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ÉDITORIAL
par Bernard Dollet

C
e numéro 51 est donc le troisième numéro consécutif d’Écoutez- voir à 
s’inscrire dans le contexte de la pandémie de Covid. Et à refléter les temps 
déraisonnables que nous traversons. 
Néanmoins nous avons pu renouer, à la grande satisfaction des participants, 

avec une assemblée générale en présentiel et constater que les activités propres à la 
SALAET ont eu lieu tandis que l’actualité autour de nos deux auteurs a connu un cer-
tain regain. Les pages, plus nombreuses, qui suivent en attestent.
Le nombre de spectacles aux quatre coins de la France réalisés à partir de textes d’Ara-
gon ou d’Elsa Triolet est toujours très important. Les auteurs continuent à utiliser les 
vers d’Aragon comme titres de leurs romans (Grégoire Delacourt : Un jour viendra 
couleur d’orange). Audrey Diwan fait débuter son film L’événement (d’après Annie 
Ernaux, Lion d’or à Venise) par l’étude d’Elsa au miroir. Le Figaro dans son palma-
rès des meilleurs Prix Goncourt retient Le premier Accroc coûte 200 francs. La comé-
dienne Victoria Abril récite Elsa pendant l’émission matinale Boomerang sur France-
Inter. Pour la Saint-Valentin Stéphane Bern sur Europe 1 évoque différents couples 
dont Elsa et Louis (avec une intervention de Guillaume Roubaud-Quashie). Cela peut 
paraître bien peu, et c’est bien peu. Mais cela fait des millions de personnes qui ont 
entendu parler d’Elsa Triolet et de Louis Aragon alors qu’elles ne les connaissaient 
probablement pas. Auront-elles la curiosité d’aller plus loin ? Un début de réponse est 
sans doute dans la page Facebook que notre ami Patrick Maurières va alimenter et qui 
reçoit d’ores-et-déjà un nombre significatif de visites.
Un autre indice intéressant est le nombre inhabituel de parutions, d’importances et 
d’intérêts divers, signalées dans ce numéro. Elsa Triolet y trouve sa place, sans les 
sous-entendus habituels, même si ce n’est pas toujours pour son activité d’écrivaine.
Malgré un contexte très lourd (une pandémie qui n’en finit pas et une extrême droite 
au plus haut dans les sondages) l’assemblée générale n’a cédé en rien à la résignation. 
2022 est l’année du 40e anniversaire de la mort d’Aragon. Un nombre important de 
manifestations sont prévues au Moulin. La SALAET, quant à elle, étudie la possibilité 
de deux spectacles à Paris (en décembre 2022 et en janvier 2023). 
Malheureusement, depuis l’assemblée générale, c’est une actualité bien plus tragique 
qui supplante celle de la pandémie et celle des élections. La guerre fait rage en Europe. 
La Russie intervient militairement en Ukraine.
Cela ne peut laisser indifférent personne et sûrement pas les ami.e.s d’Aragon et 
d’Elsa Triolet. Kharkov ou Kharkiv, cela résonne douloureusement à nos oreilles.
Écoutons encore une fois le poète : 

Première et quatrième de couverture : 
Portraits réalisés en public par Hopare
Elsa Triolet le 12 juin 2021au Moulin à Saint-Arnoult

Louis Aragon le 25 janvier 2022 au Petit Palais à Paris
Crédit photos François Périnet

Je dis la paix pâle et soudaine
Comme un bonheur longtemps 
rêvé
Comme un bonheur qu’on croit à 
peine
Avoir trouvé
…

La guerre a relâché ses rênes
La guerre a perdu la partie
Il en reste un son sourd qui traîne
Mal amorti
...

C’est la paix qui force le crime
À s’agenouiller dans l’aveu
Et qui crie avec les victimes
Cessez le feu  
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

MAISON DES ASSOCIATIONS DE MALAkOff

L’AG s’est réunie le 12 février 2022 de 14h à 
18h.
107 membres étaient présents ou représentés. Il y 
avait une vingtaine de participants en plus des mem-
bres du CA, sans doute les effets conjugués des pro-
blèmes sanitaires et des problèmes économiques.
C’est Vincent Taconet qui ouvre la séance en 
espérant « que l’on quitte enfin la Covidie pour 
l’Arcadie ! »
Les différents rapports sont lus et tous approuvés à 
l’unanimité.
François Eychart expose un projet de spectacle 
(40e anniversaire de la disparition d’Aragon) en fin 
d’année : Bernard Ascal organisera un récital de 
chansons par Annick Cizaruk. Il pourrait avoir lieu 
au Studio Raspail dans le XIVe arrondissement de 

Paris. Anne Armagnac propose d’y adjoindre des 
lectures de textes par Jean-Paul Schintu.
Philippe Stierlin propose de reprendre un spectacle 
qu’il a déjà donné avec sa Compagnie de la Pierre 
Chaude sur La Défense de l’Infini auquel il ajoute-
rait Les Adieux. Il a déjà l’accord du directeur du 
théâtre de La Huchette pour y travailler car il ne 
s’agirait pas d’une simple lecture mais de textes 
véritablement joués (cf le travail de Derouault-
Pietragalla).
Claude Bardavid note la faiblesse des réactions 
suite à “l’affaire de Clichy” et souhaiterait que l’on 
réfléchisse sur la manière de réagir à de telles opé-
rations, voire à les prévenir.
François Kaldor pense qu’un comité serait le bien-
venu, qui pourrait saisir un tribunal administratif.

Le CA s’est réuni le 12 février 2022 de 10h à 12h. 
Étaient présents Anne Armagnac, Maria Berlioz, Bernard Dollet, François Eychart, Marie-Thérèse Eychart, 
Philppe Lesplingart, Bruno Liechti, Patrick Maurières, Philippe Pivion, Michel Ruchon et Vincent 
Taconet.
Étaient excusés Alain Bergeot, Mathieu Bietlot, Michel Bret, Nelly Di Giovanni, Daniel Ferrenbach, 
Dominique Massonnaud, Agnès Rey et Jean Ristat.
Michel Ruchon fait le point sur l’état des finances (voir rapport page 11). Il y a peu de changement par 
rapport aux années précédentes. Nos subventions, déjà peu importantes, diminuent. La création de 
sections locales pouvant faire état d’activités locales ne serait-elle pas le moyen de trouver d’autres sub-
ventions ?
Il n’y a pas lieu d’augmenter les cotisations. En revanche il faut réfléchir au coût des publications, l’ex-
pédition étant de plus en plus chère. Il est convenu de faire un bilan en juin après la sortie du numéro 
73 de Faites entrer l’Infini.
Comment qualifier l’état général de la SALAET ? Il y avait 500 adhérents à sa création il y a 37 ans. Le 
chiffre est maintenant de 260/270. C’est bien sûr une baisse, mais ce n’est pas si mal en comparaison 
d’autres associations d’amis d’écrivains, de Hugo (150) à Proust (650) en passant par Balzac (250) (voir 
page 25). L’arrivée des nouveaux adhérents ne compense pas les départs, dus surtout à des décès. 
Patrick Maurières se propose de créer une page Facebook afin d’attirer une nouvelle génération. 
Marie-Thérèse Eychart signale qu’elle a été contactée par ARTE pour contribuer au film que réalise 
Grégory Monro : Au-delà des yeux d’Elsa, Triolet la résistante.
La possibilité de vente de nos livres par Internet est évoquée, mais cela semble assez difficile à mettre 
en œuvre.

Compte-rendu
par Michel Ruchon  
et Bernard Dollet
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Gérard-André trouve formidable d’avoir pu main-
tenir toutes nos publications pendant cette période. 
Il nous informe que malgré la conjoncture La 
Closerie a maintenu une certaine activité, dans 
laquelle Aragon a été présent. Pour la fin de cette 
année il est prévu de présenter le spectacle Victor 
Hugo/Aragon. Il transmet le bonjour de Francesca 
Solleville qu’il a rencontrée juste avant d’arriver.
Bernard Vasseur rappelle que les 12 et 13 octobre 
2021 il a donné 2 conférences sur Elsa Triolet à 
l’Université Populaire de l’Aube.
Hugues Le Thierry nous informe qu’il travaille 
actuellement à la rédaction d’un livre sur Picasso.
Didier Michard fait remarquer qu’il serait utile de 
faire connaître nos initiatives en publiant des 
vidéos sur le Net (cf proposition de page Facebook 
par Patrick Maurières). 
Michel Ruchon donne les résultats de l’élection du 
nouveau CA.
254 inscrits, 132 votants, 3 blancs ou nuls et 129 
exprimés. Tous les candidats ont obtenu 129 voix.

Le nouveau CA est constitué de :
Anne Armagnac, Alain Bergeot, Claude Bardavid, 
Maria Berlioz, Nelly Di Giovanni, Bernard Dollet, 
François Eychart, Marie-Thérèse Eychart, Daniel 
Ferrenbach, Claude Gallier, Philippe Lesplingart, 
Bruno Liechti, Patrick Maurières, Dominique 
Massonnaud, Simone Pirez, Philippe Pivion, 
Agnès Rey, Jean Ristat, Michel Ruchon, Vincent 
Taconet. 
Guillaume Roubaud-Quashie, directeur de la 
Maison Elsa Triolet-Aragon, rejoint à ce moment 
l’assemblée et apporte quelques compléments 
d’informations sur la saison 2022 du Moulin, cen-
trée sur la commémoration du quarantième anni-
versaire de la mort du poète. 
Les aragonautes sont alors invités à tomber les 
masques pour trinquer : crêpes et cidre, petits 
gâteaux et vin. L’après-midi se termine dans la 
bonne humeur et le plaisir de retrouver une vraie 
réunion, en présentiel.
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En retrouvant la salle accueillante de la 
Maison de la Vie Associative à 
Malakoff, nous clamions tous, haut et 
fort, le bonheur de ces retrouvailles : 
l’annulation de l’assemblée générale 
de l’année dernière les rendait plus 
précieuses encore !

Car 2021 fut une année morose 
plombée par le contexte sanitaire et ses 
effets collatéraux. Mais en survolant sans ordre les 
différents rapports, nous sommes en droit de dire 
que dans un climat général peu stimulant, le 
découragement n’a pas atteint les ami.e.s de la 
SALAET. Bien au contraire ! Voyons plutôt : du 
tour d’horizon des divers bilans et rapports d’acti-
vités, il apparaît que leur flamme n’a pas vacillé ! 

Partout où la SALAET a pu tenir un stand cette 
année la fréquentation fut très satisfaisante : la 
Fête de l’Huma, le Salon de l’Autre Livre, le 
Marché de la Poésie, la Fête de l’Huma-Breta-
gne… Dans la Drôme et à Lyon, il y eut plusieurs 
manifestations et activités autour de la Résistance, 
auxquelles la SALAET fut conviée : Aragon et Elsa 
y furent donc à l’honneur !

Les publications de la SALAET ont fait l’objet 
de nombreuses félicitations. Le recueil Elsa Triolet 
choisie par ses amis a suscité un très grand inté-
rêt.

Au premier Salon des Sociétés des Amis d’Écri-
vains à Illiers-Combray, le stand de la SALAET a 
été très remarqué, de loin le plus important et le 
plus diversifié de la manifestation. 

Le site de la SALAET accueille en permanence 
des visiteurs de tous bords. 

Oui, plutôt que de nous désoler de ce qui n’a pu 
être fait, nous avons préféré nous réjouir de consta-
ter que notre mission de maintenir vivants le nom 
et les œuvres de Louis Aragon et d’Elsa Triolet a 
été accomplie ! Car, même chez nos amis belges, 
en manque de membres effectifs et de nouveaux 
publics, l’intérêt des milieux culturels pour Louis 
Aragon est resté vivace !

L’avenir ? La commémoration du 40e anniver-
saire de la mort de Louis Aragon trotte dans toutes 

les têtes. Quelques propositions ont été 
émises entre autres par Philippe Stierlin, 
directeur de la Compagnie de la Pierre 
Chaude (Paris), La Closerie (Bourgogne) 
et le Moulin de Saint-Arnoult (Yvelines) 
avec le rêve modeste et fou de tout met-
tre en commun afin de réaliser des spec-
tacles d’envergure qui tourneraient dans 
toute la France et en Belgique (pour la 

plus grande joie de la Société belge des Amis 
d’Aragon !).

Mais l’avenir c’est aussi rester vigilants par 
rapport à la montée de l’extrême-droite qui se des-
sine ; pourquoi ne pas relire les écrits de Louis 
Aragon qui, dans les années 30, mettait ses amis en 
garde contre ce danger ?

Et, deuxième combat à mener en 2022 : faire 
obstacle à la politique de débaptisation de certains 
lieux Louis-Aragon ou Elsa-Triolet, sous de multi-
ples prétextes qui cachent une opération idéologi-
que d’envergure (cf. l’affaire de Clichy). 
Comment ? En alertant l’opinion et les milieux 
littéraires et en créant des Comités Mémoriels.

Que ce soit tout au long de la réunion ou après, 
autour d’un verre et de délicieuses crêpes tartinées 
de confitures maison de nombreux échanges ont 
eu lieu très librement, très spontanément, entre 
tous les participants. Oui, en dépit des tracas évo-
qués, ce qui a prédominé tout l’après-midi, c’est la 
joie d’être ensemble.
Il y a un monde à conquérir autrement que par le 
canon
Un monde où jeter joyeusement votre gant dans 
la balance
Un monde où l’on peut appeler toutes les choses 
par leur nom
Il y a un monde à la taille de l’homme et de sa 
violence
Où tous les mots de l’homme entre la vie et la 
mort ont choisi
Je réclame dans ce monde-là la place de la poé-
sie
L’auteur élève la voix, La nuit des jeunes gens 
VIII, Les Poètes

Brèves d’ambiance
par Andrée De Smet
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Rapport moral et sur les publications
par François Eychart

D’abord une précision : comme convenu lors des 
dernières réunions de Bureau de la SALAET ce 
rapport est plus court pour laisser lors de l’Assem-
blée générale plus de temps aux discussions et aux 
échanges entre les présents.

La tonalité du rapport moral destiné à l’Assem-
blée générale de l’année dernière était empreinte 
de l’atmosphère déprimante que le battage média-
tique autour du Covid avait fini par 
imposer. De ce point de vue, l’année 
écoulée nous a infligé la même situa-
tion. Le souci de protéger la santé des 
activistes de la SALAET a présidé aux 
décisions qui ont été prises et, de plus, 
nos diverses initiatives n’ont pas été 
favorisées par les mesures administrati-
ves prises par l’État ou les collectivités 
avec lesquelles nous travaillons. Nos activités en 
ont donc été ralenties.

À ces difficultés s’est ajoutée une baisse ten-
dancielle de la subvention que nous recevons du 
CNL qui nous a frappés encore une fois et diverses 
augmentations de charges dont les frais postaux 
qui pèsent de plus en plus et atteignent au dérai-
sonnable. Concernant le coût de l’impression des 
revues, si nous avons échappé en 2021 à ce qui va 
maintenant nous être imposé en 2022, il va devenir 
une contrainte de plus.

Du côté des mauvaises nouvelles, nous devons 
déplorer le décès de plusieurs adhérentes et adhé-
rents ou de personnalités qui nous étaient proches 
sans avoir voulu formellement être des nôtres. 
Parmi elles et eux : Henri Citrinot, Michèle 
Leuilliot, l’écrivain Michel Host, Raoul Sangla et 
tout récemment Lucien Wasselin. Tel est le contex-
te dans lequel nous avons vécu.

Les différents rapports présenteront ce qui a été 
fait et les résultats. Pour ce qui concerne les publi-
cations, nous avons publié les deux numéros de 
Faites entrer l’Infini, les Annales et Écoutez-voir. 
À quoi s’est ajoutée l’anthologie Elsa Triolet choi-
sie par ses amis. Nous avons toujours pensé que 
les revues étaient un lien sûr et constant entre la 
SALAET et ses adhérents et adhérentes. Car si tout 
le monde n’a pas la possibilité de participer aux 

Assemblées générales ou à certaines manifesta-
tions, tout le monde peut les recevoir et les lire, et 
en ces temps difficiles ce principe a joué à plein.

De mon point de vue, les numéros de juin et de 
décembre de Faites entrer l’Infini n’ont pas démé-
rité. Ils ont même généré des appréciations favora-
bles, notamment de la part des contributeurs exté-
rieurs à notre société qui découvrent ainsi notre 

revue. L’ouverture à Jean Wiéner (n° 
71) ou à Melpo Axioti (n° 72), pour 
justifiée qu’elle soit par les relations 
que ces deux personnalités ont entrete-
nues avec Aragon et Elsa, élargit l’ho-
rizon de la revue et lui donne une 
audience plus large. Faites entrer l’In-
fini a été en phase avec l’actualité, en 
particulier avec l’affaire de Clichy à 

laquelle il n’a pas été accordé une attention suffi-
sante de la part des partis politiques et des associa-
tions. C’est un point sur lequel il faudra revenir 
pour nous faire davantage entendre et rendre le 
coût des opérations de ce type plus lourd à leurs 
instigateurs. 

Les Annales ont donné un ensemble de textes 
d’avant-guerre, sans les limiter à Aragon. Quelques-
uns des autres écrivains qui ont collaboré à Ce soir 
y ont trouvé leur place et d’abord Elsa Triolet. Ce 
n’est que justice pour eux mais c’est aussi certai-
nement la bonne méthode pour rendre compte de 
ce qu’Aragon a fait et dit en ces années. 

Mais ce n’est pas à moi de me prononcer sur ce 
dont j’assume la responsabilité mais plutôt aux 
lectrices et lecteurs.

Concernant l’Anthologie Elsa, c’est une réussite 
par la qualité de l’ouvrage et le choix des textes, 
moins pour le résultat financier qui aurait pu être 
meilleur. Mais là encore les frais postaux se sont 
révélés très lourds.

Le pays est en train de vivre une campagne 
électorale qui voit l’extrême droite relever la tête. 
Ce n’est pas une situation à prendre à la légère et 
dont on doit s’accommoder. Toute percée de l’ex-
trême droite dans les milieux populaires est la tra-
duction d’insuffisances, d’erreurs commises anté-
rieurement. Nous avons la chance de pouvoir nous 
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Nous avions le projet d’une assemblée 
générale extraordinaire à l’automne. 
Beaucoup des rendez-vous auxquels 
nous avions dû renoncer au cours de 
l’année ce sont accumulés au troisième 
trimestre 2021. En particulier les cinq 
jours du Marché de la Poésie déplacé en octobre.

Enfin nous voici à nouveau en présence les uns 
des autres, ce qui est très réconfortant et beaucoup 
plus agréable pour mener nos travaux. Sans parler 
du plaisir de déjeuner ensemble avec un certain 
nombre d’entre vous avant de débuter cette AG.

En mars il y a eu la publication de l’ouvrage 
Elsa Triolet choisie par ses amis. Ce recueil nous 
permet d’apprécier « ces œuvres qui sont ancrées 
dans notre temps, un présent chargé d’une histoire 
à comprendre et d’un futur à rêver et à construire » 
comme le fait remarquer Marie-Thérèse Eychart 
dans son excellente, précise et éclairante préface à 
cette anthologie. À remarquer la grande diversité 
des textes choisis par la soixantaine d’amis qui ont 
bien voulu se joindre à ce projet et le grand travail 
fourni par ceux qui l’ont mené à son terme.

Fête de l’Humanité les 10, 11, 12 septembre au 
Bourget. Cette année la fête avait changé d’aspect 
(mesures de restriction imposées par la Covid 19). 
Un stand de 3 mètres avec d’agréables voisins. 
Beaucoup de passage, de visiteurs, de questions. 
Une bonne représentation de notre association. 
Quelques difficultés pour se restaurer, les grands 
stands aux promesses gastronomiques qui font 
aussi l’attrait de la fête étant absents. Une ambian-
ce différente, et une opération financière quasi 
équilibrée (environ 700 €). (voir page 13)

Le 18 septembre nous étions à Illiers-
Combray, invités par l’Association des Amis 
de Marcel Proust, et partenaires dans l’or-
ganisation du premier Salon des Sociétés 
d’Amis d’écrivains. Un petit ouvrage (voir 
page 25) vous permettra de découvrir la liste 

de ces sociétés. Notre stand de loin le plus important, 
fut très remarqué. Surtout par les représentants des 
autres sociétés, car le public était plus que très clair-
semé ! (voir page 13)

Marché de la Poésie du 20 au 24 octobre. 
Nous avons beaucoup regretté ce changement de 
dates. Non seulement il ne faisait pas chaud 
mais le jeudi 21 une très forte et incessante pluie 
a chassé les visiteurs. Nous avons retrouvé le 
grand stand partagé avec les éditions Le temps 
des cerises. Dans l’ensemble pas mal de monde 
bien que les mesures de contrôle du passe sani-
taire retinssent les visiteurs dans de longues 
files d’attente. Signalons la visite de Titika 
Dimitroulia de l’université Aristote de Salonique. 
Nous lui devons le texte introductif à la présen-
tation de l’œuvre de Melpo Axioti dans le der-
nier numéro de Faites entrer l’Infini. Enfin un 
grand merci à tous ceux qui sont venus nous 
aider à tenir le stand : Jeannette Simon, Bruno et 
Michelle Liechti, Nelly Di Giovanni, Claude 
Gallier et Arnaud Rebourg. Le chiffre d’affaires 
fut maigre : 340 €. (voir page 14)

Salon de l’Autre LIVrE les 26, 27, 28 novem-
bre aux Blancs-Manteaux. Stand petit mais bien 
placé. Beaucoup de monde, de jeunesse, d’échan-
ges, d’amis, d’ardentes discussions. Chiffre d’af-
faires bien modeste : 240 €. (voir page 14)

Île-de-france
par Anne Armagnac

appuyer sur les textes d’Aragon écrits dans les 
années 30-39. Rien n’y était identique à ce que 
nous voyons monter à notre horizon mais certains 
mécanismes redoutables se sont là mis en œuvre 
qu’il vaut mieux identifier à temps.

Concernant les relations avec la Maison Triolet/
Aragon nos relations sont bonnes, chacune des 

associations ayant sa spécificité et ses objectifs 
propres. Elles pourraient être plus étroites, peut-
être, si par exemple la SALAET était invitée à être 
présente au sein du CA de la Maison Triolet/
Aragon. Mais il ne faut sans doute pas vouloir aller 
trop vite.

Bonne assemblée générale à toutes et à tous.
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À la même époque, l’année dernière, je 
concluais mon rapport d’activité par 
ces termes :

« Impossible de dire ce que nous 
pourrons entreprendre pour contribuer, 
en 2021, à faire connaître Elsa Triolet 
et Aragon ». La cause, bien sûr, est sur 
toutes les lèvres. Je n’écrirai donc pas son nom, 
devenu rengaine.

Comme le remarquait Raymond Devos : 
« Une rengaine, c’est un air qui commence par 
vous entrer par une oreille et qui finit par vous 
sortir par les yeux ». Souhaitons que toutes les 
lettres de l’alphabet grec ne soient pas exploi-
tées !

À propos d’exploités, tout d’un coup, je 
pense aux superprofits des entreprises du CAC 
40. En même temps, c’est l’essence même du 
capitalisme, me glisse Patrick Pouyanné, PDG 
de Total-Energies !

« Le monde est mal fait  
mon cœur las »

L’année 2021, fut beaucoup moins fructueuse 
(dividendes inversement proportionnels à ceux 
que je viens d’évoquer) pour l’ABALAET 
(Association Bretonne des Amis de Louis Aragon 
et Elsa Triolet). 

Heureusement la Fête de l’Humanité Bretagne 
a pu se tenir.

C’est avec un réel plaisir que nous avons 
retrouvé le chemin de la fête, dont c’était la 30e 
édition. En 2020, elle avait été annulée, toujours à 
cause de la même chose. 

Deux jours intenses partagés entre culture, 
débats politiques, confrontations d’idées et retrou-
vailles fraternelles. Assurément une belle fête, 
belle et rebelle, qui fait renaître l’Espoir !

Notre stand, très bien situé au sein de l’espace 
culture, a été le lieu d’échanges et de rencontres, 
qui ne se sont pas traduits par des ventes (bilan en 
baisse sensible par rapport à 2019). Entre livres et 
litres (d’essence), beaucoup trop, qu’ils soient jeu-
nes ou retraités, n’ont guère le choix. Le pouvoir 

d’achat n’est pas un slogan de manifesta-
tion ! (voir page 14)

À propos des ventes, il est à remarquer 
que cette année nous avons vendu plus de 
livres d’Elsa Triolet que d’Aragon. Cette 
dernière était aussi très présente dans les 
échanges avec les visiteuses et visiteurs de 

notre stand. Peut-être une des retombées de l’Huma-
nité hors-série Le feu d’Elsa.

En ce commencement d’année  
deux mille vingt deux

Aspirons au retour de nouveaux jours heureux
Aujourd’hui, demain, comme hier,  

nous ressentons
« Le besoin pressant d’opportuns lendemains »

Et, plus me plaît Paul Verlaine  
que le traître Pétain

Assez de ces jours d’ombre,  
place aux jours vermillon !

Bretagne
par Alain Bergeot



Écoutez-voir – n° 51 – avril 2022

9

Célébration à Montchat du docteur 
Jean Long (1906-1943).

Militant du parti radical-socialiste 
Jean Long s’engage très tôt dans la 
résistance. Il devient agent du réseau Le 
Coq enchaîné et donne des soins aux résistants, 
diffuse des tracts et des journaux clandestins. Il 

forme des équipes de sabotage, fabri-
que de faux papiers pour les juifs. Il est 
le correspondant direct d’André Philip 
(qui deviendra plus tard ministre du 
Général de Gaulle à Londres) et dirige 

le service de santé de l’Armée Secrète.
Jean Long est arrêté le 22 octobre 1943 à son 

Rhône-Alpes
par Maria Berlioz 

Le rapport d’activité 2021 de la Société belge des 
amis d’Aragon peut être un «copier-coller» de 
l’année précédente : la pandémie de Covid n’a pas 
permis d’organiser et de réaliser pour 
la deuxième année consécutive des 
activités rencontrant un public. Ce 
constat est laconique mais réel et ne 
peut être éludé.

Notre ami Mathieu Bietlot avait 
déjà souligné en février 2021 par 
audioconférence la lassitude des quel-
ques membres effectifs de notre socié-
té à conquérir un nouveau public et surtout le 
manque de moyen ne nous permettant pas d’irra-
dier au-delà d’une ou deux communes de la région 
bruxelloise. C’est avec regret que nous avons 
appris que Mathieu ne souhaitait pas se représenter 
au CA de la SALAET tout en restant membre de 
celle-ci. Depuis la création de la société belge, 
Mathieu a donné beaucoup de son temps à organi-
ser des activités pour la diffusion de l’œuvre litté-
raire et des combats politiques et culturels menés 
par Louis Aragon. Aujourd’hui, nous sommes 
obligés de constater que notre groupe ne compte 
que 4 ou 5 personnes effectives.

Néanmoins, on peut relativiser cet échec en 
disant que le nom d’Aragon intéresse et interpelle 
toujours les milieux culturels belges. Le suivi de 
notre exposition de 2019 dans le hall de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles en est un exemple. 
Je ne peux par ailleurs passer sous silence le 

travail de grande qualité de quatre relieuses 
d’art belges qui habillent magnifique-
ment mes éditions originales de Louis 
et d’Elsa et je voudrais ici les citer et 
les remercier : Françoise Bausart, 
Emmanuelle Chenez, Christine 
Léonard et Clara Gevaert portent haut 
la réputation bien établie de la reliure 
belge. Leur passion et leur savoir-
faire dans cette discipline difficile se 

mettent, depuis de nombreuses années, au ser-
vice des livres de nos deux écrivains. Je ne pou-
vais donc pas ne pas les citer dans ce rapport 
d’activité.

Pour l’avenir, je continuerai avec notre ami 
Bertrand, qui m’en a donné l’assurance, à actuali-
ser notre site malgré certains problèmes techniques 
ces derniers mois. La rubrique des citations d’Ara-
gon se poursuivra chronologiquement. J’en suis 
arrivé à l’année 1947. D’autre part, Bertrand est 
actuellement occupé dans des travaux de rénova-
tion d’un ancien café avec une salle qui pourrait 
accueillir des lectures ou mini-concerts. C’est un 
projet qui, je l’espère, peut servir d’écrin à de futu-
res activités.

Enfin, je continuerai à collaborer aux numéros 
de Faites entrer l’Infini.

Belgique
par Philippe Lesplingart
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domicile, 18 cours Henri. Torturé par les nazis 
allemands à la prison de Montluc, il est assas-
siné par la milice française le 23 octobre. Il avait 
37 ans.

Toutes les actions qui ont accompagné cet évé-
nement ont été conçues à l’Espace Elsa Triolet. La 
SALAET y était conviée, Elsa Triolet et Louis 
Aragon ayant vécu dans ce quartier de décembre 
1942 à juillet 1943. 

Auprès d’un large public, notre participation 
(présentation des deux auteurs, lecture de textes 
relatifs à la Résistance) s’est étalée sur plusieurs 
rendez-vous :

le 18 septembre 2021 à la bibliothèque
le 13 octobre dans 2 cafés
le 16 octobre à l’espace associatif La bouche rie 

et dans un autre café. (voir page 13)
Autre point intéressant le 18 octobre :
Quelques images ont été tournées dans le parc 

Chambovet (ancienne maison de René Tavernier) 
par Mathieu Boudet pour France 3.

Le reportage décrivait les difficultés politi-
ques et matérielles rencontrées par les deux 
écrivains, mais que rien ne freinait (Résistance 
et Écriture). Il a été diffusé le 22 octobre à 
18h50 avant le journal régional télévisé pour 
annoncer l’hommage officiel du lendemain : 
dénomination du Cours Docteur Long, 75 ans 
après l’assassinat.

Promenade littéraire à Saint-Donat-sur-
l’Herbasse.

Cette promenade était prévue dans la program-

mation de la 26e édition du festival Parole ambu-
lante organisée par Thierry Renard de l’Espace 
Pandora.

Elle a eu lieu le 7 novembre dernier sous le titre 
Sur les pas de Louis Aragon et Elsa Triolet. C’était 
une randonnée poétique dans la Drôme en compa-
gnie des poètes Terez Bardaine et Sylvie Fabre G.

Michel Bret et moi-même avons fait connaître 
le couple, son quotidien à Saint-Donat ainsi que 
ses combats.

La balade marquait un arrêt aux différents 
lieux qui mentionnaient la présence des deux 
écrivains, leurs rôles pendant la Résistance, 
entourés des habitants de cette petite ville. Ces 
pauses étaient ponctuées de lecture des textes 
des deux auteurs.

Comme d’habitude la rencontre avec les parti-
cipants a continué dans la salle Villard, d’une 
manière conviviale autour de la pogne et de la 
clairette de Die.

Le groupe d’une vingtaine de personnes, de 
Montchat et de Vénissieux, a pu ainsi faire connais-
sance avec notre société littéraire.

Projets pour 2022.
Une nouvelle sortie à Saint-Donat.
L’exposition Aragon, ou l’écriture faite homme, 

prévue à Martigues.
Commémoration du 40e anniversaire de la dis-

parition d’Aragon.
Suivi du dossier rue Louis-Aragon à Lyon. 

L’adjointe à la culture Nathalie Perrin-Gilbert a 
donné son feu vert. Patience...

Le bureau :  
Bernard Dollet, Michel 
Ruchon, François Eychart, 
Vincent Taconet, Bruno Liechti
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Sur la feuille présentée, on a 2 tableaux : le 
principal, le compte d’exploitation 2021 
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 2021 en bas à droite.

** le bilan 2021 de 31 550 € est en 
baisse par rapport à 2020 (- 1 406 euros) mais on retrouve 
des bilans qu’on avait en 2017 ou 2018. 

En 2021, le nombre d’adhérents s’est stabilisé. Fin 
2021, nous avons 259 adhérents (soit autant qu’en 2020) ; 
le nombre de nouvelles adhésions (5) ou ré-adhésions (16) 
se maintient bien (+21 au total contre +25 en 2020) . C’est 
donc environ 21 adhérents anciens que nous perdons ; nous 
pensons bien retrouver cette année une partie de ces adhé-
rents que nous savons attachés à la SALAET ; il faut déplo-
rer 4 décès portés à notre connaissance depuis la dernière 
assemblée générale. Il s’agit d’abord, il y a moins de 10 
jours, de Lucien Wasselin ; Lucien a été longtemps mem-
bre du CA de la SALAET. Françoise Turoche représentait 
la SALAET à ses obsèques où elle a lu le bel hommage que 
François lui a rendu. Il s’agit aussi de Michèle Leuilliot, 
Henri Citrinot et de Raoul Sangla. Ils étaient adhérents de 
longue date à notre société, pour ne pas dire depuis sa fon-
dation et lecteurs de toutes nos revues. Ce sont des amis très 
chers dont le souvenir sera évoqué dans Écoutez-voir.

Le nombre d’abonnés aux Annales et à Fel’I est de 139 
(+5) ; celui des abonnés au seul Fel’I est de 73(-8) ; celui 
des adhérents sans abonnement (hors ÉV) est de 47 (+3). 

La pandémie qui a sévi une grande partie de l’année 
nous a tout de même permis de reprendre les activités 
publiques.

** le compte d’exploitation est déficitaire 
de 1 416 € . 

Pour l’essentiel, l’origine de ce déficit pro-
vient des frais de stands (1 971 euros) que nous 
n’avions pas en 2020, de l’édition de l’antho-
logie d’Elsa (nos adhérents ont versé 1 622 
euros et nous avons dépensé 2 975 euros pour 

l’impression et l’expédition), la réimpression du dépliant 
relatif aux 2 auteurs (400 euros) que nous n’avions pas les 
années précédentes. S’ajoute une baisse de 200 euros de la 
subvention du CNL.

Les intérêts du livret A, intégrés dans les recettes, se 
limitent à 198 € (soit 11 € de moins qu’en 2020 !).

La situation financière de la SALAET nécessite toujours 
une vigilance soutenue pour pouvoir continuer à déployer 
son activité avec confiance. Les tarifs de vente des revues 
seront peut-être augmentés (hausse des tarifs postaux et des 
coûts d’impression) ; la cotisation (le noyau actuel de 28 
euros commun à tous les adhérents) augmentée en 2020 n’a 
pas à être augmentée en 2023. Mais ce sera l’objet d’un 
point spécifique de l’ordre du jour de cette Assemblée 
générale.

Rapport financier
de Michel Ruchon

J’ai procédé au contrôle des comptes 2021 de 
notre association..

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 2021 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 chronolo-
gique des opérations allant du 1er janvier au 31 

décembre, d’un tableau de regroupement par nature 
des différentes opérations de l’exercice, d’un tableau 

Contrôle financier 
par Bruno Liechti
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Le tableau ci-dessous donne un aperçu du 
rayonnement de la SALAET, en France 
comme à l’étranger.
Les pages les plus visitées sont :
- Les textes d’Aragon mis en musique (893)
- Le blog (749)
- Faites entrer l’Infini (110)
- Les Annales (108)

Beaucoup de messages nous parviennent 
via notre site, que je répartis selon leur 
degré d’importance auprès des différents 
membres du bureau.

Je publie toutes les informations susceptibles d’in-
téresser nos abonnés (éditions, spectacles, exposi-
tions, etc), celles que je glane ici ou là, celles que 
l’on me communique. N’hésitez pas à le faire, via 
notre site ou par simple courriel.

Rapport sur l’activité du site  
par Daniel Ferrenbach

Belgique 41
USA 26
Canada 21
Suisse 20
Allemagne 19
Espagne 13
Italie 11
Pays-Bas 7
Corée du sud, Japon, Portugal, 
Royaume- Uni, Tchéquie

5

Maroc, Turquie 4

Inde, Russie, Thaïlande 3

Brésil, Chine, Côte d’Ivoire, Danemark, 
Égypte, Grèce, Pologne, Serbie, Tunisie

2

Algérie, Argentine, Australie, Autriche, 
Bénin, Colombie, Congo, Gabon, Haïti, 
Irak, Irlande, Liban, Lituanie, 
Madagascar, Mexique, Monaco, 
Norvège, Ouzbékistan, Qatar, Sénégal, 
Singapour, Suède, Tanzanie, Togo, 
Vietnam

1

France 710
Réunion 6
Guadeloupe, Guyane, Polynésie, 
Martinique, Maurice

1

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 les fiches de frais que l’association a rem-
boursées.
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 jus-
tificatif et de l’indication de la date et du mode de paie-
ment. 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 
déficit de 1 416 € contre un bénéfice de 1 416 € en 

2020. Ce déficit financé sur nos réserves est expliqué 
par l’augmentation des frais de stand et par l’édition de 
l’anthologie d’Elsa il est principalement financé par 
notre livret A qui passe de 39 770 € à fin 2020 à 
37 867 € fin 2021, les éléments en chevauchement 
d’une année sur l’autre restent stables et ne sont pas de 
nature à fausser les résultats indiqués. 
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 réalisées sur 
plusieurs postes de charges en particulier ceux liés aux 
manifestations publiques de l’association. Michel souli-
gne dans son rapport une bonne maîtrise des dépenses 
de l’association, maîtrise à laquelle il veille particulière-
ment. Nous pouvons d’ailleurs le remercier pour le tra-
vail discret mais cependant très important, efficace et 
précis qu’il effectue pour notre association.
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Illiers-Combray (Eure-et-Loir) 
le 18 septembre 2021

1er Salon international des Amis d’écrivains
(voir page 7)

La Courneuve (Seine-Saint-Denis) 
du 10 au 12 septembre 2021
Fête de l’Humanité
(voir page 7)

Lyon 
octobre 2021
(voir page 10)

PRÉSENCE DE LA SALAET
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Paris 
du 26 au 18 novembre 2021

Halle des Blancs-Manteaux
Salon de l’Autre LIVrE

(voir page 7)

Paris 
le 22 janvier 2022

Librairie Pedone (rue Soufflot)
Participation à la table ronde organi-

sée par les Éditions du Palio sur le 
thème Comment faciliter l’accès aux 

chefs-d’œuvre de la littérature 
(https://youtu.be/5oG_290IRnE) 

Paris 
du 20 au 24 octobre 2021
Place Saint-Sulpice/38e Marché de la poésie
(voir page 7)

Lanester (Morbihan) 
les 27 et 28 novembre 2021
Fête de l’Huma-Bretagne 
(voir page 8)

Alain et Annie Bergeot
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INFORMATIONS DIVERSES

z Poitiers (Vienne) le 10 mai 2021
Au Musée Sainte-Croix, dans le cadre de l’ex-
position L’Amour Fou, intimité et création ?
Conférence de Luc Vigier Louis Aragon et 
Elsa Triolet dans la couleur des années 20.
Projection du film d’Agnès Varda Elsa la 
rose.

z Lignan-sur-Orb (Hérault) le 17 juin 2021
Médiathèque Albertine-Sarrazin
Compagnie Des mots lus des mots dits (cinq 
récitants et une accordéoniste)
Lecture de Fraise des bois

z Suilly-la-Tour (Nièvre) le 8 août 2021
Théâtre de la Lamparonie
La Nuit (d’après Alfred de Musset)
La grande Actrice (d’après Louis Aragon)

z Sainte-Suzanne-et-Chammes (Mayenne) le 3 juillet 2021
Moulin du Petit Gohard
Brigitte Damiens, Julie Berducq-Bousquet et Frédéric 
Borsarello au violoncelle ont interprété la pièce de 
Dominique Wallard Qui êtes-vous Elsa Triolet ?

z Vaison-la-Romaine (Vaucluse) le 27 août 2021
Librairie Montfort
Dominique Boulard a accueilli Bernard Debroux qui a pré-
senté les biographies de Pierre Juquin et Philippe Forest 
puis interprété des poèmes d’Aragon.
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z Strasbourg (Bas-Rhin) 
Cité de la Musique et de la Danse
le 4 septembre 2021
Rencontre proposée par À livre ouvert
Denise Kahn, égérie du surréalisme - première 
partie : Aragon
le 5 septembre 2021
Concert : Louis Aragon en sa bibliothèque 
idéale 

z BNF Blog Gallica le 12 septembre 2021
À l’occasion du 150e anniversaire de la nais-
sance d’Elsa Triolet, Nejma Omari signe un 
long article dans lequel elle promeut l’écrivai-
ne féministe plutôt que la «muse». « Espérons 
qu’une réédition prochaine de ses œuvres per-
mettra de faire connaître non pas les yeux mais 
la plume d’Elsa ».
Ce blog est consultable à tout moment.

z Les Ponts-de-Cé (Maine-et-Loire) le 17 sep-
tembre 2021 
Médiathèque 
À l’invitation de l’historien local Pierre Davy le 
poète Yves Jouan a évoqué le poème C. 
Du 17 au 25 septembre exposition Aragon, 
l’écriture faite homme

z Le Croisic (Loire-Atlantique) le 26 septembre 2021
Salle Jeanne d’Arc
Spectacle littéraire et musical (Aragon, Hugo, Rimbaud,...) par la com-
pagnie Des Îles et des Plumes (Françoise Thyrion et Michel Valmer).

z Faucon (Vaucluse) le 27 août 2021
L’association Faucon bouquine a invité Bernard 
Debroux à la bibliothèque pour présenter ses interpréta-
tions des poèmes d’Aragon, éclairés d’éléments biogra-
phiques.
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z Saint-Julien-les-Villas (Aube) le 12 octobre 2021
UPOP de l’Aube
Conférence de Bernard Vasseur sur Elsa Triolet.
Projection du film d’Anès Varda Elsa la rose.
Lecture de textes par la comédienne Catherine Lefèvre.

z Paris Piccola Scala Xe arrondis-
sement
Octobre et novembre 2021
Ariane Ascaride a réuni plusieurs 
comédiennes, une chanteuse 
(Annick Cizaruk) et un accordéonis-
te pour un spectacle «post confine-
ment» Paris retrouvée. (textes de 
Prévert, Louise Michel, Aragon,...)

z Lamothe-Fénélon (Lot) le 17 octobre 2021
Pose d’une plaque sur la maison où vécut Nancy Cunard et 
lecture de textes d’Aragon (J’appelle poésie cet envers du 
temps) par Gilles Jallet.
Gilles Jallet reprendra cette conférence le 19 mars 2022 à 
Alvignac (Lot).

z Bruxelles (Belgique) le 29 octobre 2021
Atelier Marcel Hastir
Bernard Debroux interprète Aragon, sur des musiques de Ferrat, Ferré 
et lui-même, accompagné par Gaëtan Casteels (contrebasse) et Yannick 
Schyns (piano).

z Binic-Étables-sur-mer (Côtes -d’Armor) le 10 novembre 2021
Salle de l’Estran
Laval (Mayenne) le 16 novembre 2021
Université populaire
Hérouville-Saint-Clair (Calvados) le 23 novembre 2021
Collège-Lycée expérimental
Conférence de Jacques Dremeau Elsa Triolet et Louis Aragon : la 
muse et le poète
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z Broût-Vernet (Allier) le 25 novembre 2021
Quand la poésie devient chanson
par le quatuor On connaît la chanson : Aragon, Cadou, 
Hugo, Rutebeuf,...

z Paris du 1er décembre 2021 au 17 janvier 2022
Musée de l’Homme
Exposition Portraits de France
58 personnalités (29 femmes, 29 hommes) issues de l’immigration et des outre-mers ont été choi-
sies par l’historien Pascal Blanchard pour représenter la richesse de leur apport à l’histoire de 
France. Parmi elles, Elsa Triolet.

z Cajarc (Lot) le 20 novembre 2021
Voyage en solo par la compagnie La bête à cornes (Jean 
Meyer et Gérard Dubois),
Musique et poésie : Prévert, Pink Floyd, Nerval, Aragon,...
Ce spectacle sera repris le 12 février 2022 à Lugagnac 
(Lot).

z Cendras (Gard) du 15 au 21 novembre 2021
Salle Nelson-Mandela, le salon Lire délivre avec les thè-
mes : poésie, exil, évasion.
Soirée : Poétes ! Ferrat et Aragon par Laurence Keel et 
Jonathan Mathis
Soirée Mahmoud Darwich : Passeport pour l’exil.

z Mainvilliers (Eure-et-Loir) le 13 novembre 
2021
Aragon de ma jeunesse
Au Studio Théâtre, Jacques Kræmer (accompagné 
par sa fille Emmanuelle) a monté ce spectacle en 
se souvenant qu’il avait déjà lu Le Musée Grévin 
au théâtre de la rue Blanche il y a 60 ans !
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z La Rochelle (Charente-Maritime) le 14 décembre 2021
Université du Temps libre.
Conférence de Luc Vigier : L’œuvre d’Aragon, des années Dada aux 
années 80.

z Saint-Pierre-sur-Dropt (Lot-et-Garonne) 
le 19 décembre 2021
Les Adieux et autres poèmes par Dominique 
Olivain accompagné par M. Chastaing. 

z Saint-Arnoult-en-Yvelines (Yvelines) le 20 janvier 2022
Au Moulin, Nuits de la lecture
Mon Aragon
Véronique Pestel a chanté des poèmes d’Aragon, mis en musique par elle-même.
Récital repris :
le 19 août 2021 à Saint-Jean-d’Angély (Charente-Maritime)
le 6 février 2022 à Marseille (Bouches-du-Rhône)
le 26 février 2022 à Égriselles-le-bocage (Yonne)
le 2 avril 2022 à Venelles (Bouches-du-Rhône) 

z Paris le 3 mars 2022
Mairie du XVIIe arrondissement 
Lecture par Jean-Paul Schintu : Le Paris d’Aragon

z Belgique le 10 décembre 2021
La rTBF a consacré son émission Un jour dans l’histoire à :
Quatre grandes de la littérature au XXe siècle : Karen Blixen, Marie Gevers, Elsa Triolet 
et Louise de Vilmorin.
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z Florent Marchet et Patrick Mille poursuivent la tournée 
de leur spectacle relire Aragon
Bruz (Ille-et-Vilaine) au Grand Logis le 3 février 2022 
Thiers (Puy-de-Dôme) Place Saint-Exupéry Escoutoux le 
5 février 2022
Nantes (Loire-Atlantique) Salle Paul-Fort le 1er mars 
2022 
Nouaillé-Maupertuis (Vienne) La Passerelle le 17 mars 
2022
Châteaubriant (Loire-Atlantique) Théâtre de Verre le 19 
mars 2022 

z Moulin de Saint-Arnoult (Yvelines)
le 12 juin 2021 : journée (prévue en 2020, mais 
reportée pour cause de Covid) consacrée à Elsa 
Triolet (cinquantenaire de sa disparition) : pro-
gramme très riche (lectures par Macha Méril, 
chansons par Jacques Verzier, colloque,...)
Année Aragon (1982-2022) : manifestations 
nombreuses et diverses, au Moulin et hors les 
murs (consulter le site).
Le 25 janvier 2022, au Petit Palais à Paris : pré-
sentation du programme, lecture par Ariane 
Ascaride, danse avec la compagnie Théâtre du 
Corps (Pietragalla-Derouault), performance 
artistique par Hopare,... 

z Séminaires universitaires Paris ENS
le 4 décembre 2021 : ITEM Le bestiaire 
d’Aragon
le 19 mars 2022 : ErITA Connaissez-
vous Elsa Triolet ?
le 2 avril 2022 : ITEM avec Julia 
Kristeva

z Paris BNF
Le surréalisme, l’autre nom de l’amour
L’exposition a été prolongée jusqu’à la fin de l’année 
2021.
Breton, Aragon, Hilsum, Éluard.

z Antibes (Alpes-Maritimes)
La municipalité a confié à l’architecte Jean-Michel 
Wilmotte la réalisation du nouveau monument de 
la Place des Martyrs-de-la-Résistance. Il s’agit de 
trois piliers de marbre blanc sur lesquels seront 
gravés les vers d’Aragon :
Et si c’était à refaire
Je referais ce chemin
La voix qui monte des fers
Parle aux hommes de demain.
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HOMMAGES

Henri Citrinot est décédé 
à l’âge de 95 ans. La 
SALAET salue sa 

mémoire. Il y a maintenant pres-
que 20 ans, alors que nous lan-
cions une collection de petits 
livres consacrés à Elsa Triolet et 
Aragon, l’idée est venue d’y 
inclure L’Almanach des Lettres 
françaises dont Ione Rodes nous 
avait remis son exemplaire. 
Henri Citrinot prit en charge le 
travail délicat de le reproduire 
en le nettoyant des marques dont 
le temps l’avait maculé. 

Né à Lodz en Pologne, Henri 
Citrinot y fut enfermé avec sa 
famille dans le ghetto. Tous 
furent envoyés à Auschwitz où 
sa mère et ses sœurs furent 
assassinées. Son frère Abraham 
et lui survécurent à cette géhen-
ne qui fut suivie de la « marche 
de la mort » puis de l’interne-

ment au camp de Sach-
senhausen, près de Berlin. À la 
fin de la guerre, les deux frères 
arrivèrent en France où ils 
furent accueillis au foyer de 
Montreuil de la Commission 
centrale de l’enfance auprès de 
l’UJrE.

Il occupa le poste de rédac-
teur en chef de la Naïe Presse, 

puis avec Renée, sa femme, 
fonda les Éditions de l’Aman-
dier dont le catalogue accorde 
une large place au théâtre.

Dans tous les faits et gestes 
de Henri Citrinot se manifes-
tait une élégance rare, celle du 
militant impeccable et du par-
fait honnête homme. (François 
Eychart)

Henri Citrinot

Né à Anglet en 1930, plâ-
trier puis ouvrier à la 
poudrerie de Sorgues, il 

est vite «remercié» pour son 
action syndicale à la CGT. 
Membre d’une jeune troupe de 
danses et chants basques, il part 
en tournée à Paris et en RDA où 
il rencontre Bertholt Brecht. 
Revenu à Paris, son directeur de 
troupe lui présente Marcel Carné, 

Sacha Guitry et Stellio Lorenzi 
qui l’engage pour une première 
fiction télévisée. 

La télévision naissante repré-
sente pour lui une véritable mai-
son de la culture à construire, 
avec chacun et pour tous. Il y 
réalise de nombreuses émissions 
notamment Discorama pour 
Denise Glaser. Le studio devient 
« lieu de travail et non pas de 

magie ».
En mai 68, membre du PCF, 

il est secrétaire général de l’in-
tersyndicale de l’OrTF.

En 1981 Antenne 2 lui deman-
de un « journal différent » alors 
qu’il est directeur de la Maison 
de la culture de Nanterre. Ce 
sera Le Journal d’en France, 
pour une télévision « qui se mêle 
de ceux qui la regardent sur les 

Raoul Sangla
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Lucien nous a quittés au 
terme d’une maladie que 
les plus courageux redou-

tent et qu’il a affrontée avec 
dignité. Sa disparition nous bles-
se. Un camarade, un ami est sorti 
de notre cercle et n’y reviendra 
que dans notre souvenir. Il nous 
laisse cependant ses livres qui 
aideront à pallier nos défaillan-
ces de mémoire. C’est dans ses 
livres qu’il se dévoile le plus. 
Avons-nous été toujours assez 
attentifs à ce qu’ils disaient, de 
lui, de nous, des périls de notre 
temps, de notre avenir ? Les 

relire aidera à prendre la mesure 
du poète Lucien Wasselin à qui, 
il faut le dire, le succès a été trop 
mesuré. S’il avait été plus habile 
dans l’art de s’imposer, peut-être 
aurait-il connu une fortune litté-
raire différente ? Mais sans doute 
était-ce là une aptitude qui allait 
à contre sens de sa vie et de sa 
pensée poétique et qu’il ne pou-
vait acquérir. 

J’ai connu Lucien au temps 
déjà ancien de la revue Commune. 
Il y donnait des articles, des poè-
mes, il écrivait sur les poètes 
qu’il fréquentait, sur d’autres 

dont il ne partageait pas forcé-
ment les idées mais qu’il voulait 
faire connaître, sur des poètes en 
qui il retrouvait tout ou partie de 
ses propres intérêts. Il faisait 
pour les autres sans se lasser ce 
qu’en vérité peu faisaient pour 
lui. Ce constat a quelque chose 
d’amer mais il est juste. 

Ensuite Lucien est apparu 
dans La Société des Amis de 
Louis Aragon et Elsa Triolet qui 
tout naturellement lui permettait 
de prolonger son activité de pro-
moteur de la poésie. Il participait 
à sa direction, il écrivait dans 

lieux de vie des acteurs de la 
réalité ».

Remercié après onze émissions 
il contribuera à fonder une télévi-
sion alternative de proximité dans 
différentes localités.

Il préside l’Institut européen du 
cinéma et de l’audiovisuel, de sa 
création en 1994 jusqu’en 2007.

Raoul Sangla est présent dans 
les endroits les plus incertains, au 
cœur de la vie sociale comme de la 
création culturelle. Restent trois 
cents heures filmées répertoriées 
et une œuvre foisonnante encore à 
découvrir.

Adhérent de la SALAET dès sa 
création, Raoul Sangla avait réali-
sé en 1978-1979 une série de six 
émissions d’une heure Aragon, 

dits et non dits. Dans un café pari-
sien, le poète masqué de blanc, y 
échangeait avec Jean Ristat tandis 
que l’on pouvait lire, écrites sur 

les miroirs, des citations du Paysan 
de Paris.
(d’après Hélène Amblard, Faites 
entrer l’Infini n°71)

Lucien Wasselin
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Faites entrer l’Infini, la revue de 
la société. Se trouver parmi des 
amis qui ne cherchaient rien 
d’autre que faire du mieux pos-
sible ce à quoi ils s’étaient enga-
gés, fut, je crois, une période 
heureuse pour lui. C’est à ce 
moment qu’il a travaillé sur 
Aragon, publié des articles qui 
résultaient de ses recherches et 
édité avec la collaboration de 
Marie Léger Aragon au pays des 
mines, un essai sur Aragon et le 
Nord qui reste unique dans 
l’abondante littérature consacrée 
à cet auteur et qui permet de 
prendre connaissance des textes 
qu’Aragon a donné au journal 
des mineurs. Lucien, qui aimait 
beaucoup le Nord et les gens du 
Nord, avait été impressionné par 
le fait qu’Aragon, qui pouvait 
écrire dans n’importe quel jour-
nal national, ait choisi La tribune 
des mineurs pour commenter à 
leur profit l’actualité littéraire.

Il est difficile de suivre toutes 
les activités de Lucien. Elles 
correspondent à ses engage-
ments politiques, sociaux et lit-
téraires. On trouve ses écrits 
dans de nombreuses publications 
comme Liberté-Hebdo, Com-
mune, Décharge, rétroviseur, 
Europe, Espace Marx, Faites 
entrer l’Infini, Les Annales mais 
aussi dans des revues en ligne 
comme Texture. Il a coordonné 
des dossiers littéraires sur Ilse et 
Pierre Garnier à qui le liait une 
profonde amitié, sur Gérard Le 
Gouic et Max Alhau. Il a cofon-
dé les Éditions Orpailleur qui 

publiaient des livres d’artistes. Il 
a lui-même publié une dizaine 
d’ouvrages de ce type qu’il 
affectionnait pour l’aventure 
intellectuelle et artistique que 
représente l’assemblage d’un 
texte avec les œuvres d’un gra-
veur, d’un peintre ou d’un pho-
tographe. 

Sa rencontre avec Kijno fut 
un moment marquant dont 
témoigne l’ensemble des textes 
qu’il lui a consacrés. Il ne ces-
sait de plaider pour lui et de 
s’entremettre pour qu’il soit 
exposé, connu, apprécié. Leur 
amitié était aussi le reflet d’une 
entente profonde sur le sens de 
l’art, son rôle dans la société, 
son apport incomparable pour 
rendre l’homme plus humain, le 
sortir de ses limites.

Lucien n’aimait pas les clôtu-
res qui sont le malheur de l’hom-
me. Il les débusquait dans le 
regard qui ne voit pas ce qui 
pourtant est là, dans l’esprit qui 
s’accroche à ce qu’il croit et 
refuse ce qui vient, dans l’inca-

pacité à se projeter dans autre 
chose que ce que la vie impose. 
Des clôtures sont à l’œuvre en 
chacun de nous et nous empê-
chent d’accueillir ce à quoi nous 
aspirons. Même dans les choses 
intimes. Je prends dans ce qu’il 
a écrit ces quelques mots si 
caractéristiques de sa pensée : le 
bonheur est « une mauvaise 
herbe qui s’obstine dans les fis-
sures de la terrasse et nous ne la 
voyons pas, nous ne savons pas 
l’accueillir. Pire, nous voulons 
l’arracher quand les yeux 
s’ouvrent… » Comment ne pas 
généraliser ce constat ?

Les mots de Lucien sont nus, 
vifs, tranchants, ils refusent les 
accommodements, les menson-
ges. C’est pourquoi ses poèmes 
ont souvent une tonalité âpre, 
une intensité qui leur permet de 
dire le double aspect des choix 
qui se présentent à nous et donc 
de mieux choisir. Quand sa poé-
sie dit dans quelles ténèbres nous 
sommes, c’est pour leur résister. 
Car elle est à l’évidence irriguée 
par une pensée sociale que les 
désillusions ont peut-être enta-
mée mais n’ont pas mis à bas. 
Elle est un chemin qui permet 
d’aller de tous à soi-même et de 
soi-même à tous.
En témoignent ces quatre vers 
tirés des Variations sur Icare : 

Il n’est pas mort
Le révolté qui monte 
À l’assaut du ciel
Il fait toujours rêver
(François Eychart)
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PARUTIONS

◆ Dessins animés
Textes d’Elsa Triolet – Dessins de Raymond Peynet
Éditions Manifeste
119 pages – 15 €
Très opportune réédition, avec une préface de Louise Guillemot

◆

Textes d’Elsa Triolet – Dessins de Raymond Peynet
Éditions Manifeste
119 pages – 15 €
Très opportune réédition, avec une préface de Louise Guillemot

◆ Trois visages d’Aragon
Olivier Barbarant – François 

Eychart – Dominique Massonnaud
Les éditions de la Fondation 

Gabriel-Péri
114 pages – 7 €

Il s’agit de la transcription de trois 
des conférences données à l’Espace 

Niemeyer en 2018/2019 
(voir E.V. n°48). 

◆ Libres et créatrices
Pauline Castellani

Éditions de La Martinière
192 pages – 29,90 €

La journaliste propose un travail très rigoureux sur l’histoire du bijou au 
20e siècle. La production d’Elsa Triolet y est relatée avec la plus grande 

honnêteté. Ses « bijoux de pacotille » y font jeu égal avec les joyaux de la 
Place Vendôme. Superbe iconographie.

◆ Mosaïques – Poème à deux voix
Arnaud Rebourg-El Mahdi Jûwadû 
Éditions Unicité
296 pages – 21 €
Notre ami, dont les origines se situent sur les deux rives de la 
Méditerranée, nous offre un ouvrage où chaque page, prose ou poésie, 
nous fait partager sa profonde connaissance et son admiration pour 
l’auteur du Fou d’Elsa.

◆

Arnaud Rebourg-El Mahdi Jûwadû 
Éditions Unicité
296 pages – 21 €
Notre ami, dont les origines se situent sur les deux rives de la 
Méditerranée, nous offre un ouvrage où chaque page, prose ou poésie, 
nous fait partager sa profonde connaissance et son admiration pour 
l’auteur du 
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◆ Je suis vous tous
Jacques Verzier (chant) et Patrick Laviosa (piano)
Frémeaux et associés
1 CD – 15 €
Reprise des Chansons de Clarisse, crées par Jeanne Moreau. Textes de 
Guillevic et musiques de Philippe Gérard, d’après Les Manigances 
d’Elsa Triolet.

◆

Jacques Verzier (chant) et Patrick Laviosa (piano)
Frémeaux et associés
1 CD – 15 €
Reprise des 
Guillevic et musiques de Philippe Gérard, d’après 
d’Elsa Triolet.

◆ Aragon et ses interprètes (1953-1962)
Discographie d’Olivier Julien – Livret de Luc Vigier 

Frémeaux et associés
3 CD – 22 €

Anthologie sonore où l’on retrouve les poèmes bien connus mis en 
musique, chantés par les interprètes habituels (Ferré, Brassens,...) ou 

moins (Caroline Clerc, Jean-Claude Pascal,...) ainsi que des poèmes lus 
par Aragon lui-même. Coédité avec la META.

◆ Mes Maisons d’écrivains – d’Aragon à Zola
Évelyne Bloch-Dano

Le livre de poche
420 pages – 8,40 €

Une centaine de résidences sont répertoriées. À l’étranger (Bertolt Brecht et 
Anna Seghers à Berlin, Malaparte à Capri,...) et en France (Aragon à Saint-

Arnoult-en-Yvelines, Proust à Illiers-Combray...)

◆ Panorama des associations d’amis d’écrivains
Jean-Jacques Salomon et Igor Salomon
Éditions du Palio
124 pages – 12 €
187 associations actives sont répertoriées de Montaigne (création en 
1913) à Maurice Genevoix (création en 2018). Utile panorama d’une 
grande richesse, qui reflète la diversité de ces associations tant par leur 
nombre d’adhérents que par la variété de leurs activités.

◆

Jean-Jacques Salomon et Igor Salomon
Éditions du Palio
124 pages – 12 €
187 associations actives sont répertoriées de Montaigne (création en 
1913) à Maurice Genevoix (création en 2018). Utile panorama d’une 
grande richesse, qui reflète la diversité de ces associations tant par leur 
nombre d’adhérents que par la variété de leurs activités.
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◆ Jean Dieuzaide, 60 ans de photographies
Éditions de Juillet
265 pages – 30 €
Notre amie Françoise Denoyelle, commis-
saire de la rétrospective Dieuzaide à 
Toulouse (du 04/12/2021 au 06/03/2022) a 
signé un magnifique catalogue sur cet « arti-
san de photographies incarnant l’harmonie 
du monde et passeur de la noblesse des 
œuvres humaines ».

◆ Timbre à l’effigie d’Elsa Triolet
À l’occasion de la journée consacrée à 
Elsa Triolet le 12 juin 2021 La Poste a 

émis un timbre reproduisant la photo de 
Gisèle Freund.

◆ 5 études sur Aragon Théâtre/Roman
Alain Trouvé

Éditions et Presses Universitaires de reims
116 pages – 20 €

« Dans ce que je vois, il y a toujours ce que je ne vois pas »

◆ Résistantes 1940-1944
Dominique Missika
Gallimard/Ministère des 
Armées
272 pages – 29 €
Elsa Triolet trouve sa juste 
place dans ces itinéraires 
de femmes résistantes, 
illustres, connues ou 
oubliées.

◆

Dominique Missika
Gallimard/Ministère des 
Armées
272 pages – 29 €
Elsa Triolet trouve sa juste 
place dans ces itinéraires 
de femmes résistantes, 
illustres, connues ou 
oubliées.

◆ Véronique Pestel Mon Aragon
Éditions EPM
1 CD – 18 €
De Aux prunes à Jeunes gens qui... Véronique Pestel interprète 12 
poèmes sur des musiques de sa composition.

◆

Éditions EPM
1 CD – 18 €
De 
poèmes sur des musiques de sa composition.
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ADHÉSION

                                                Tarif normal       Étudiant
  ou chômeur

l Adhésion : 28 euros       18 euros
l Supplément pour abonnement à Faites entrer l’Infini : 17 euros       12 euros
l Supplément pour abonnement à Fel’I + Annales : 31 euros       22 euros
l Abonnement à Fel’I sans adhésion : 38 euros       25 euros
 
La SALAET étant reconnue association d’intérêt général, le montant de l’adhésion (tout comme les dons éven-
tuels) donne droit à déduction fiscale. Un justificatif vous sera adressé par le trésorier.
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Secrétaire général : François Eychart
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