérêts du livret A, intégrés dans les recettes, se 
limitent à 259 € (241 € en 2016).

Malgré un redressement significatif, la situation 
financière de la SALAET nécessite toujours une vigi-
lance soutenue pour pouvoir continuer à déployer son 
activité avec confiance. Les tarifs de vente des revues 
seront augmentés sans qu’il soit nécessaire d’augmen-
ter la cotisation (le noyau de 25 euros commun à toutes 
les cotisations).
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J’ai procédé au contrôle des comptes 2017 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 2017 
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 regroupe-
ment 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 a 
une activité de l’association.

Mes constats :
Toutes les opérations bancaires sont bien retracées 

dans les comptes présentés et sont appuyées d’un jus-
tificatif 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 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 s’améliore 
en 2017 et les éléments en chevauchement d’une 
année sur l’autre ne sont pas de nature à fausser 
les résultats indiqués. Le résultat positif annoncé 
de 2457,13 € améliore les fonds propres de 
l’association il correspond à la variation posi-
tive de la trésorerie (compte courant + compte 

livret). Ces réserves en grande partie sur le Livret A 
sont passées de 37 003,98 € à fin 2016 à 39 461,11 € 
à fin 2017.

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. 

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

La parole est donnée à la salle.
Comme lors du CA la discussion est riche, montrant 
une vraie volonté de poursuivre et même amplifier les 
actions. Tout en butant sur des limites évidentes.

Plusieurs interventions font apparaître un fort atta-
chement à la version papier d’Écoutez-voir, lien entre 
les sociétaires, notamment celles et ceux moins investis 
dans la vie de la société mais qui souhaitent en avoir 
des échos.

Michelle Liechti fait remarquer que dans deux ans ce 
sera le 50e anniversaire de la disparition d’Elsa Triolet. 
La SALAET se devrait de marquer cet événement. 

François Eychart informe que les organisateurs 
du festival Jean Ferrat d’Entraygues ont proposé à la 
SALAET d’y participer. Proposition à l’étude bien sûr.

Tous les rapports sont adoptés à l’unanimité.

La proposition formulée par le bureau de mainte-
nir la cotisation 2019 au taux de 2018 est adoptée à 
l’unanimité. Cela concerne la cotisation à 25 euros ; 
les cotisations incluant les abonnements aux revues 
seront probablement revues à la hausse par décision 
du Bureau.

L’assemblée générale s’achève à 17 h.
Andrée De Smet ayant dû partir à ce moment-là 

ses brèves d’ambiance n’ont pu rendre compte de la 
dernière partie de l’après-midi : crêpes et cidre (prévus 
par le bureau), spécialités champenoises (apportées par 
nos amis Maria Valle et Bernard Champagne) et bonne 
humeur générale.

Ainsi qu’une vente exceptionnelle de livres, CD et 
DVD de plus de 800 € !

Compte-rendu – fin
par Bernard Dollet
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ÊTRE OU PARAÎTRE
Ce vers d’Aragon sert de titre au 
spectacle de la compagnie Théâtre 
du corps. Conçu à partir de textes 
de Shakespeare (extraits de Richard 
II) et d’Aragon (La nuit des jeu-
nes gens), chorégraphié par Marie-
Claude Pietragalla, interprété par 
l’époustouflant Julien Derouault, 
poésie et danse se font écho pen-
dant plus d’une heure. Le danseur-
acteur réussit une performance 
artistique autant que physique. Pas 
un mot des poètes ne disparaît dans 
la fureur d’une gestuelle à la beauté 
incandescente.
Julien Derouault nous a accordé 
avec beaucoup de gentillesse et 
d’enthousiasme deux heures d’en-
tretien. Deux heures de propos pas-
sionnés et passionnants dont nous 
publions quelques extraits ci-des-
sous. 
Ce spectacle va continuer à tourner 
dans différentes villes en France et 
en Belgique. Ami.e.s d’Aragon, ne 
le ratez pas.
- Notre compagnie s’appelle 

Théâtre du corps. Je pense que 
le mouvement, à l’inverse d’un 
texte, n’a pas forcément de sens 
en soi. Avec Pietra nous avons eu 
des formations cloisonnées mais 
notre souhait est de réunir les arts. 
À 12 ans j’ai vu un spectacle 
auquel je n’ai rien compris, mais 
j’étais fasciné par l’acteur et son 
regard. C’était Laurent Terzieff. 
Pour apprécier un spectacle il n’est 
pas besoin d’en posséder tous les 
codes.
- Il me paraît logique de danser sur 
de la poésie. La poésie est musique. 
Elle offre des possibilités gigantes-
ques. Le corps en mouvement peut 
donner une interprétation autre 
que celle que nos oreilles perçoi-
vent. Même si le souffle du danseur 
n’est pas celui du comédien. Il faut 
beaucoup de temps pour mettre du 
mouvement sur un texte. 
- Je suis très intéressé par le sur-
réalisme (mélange des arts). J’ai 
d’abord pensé à Artaud, que j’ai 
vite écarté : trop violent pour un 

premier jet. Un jour peut-être ! Et 
je trouve que Breton a plutôt mal 
vieilli. Donc Aragon. Mais aurai-
je le courage d’un peu l’abîmer ? 
La nuit des jeunes gens. Même si 
ce n’est pas un texte de sa période 
surréaliste. Dans Ce que dit le troi-
sième il y a une rapidité proche du 
hip-hop. 
- Aragon est un des premiers poè-
tes que j’ai lu. Mes parents étaient 
communistes. Ils n’avaient pas fait 
d’études. Mais un poème d’Aragon 
était encadré et accroché au mur. 
Ils m’ont beaucoup encouragé à 
fréquenter la médiathèque. J’ai des 
souvenirs merveilleux de la Fête de 
l’Huma.  Des foules avaient accès 
à des spectacles qu’elles ne pen-
saient pas être faits pour elles et 
qui pourtant les élevaient. Je suis 
un fan absolu de Béjart qui avait 
compris qu’on pouvait offrir à un 
public large des œuvres exigeantes. 
C’est l’esprit de Vilar quand il crée 
le festival d’Avignon.
Aragon, c’est la lumière. C’est 
Rembrandt.

www.pietragallacompagnie.com

Julien Derouault pendant l’entretien.
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z Avignon (Vaucluse) du 14 au 29 juillet 2017
À la Maison de la poésie, le Collectif La Capsule présente Elsa d’après 
l’œuvre de Louis Aragon (E et L, Elsa et Louis, Elle et Lui) avec Neil Adam, 
Maxime Crescini, Antoine Hespel, Virgil Leclair, Charles Patault et Mathilde 
Weil, mise en scène de Paul Meynieux). 

z Figeac (Lot) du 22 juillet au 4 août 2017
Éric Pérez, accompagné par Manuel Peskine, chante Aragon
Spectacle repris dans différents lieux de la région.

INFORMATIONS DIVERSES

z Montreuil (Seine-Saint-Denis) le 16 mai 217 à la Bibliothèque Robert-Desnos
Émouvant et chaleureux hommage à notre ami Georges Aillaud. Poésie et musique, Aragon et Prévert, inter-
ventions de la famille, de Bernard Vasseur, de l’ÉRITA, de la SALAET (Anne Armagnac, Bernard Dollet et 
Michel Ruchon) et vins de la cave de Georges.

z Montreuil (Seine-Saint-Denis) le 23 juin 2017 au Théâtre de La Girandole
Spectacle de Viviane Théophilidès, accompagnée par le pianiste Jacques Labarrière : 
Peintres en sentiment (textes d’Aragon sur Fernand Léger et Marc Chagall).

z Paris le 31 mai 2017
Au Temple du Luxembourg, rue Madame : Retour vers le futur, textes d’Aragon, Artaud, Hugo et Jaccottet, 
dits et chantés par Karine Kalinine, Sébastien Lemaire, Pierre Makarenko, Gabriel Rigaux, Claire-Élie Tenet, 
Yua Suverbie et Laurianne Vidal.

z Le Vigan (Gard) le 11 juin 2017
Concert d’orgue : dans le cadre des commémorations de la Grande Guerre, Philippe Lefèvre, titulaire de l’or-
gue de Notre-Dame de Paris a improvisé sur le poème d’Aragon La guerre et ce qui s’ensuivit.

z Narbonne (Aude) le 4 juin 2017
À la MJC lecture musicale de Louis Aragon par l’association 1000 poètes en Méditerranée 
et Erwens.

Manifestations diverses

z Étais-la-Sauvin (Yonne) les 15 et 16 juillet 2017
Notre ami Gérard-André accompagné par Patrick Vasori au piano : La Rose et le Réséda, 100% Aragon.



Écoutez-voir – n° 47 – avril 2018

19

z Vienne (Isère) du 8 septembre au  
1er octobre
Galerie Test du Bailler, exposition de 
notre amie Maria Berlioz L’absence ou le 
malheur d’aimer, d’après Le Crève-cœur. 
Lecture de poèmes par Annie-Claude 
Sauton et Armand Suhm.   

z Paris le 2 octobre 2017
À la Maison de la poésie, Relire Louis Aragon par Patrick Mille et 
Florent Marchet, lecture musicale.

z Vauvert (Gard) le 12 octobre 2017
À l’Espace Jean Jaurès, Corentin Coko chante en s’accompagnant à l’accordéon Aragon, Desnos et Prévert.

z Dijon (Côte-d’Or) le 15 novembre 2017
Salle des actes de l’Ancien Rectorat : organisée par Les Amis de l’Humanité, conférence 
d’Hervé Bismuth Aragon, un écrivain dans l’histoire et chansons par Alain Rodot.

z Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) le 18 novembre 2017
Notre ami Bruno Liechti a accompagné une sortie au Moulin, organisée par le Centre Culturel (27 partici-
pants). Notre amie Lucienne Deschamps en assurait la partie chantée.

z Auxerre (Yonne) le 18 novembre 2017 : Hommage à Marie Noël (voir page 12)
Voici la fin de la lettre qu’Aragon envoya à la poétesse, alors qu’un de ses contes 
avait été refusé par plusieurs journaux catholiques :
« Dites en tous cas à la personne qui vous a si curieusement renseignée que c’est 
pour la foi qu’il exprime et pour la pureté de cette foi que Les Lettres françaises 
impriment votre conte que vous ont refusé deux journaux catholiques et que si, 

cela est sûr, mon journal est lu par beaucoup d’incroyants, comme moi, ce serait une étrange démarche de la 
part de l’Église que d’empêcher un écrivain catholique d’y exprimer les choses de la foi, alors qu’elle envoie 
des prêtres chez les infidèles dans le monde entier, quitte à ce qu’ils soient coupés en petits morceaux. Ce qui, 
chère Marie Noël, ne risque aucunement de vous arriver chez nous et, sur ceci, permettez-moi pour le 1958e 
anniversaire de la naissance du Rédempteur, de vous baiser respectueusement sur les deux joues. Votre fidèle 
admirateur, Aragon. »

z Avignon (Vaucluse) les 1er et 2 décembre 2017
Au Balcon, Maggy Villette et Serge Hatem, accompagnés par José Arrué au piano, chantent C’est beau la vie 
(Aragon/Ferrat).

z Asnières (Hauts-de-Seine) du 7 au 10 décembre 2017
Spectacle du collectif La Capsule (voir Avignon en juillet)
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z Paris du 2 mars au 21 avril 2018
Au Théâtre de Nesle, Qui êtes-vous Elsa Triolet ? Pièce écrite par Dominique Wallard et 
déjà jouée l’an passé à Trouville (cf ÉV n°46).
Spectacle donné aussi à Épinay-sur-Orge (Essonne) le 8 avril 2018, à Condé-sur-
Noireau (Calvados) le 17 mai 2018.

z Paris le 7 mars 2018
Au Théâtre du Nord-Ouest lecture par Alain Bonneval, Brigitte Deruy, Bernard Leblanc et Dominique Legrix  
Aragon, le mentir-vrai.
Ce spectacle (biographie d’Aragon par ses poèmes) sera repris dans sa version définitive (jouée et chantée) en 
juin prochain dans le même théâtre et pendant toute la durée du festival d’Avignon.

z Deauville (Calvados) du 13 au 15 avril 2018
Le festival Livres et Musiques fête les 50 ans de Mai 68. Au programme, entre autres, Relire Louis Aragon par 
Patrick Mille et Florent Marchet.

z Larreule (Hautes-Pyrénées) le 24 mars 2018
À la rencontre d’Aragon, Gilles Méchin chante des poèmes sur ses propres musiques, avec Delphine Châtelin 
et Serge Fournet à la narration. 

z Paris le 12 mai 2018
La Bibliothèque André Malraux a demandé à la SALAET d’organiser une promenade littéraire dans le VIe 
arrondissement Sur les pas d’Aragon. Anne Armagnac et Michel Ruchon en seront les guides.

z Paris le 13 janvier 2018
À La Vieille Grille récital piano-chant de nos amis Hervé Fuschmann et Lucienne 
Deschamps Aragon l’enchanteur. (voir Faites entrez l’Infini n° 64)

z Lablachère (Ardèche) le 21 janvier 2018
À La Ferme Théâtre, Jean-Marc Dermesropian chante 
Aragon
Ce spectacle sera redonné le 30 juillet 2018.

z Paris (Espace Niemeyer) le 13 décembre 2017
Soirée organisée par le PCF pour les 75 ans des Lettres Françaises. Discours et 
lectures de textes par des comédiens. Sont intervenus notamment Jean Ristat et 
François Eychart.

z Genève (Suisse) les 8, 9, 10 décembre 2017
Au théâtre Le Terrier une nouvelle d’Elsa Triolet mise en scène par Nicolas Rinuy 
et interprétée par Marie-Adèle Borsinger  : Yvette.
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Colloques, séminaires, conférences...

Discours - Inaugurations

z Organisés par l’ÉRITA, à l’Université Paris-Diderot, Paris 7 :
l le 18 novembre 2017, Aragon, Neruda et les écrivains contemporains
l le 17 mars 2018, Aragon, Elsa Triolet, Trajectoires sociolittéraires et médiatiques

Des élus locaux d’horizons politiques très différents, des responsables associatifs ont trouvé dans les vers 
d’Aragon de quoi toucher leurs auditoires. Ce ne doit pas être qu’anecdotique !
L’Affiche rouge le 8 mai 2017, Bonifacio Iglesias à Anduze (Gard).
Soufflez sur les charbons le 14 juillet 2017, Régis Villeponteux à Pinsac (Lot).
J’entends, j’entends le 10 octobre 2017, pour une remise de médailles, Michel Jouyet à Vexin-sur- Epte (Eure).
La lumière de la mémoire hésite devant les plaies le 13 novembre 2017, à la Mairie du XIe arrondissement de 
Paris, Arthur Denouveaux président de l’Association des victimes des attentats du 13 novembre 2015.

z Organisés par l’ITEM, à l’ENS rue d’Ulm à Paris
l le 9 décembre 2017, Érotisme et pornographie dans l’œuvre d’Aragon
l le 7 avril 2018, Aragon, André Masson et les arts dans les Lettres Françaises

z Organisés par La Maison-Elsa-Triolet-Aragon
à l’Hôtel-de-Ville de Paris
l le 1er février Ma quarantaine en l’an quarante par Olivier Barbarant
l le 17 mai 2018 Elsa Triolet et la Résistance par Marianne Delranc
l le 7 juin 2018 Aragon et la Résistance par Pierre Juquin
au Moulin
l le 10 mars 2018 Lire Elsa Triolet aujourd’hui par Marianne Delranc
l le 17 juin 2018 Aragon : entre l’épopée communiste et le lyrisme amoureux par Alain Badiou

z Organisés par la BNF, Site François Mitterrand : 
Les écrivains et la presse : Aragon (le 29 mars 2018 à 18h), Proust, Zola...

Les conseils municipaux de Montpellier (Hérault) et La Chapelle-Saint-Luc 
(Aube) ont voté la dénomination de rues Elsa-Triolet. 
À Floirac (Gironde) c’est notre ancien ami Pierre Kaldor (cf ÉV n°33) qui est 
honoré.
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PARUTIONS

Gallimard vient d’éditer le dernier recueil de poèmes de notre président 
Jean Ristat, accompagné de dessins de Gianni Burattoni.

Ô vous qui dormez dans les étoiles enchaînés 

Au sommaire : 
u Éloge funèbre de Monsieur Martinoty
u Le pays des ombres
u Détricoter la nuit (une lecture des Tableaux d’une exposition  
de Moussorgski)
56 pages – 12,50 €

Dieppe (Seine-Maritime)
Du 27 octobre 2017 au 12 mars 2018 Exposition des Bijoux d’Elsa

Le 8 mars, pour célébrer la Journée Internationale des Femmes, la 
médiathèque de Dieppe avait choisi de faire découvrir ou redécouvrir 
Elsa Triolet.
Notre amie Marie-Thérèse Eychart s’est attachée, loin des images 
d’Épinal, “muse et compagne d’Aragon”, à faire revivre Elsa Triolet 
depuis son enfance dans une famille de l’intelligentsia juive russe 
jusqu’à ses derniers jours auprès d’Aragon. Elle a replacé ses écrits 

dans une époque complexe parfois terrible, faite de combats, d’espoirs et de désillusions. Elle a mis en évidence 
leur originalité et leur modernité.
L’auditoire nombreux avait apprécié auparavant la très belle 
exposition au Musée de Dieppe des bijoux fabriqués par Elsa 
Triolet pour la haute-couture et était d’autant plus curieux et 
désireux d’en savoir plus sur cette romancière hors du com-
mun. Un débat intéressant, enrichissant et chaleureux clôtura 
cette soirée.
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