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cahier Aragon

Alain Bosquet

Avec Louis Aragon

Nous présentons ici un extrait des mémoires d’Alain Bosquet dans lequel il relate certaines de ses relations 
avec Aragon. Il fait partie d’un ensemble beaucoup plus vaste, publié en 1990 chez Grasset sous le titre La 
mémoire ou l’oubli.

25 décembre 1982. 
Après une agonie savamment orchestrée, afin de ne prendre personne au dépourvu, Louis 
Aragon vient de s’éteindre. Le spectacle de la presse est celui d’une longue et perverse 
délectation, qui ne lui aurait pas déplu. Qu’on se complaise à le traiter de tous les noms, 
du genre « vieille pute de génie », me révolte moins que l’incompréhension où on continue 
de tenir ses trois chefs-d’œuvre de l’homme en proie au doute, à la relativité des choses 
et au mystère, Blanche ou l’oubli, la Mise à mort et Théâtre-roman. Quels que soient 
mes sentiments, je suis pour une fois sans hésitation : Aragon est, avec Saint-John Perse, 
Gottfried Benn et Thomas Mann, l’un des êtres les plus universels et les plus confondants 
que j’aie rencontrés. Peut-être Henri Michaux ou Max Ernst ou André Breton m’ont-ils, 
dans telle ou telle circonstance, ému davantage ; ils n’avaient pas, dans leur intensité, 
son ampleur ni sa manière de toiser son siècle. Un chantre et un excitateur, il ne se voulait 
pas un être absorbé dans la réflexion ni la pensée trop abstraite. Il bougeait sans cesse, au 
fond de soi comme au-dehors, brassant préjugés, hantises et insolences, incapable de les 
analyser de façon raisonnable mais dynamique au point de les métamorphoser en images 
ou en mélodies. Dans Le Monde, malgré la place qu’on m’y fait, je ne puis qu’esquisser 
avec d’épouvantables raccourcis sa carrière de poète :
« Peut-il être un locataire de tout repos du surréalisme ? Sans doute est-il un trop grand 
prosateur – et un trop grand consommateur de réel – pour se contenter d’images, fussent-
elles merveilleuses, pour vivre uniquement de rêves et pour abdiquer son intelligence 
féroce au profit du subconscient... Un tempérament si fougueux, une volonté si tenace 
d’universalité, un savoir-faire si adroit peuvent-ils s’accommoder de mots d’ordre, fussent-
ils à première vue librement suivis ?... Enfin, dans Le Fou d’Elsa, il parle de l’écriture, de 
la parole, du poème, des problèmes modernes de l’art poétique. Ces thèmes convergent, 
s’enrichissent les uns les autres et refusent une unité trop évidente, comme ils refusent 
une synthèse visible... Les Adieux : un partisan et un lutteur saisi par la tendresse ? »
Dans le Quotidien de Paris, je livre mes impressions et mes jugements avec moins de 
discipline :
« Les premières intentions sont les seules naturelles. Après, tout est artifice ou déformation. 
On oublie les prémices d’Aragon et ce qu’il fut à l’époque de la Marne : un garnement 
qui cherchait sa voie du– comme le dit le titre du deuxième roman de la série, La Mise à 
mort – a le côté de Bakounine et de la désertion intellectuelle ; le genre Romain Rolland, 
à la minute même où il découvrait son originalité de dadaïste. Il s’agissait, en tract et en 
poème, de dire merde au monde cartésien, et de se servir de la prose pour bien gueuler – 
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cahier Aragon

Avec Louis Aragon

il n’y a pas d’autre mot – sa résistance – déjà – contre Hindenburg et contre Clemenceau 
tout ensemble. Le défi, l’insolence et l’incongruité : les trois mamelles d’Aragon, dans les 
années 20... Ce qui se joue dans Blanche ou l’oubli, c’est l’essentiel : la limite entre le 
réel et l’irréel, les trous et les trop-pleins de la mémoire, les alliances et les mésalliances 
de la psychologie et de la psychanalyse. Quelle est l’identité de Blanche ? La réponse 
est dans la question : quelle est l’identité de celui qui cherche à définir l’identité de 
Blanche ? Le personnage est-il un être qui existe ou le jouet de celui qui le crée et qui, par 
conséquent a droit précisément de le mettre à mort ? Ce serait à peu près logique, si le 
personnage à son tour n’avait le droit d’exécuter son auteur. Enfin, toute prose – et celle-
ci est absolue, en ce sens qu’elle est incantation, poème et essai sur elle-même – est mise 
en scène, donc théâtre et roman – l’ultime livre étant justement Théâtre-roman – donc 
invention impénitente... Pour ou contre Aragon ? On n’est pas pour ou contre un ouragan, 
une montagne, un fleuve. On n’a pas le droit de faire bon marché d’un défi herculéen. 
Aragon me disait souvent : “Tu sais, j’ai trop écrit. La postérité fera le tri.” Il savourait 
sur moi l’effet de ses paroles, puis ajoutait : “Si la postérité n’a rien de mieux à foutre... 
– Voyons, Louis, la postérité se met déjà au travail.” »
Mes relations avec Louis ont toujours été celles de la surprise provoquée, de l’insolence, 
de la pose, de l’ostentation et de l’abandon bien souligné. J’avais les meilleures intentions 
du monde à son endroit. Il est l’un des rares écrivains prolixes de ce siècle, dont j’aie lu 
chaque ligne : comme Montherlant, Céline, Morand, Sartre ou Gide. Je n’ai jamais tenu 
ses engagements pour des limites à son génie : pas assez analphabète pour être tout à 
fait dadaïste, pas assez écervelé pour être tout à fait surréaliste, pas assez obéissant 
pour revêtir le carcan jdanovien. Je l’admire dans ses métamorphoses comme dans ses 
relatives servitudes, et mon admiration est-elle due en partie à son acceptation d’un 
métier que j’accepte aussi, avec ses hâtes, ses injustices, ses lassitudes et ses appétits : 
le journalisme ? Avant même de le connaître, j’admirais son indépendance : donc, une 
certaine férocité. Un grand nombre de ses familiers m’avaient parlé de lui. Dali, en 1942 
à New York, m’avait dit qu’il le prenait pour un mouchard capable de beaux gestes, à 
condition que ceux-ci trouvent une large audience : le genre coup de pied au cul à la 
Marquise devant le Roi de France. Max Ernst le tenait pour séduisant, perfide et retors, 
mais capable de générosités folles, comme par esprit de contradiction. Il intimidait 
physiquement Man Ray, et je me souviens de Marcel Duchamp me disant que pour un 
jeu de mots il vendrait père et mère ; il ajoutait : « Père, c’est difficile, vu que c’est un 
enfant non reconnu. »
Paul Eluard avait à son endroit des éloges tremblants et, à deux ou trois reprises, l’a 
évoqué devant moi comme on évoque un patron redoutable ; il est vrai que c’était en 
1951 et que le poète élégiaque ne paraissait plus jouir de tout son équilibre. André Breton, 
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en revanche, n’avait que poison à lui prodiguer : sa haine était inexpugnable. J’ai vite 
conclu, de ces allusions diverses et souvent peu concordantes, que je devais l’aborder 
avec un certain sadisme : lui tenir tête comme j’avais tenu tête crânement à Dali ou à 
Breton. Dans les années 40 et 50, j’ai dû lui envoyer tous mes recueils de poèmes, sans 
attendre la moindre réaction. A la parution du Roman inachevé, en 1957, mon sang n’a 
fait qu’un tour : que de remplissage, que de platitudes, que de vers mal fagotés ! Je m’en 
ouvre à Jean Paulhan qui, pervers, m’invite à exprimer mon étonnement dans la NRF de 
février. Je lui dis :
– Je serai violent, et ce n’est pas l’endroit.
Il me répond :
– Ça nous changera.
J’écris quelques phrases, dans mon article, qui à la relecture me font encore frémir, tant 
le ton mesuré est de mise dans cette revue, où la nuance et le sous-entendu se manient 
avec une suprême et délicate hypocrisie :
« Quoi, une manière de journal en vers, abandonné, repris, négligemment conduit selon 
les caprices d’une inspiration intermittente ? Aragon n’en est pas à sa première insolence, 
ni à sa première habileté. Le sens ancien de “roman” devrait donner à ce livre pesant 
la garantie d’une trame ou, pour le moins, d’une unité ; le sens moderne, lui valoir 
un public qui affectionne la prose et, à la rigueur, quelques braves alexandrins où il 
puisse la retrouver. On voit l’ambition : une fidélité à soi aux yeux des intellectuels ; 
une fidélité à autrui aux yeux de la collectivité. “Inachevé”, ajoute Aragon. C’est nous 
promettre davantage : merci. C’est promettre de se relire, à l’occasion, et de corriger, 
d’élaguer, de supprimer : on n’osait en espérer tant. Qu’Aragon soit un de nos plus grands 
poètes en prose rimée, nul ne le conteste sans prendre ses précautions. Qu’il ait le front 
d’imposer à ses lecteurs les pages les plus hâtives, les plus plates, les plus insipides, les 
plus ostentatoirement niaises qu’on ait écrites depuis François Coppée, on ne refuse 
de le reconnaître que dans certains milieux. A lire ces deux cent cinquante pages on se 
demande le genre de respect où Aragon peut tenir ses admirateurs, pour leur jeter ainsi 
à la figure ce tissu de banalités et de maladresses. Est-ce que vraiment, Aragon, votre 
public ne mérite que ces pauvres restes d’Aragon ? »
Ces excès et cette partielle incompréhension plaisent à Paulhan, qui me renouvelle sa 
confiance : je ne me rends pas compte, à l’époque, de sa hâte à me précipiter dans 
mon propre piège. Le mal est fait. Aragon se tait. Quelques mois plus tard, préparant 
avec Pierre Seghers notre anthologie annuelle, Les Poèmes de l’année 1957, à paraître 
au printemps de l’année suivante, je reçois d’Aragon cette brève réponse, en date du 3 
février 1958 :
« Monsieur, veuillez prendre note du fait que je ne tiens aucunement à figurer dans 
l’anthologie annuelle à propos de laquelle vous m’écrivez, et me refuse absolument à 
croire à vos sentiments respectueux. »
Les mois passent. Dans mes chroniques, il m’arrive de parler d’Aragon poète et romancier. 
Dans Les Lettres françaises, avec une régularité qui me touche et m’agace à la fois, on 
me traite d’ennemi de la poésie française, voire d’ennemi du peuple français. Tout cela 
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me fait une réputation auprès de certains qui estiment que je ne mérite pas tant de 
publicité. J’ai l’impression que mes châtiments ont tout de même ébranlé le vieux lion. 
En date du 8 septembre 1959, il m’écrit :
« Cher Alain Bosquet,... j’ai l’impression que nous ferions mieux de faire connaissance. 
Vous pourriez passer me voir aux Lettres françaises un jour. Téléphonez avant, le 
matin. » 
Je me laisse le temps de la réflexion ; au téléphone, je finis par lui dire :
« J’ai une envie folle de vous connaître, tous vos livres, ceux que j’aime et ceux que je 
n’aime pas, sont présents à ma mémoire, mais je ne peux tout de même pas venir à votre 
journal car vous y régnez, et j’arriverais en mendiant ou en bouffon du roi. »
Il éclate de rire, et rendez-vous est pris dans un petit café du boulevard Poissonnière. 
Bien qu’il soit un peu bouffi – il allait beaucoup maigrir à la fin de sa soixantaine – je suis 
frappé par ses yeux clairs et une bouche toute de finesse ; l’expression est d’une douceur 
qui se surveille et où voudrait passer, sans réussir à prendre forme, une sorte de sévérité 
goguenarde. Les paroles sont trop articulées ; plus tard elles le seront encore davantage, 
avec les premières atteintes de la surdité ; une invitation, en somme, à parler haut et 
distinct. Il dit :
– C’est plus simple ainsi et que le hasard nous guide.
Je réponds :
– On dirait une phrase dans un de vos livres.
– De deux choses l’une : ou bien on écrit comme on parle, ou bien on finit par parler 
comme on écrit.
– Vous, naturel ?
– Cela s’acquiert, comme le reste.
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– Vous m’en voulez ?
– Mon enfant (cette expression, il allait beaucoup en abuser, dans l’intense vieillesse), j’ai 
été rossé avant vous. On a à se dire qu’on est poètes tous les deux, et cela se fait rare.
– Aragon, puisqu’on conclut la paix, je dois être intransigeant.
– Je vous écoute.
– Je ne serai pas votre esclave.
– Etes-vous doué pour cela ?
– André Breton a failli m’embobiner en 1942.
– Vous avez grandi depuis. Je ne vous demande rien.
– Mais, moi, j’ai beaucoup à vous demander.
– Dites toujours. 
– Les Lettres françaises...
– Vous y voulez une chronique ? C’est non.
– Une feuille stalinienne, allons. Mais je tiens à ce que vous m’y publiiez des poèmes.
– Si ce n’est que cela.
– Pas comme les autres. La piétaille à qui on offre dix lignes en page 9 ou 11...
– Bon : je vous imprime à la « une ».
– Je ne demande pas...
– Si, vous demandez trop. Donc, j’accorde !
– Et si c’est mauvais ?
– Car vous admettez pouvoir écrire de la merde, mon petit Bosquet ?
– Qui suis-je pour le savoir ?
– Je vous enfoncerais... Soyons sérieux.
– C’est promis ?
– Chiche. Quand ?
– Il se peut que j’attende des années.
– D’ici là, on pourrait devenir amis, comme ça, pour voir, des fois que.
– Encore une tournure qu’on trouve dans les bouquins d’Aragon.
– Dites donc, vous m’avez bien potassé, vous.
Le reste de la conversation est affable, chaleureux et banal.
– Au fond, vous teniez à ce que je vous sois utile...
– Puisque je vous admire avec beaucoup de réserves, Aragon.
Des années durant, il est de ces écrivains que j’ai le plus profond plaisir à rencontrer, au 
même titre que Saint-John Perse, Pierre Emmanuel, Cioran, Beckett et, plus rarement, 
Michaux, je demeure toutefois sur mes gardes, ce qui n’est pas le cas lorsque je vois, 
avec plus de naturel, Jean Paulhan ou Marcel Arland, voire Eugène Ionesco. Il est une 
chose que j’ai vite comprise : il faut étonner Aragon et non pas l’aimer en silence : la 
représentation est toujours indispensable, avec toutes les ressources de la commedia 
dell’arte. Il convient aussi de se contredire, quand le spectacle risque d’épuiser ses 
pirouettes et ses trucs. Je choisis d’interroger, d’interpeller, de contredire, même de 
m’insurger, je trouve en Elsa une parfaite complice.
« Tiou sais, le Bosquet, il a raisonn’ », s’exclame-t-elle souvent, au milieu de joutes qui 
n’ont d’autre but que d’éprouver notre curiosité à nous trouver sur terre, mués en juges 
impitoyables ou polichinelles survoltés.
Tout est imprévisible dans son attitude ou, du moins, veut paraître bizarre. Dans une 
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sorte de registre de mes rencontres littéraires, que je tiens sans régularité depuis près de 
trente ans, je trouve ces lignes, en date du 9 octobre 1959 :
« – D’abord – me dit-il en guise de bienvenue, je suis un vieux dadaïste.
Il se lève et, une heure durant, en félin de race, arpente sa pièce, d’un mur à l’autre. 
L’immobilité gênerait-elle ses pensées ? Il lui faut, pour le vertige des paroles, celui du 
décor qui bouge. Deuxième sentence :
– Ah ! mon cher, on n’est jamais assez snob. C’est beau, le snobisme.
Je lui dis du bien de Dada et de l’expressionnisme allemand ; par hasard, je prononce le 
nom de Jakob van Hoddis.
Aragon :
– Figurez-vous que j’ai été le seul à traduire quelques poèmes de lui, vers 1919.
Nous parlons d’André Breton. Lui :
– Oh ! le gâtisme vient tôt, chez certains. On ne choisit pas son heure.
De Marcel Duchamp :
– Il est comme Gide : quoi qu’il arrive, guerre ou révolution, il se couche à dix heures 
trente. Pas de risques ! Ça finit par vous faire une réputation. »
En date du 12 octobre 1960, je lis :
« Aragon chez lui, 56 rue de Varenne. Séducteur empâté, soucieux de plaire avec une 
admirable honnêteté feinte. Le geste est pimpant : un Pierre Brasseur qui se souviendrait 
d’avoir été un Gérard Philipe. (Dans les années 70, me souvenant de cette comparaison, 
je lui dirai : “Au fond, tu es le fils adultérin du général de Gaulle et de Pierre Brasseur.” Il 
me répondra : “C’est assez juste et assez flatteur, mais si tu répètes ça publiquement, je 
t’envoie le KGB.”) La dent est aiguë, l’œil mielleux et pur, la lèvre ondoyante, la nuque 
mobile et imprimant à la tête des angles dangereux. La salle à manger, toute vitrée, porte 
avec fierté, à même le plafond, ses quatre colombes de Picasso. Comme punis, adossés 
au mur et presque couchés sur le plancher, un Tanguy et un Ernst des années 20. Aragon 
mastique. Elsa lui apporte des cornichons crus, une tranche de veau et des pommes de 
terre. Elle, très boniche ; lui, très doux, pour la galerie :
– Ne te fatigue pas, hein, ma chérie.
Nous passons dans le cabinet de travail, pour le café. Il me parle longuement de Monet, 
d’une toile qu’il aime et d’une promenade sur la Seine, en barque, tous éléments qu’il 
a mêlés à plusieurs reprises dans une description a peine modifiée d’une fois à l’autre, 
car on la retrouve à la fois dans Aurélien, dans le texte d’un catalogue dix ans plus tard, 
et dans un fragment des Poètes en 1960. Si je comprends bien, il m’invite à admirer sa 
constance devant ses propres hantises, la qualité de sa mémoire, son savoir-faire et son 
érudition en peinture. Mais peut-être préfère-t-il que j’admire sa façon de tromper le 
public et de lui resservir à plusieurs reprises les mêmes sensations. Je l’aime bien ainsi, 
se jouant la comédie du comédien qui voudrait tout à coup se débarrasser de toute la 
comédie qui loge en lui depuis trente ans. C’est fou, ce qu’il ressemble à Cocteau, en plus 
charpenté, en plus furieux. »

Alain Bosquet
Extrait de La mémoire ou l’oubli, Editions Grasset, 1990.
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René Georgin

Sur le front du style
Comment écrit Aragon

Le succès de la publication de La Mise à mort suscita une masse d’articles critiques mais aussi des études 
sur certains aspects spécifiques du roman. Certains grammairiens s’émurent des attentats contre « la 
bonne langue » qui abondent dans le roman. René Georgin se livre à une recension des fautes d’Aragon. 
On y sent cependant une faible assurance d’avoir raison contre l’auteur comme le montre la citation du 
Traité du style par lequel quarante ans avant La Mise à mort, Aragon tranchait le problème du respect 
formel de la syntaxe. Quoiqu’il en soit, ce texte est un témoignage sur le conflit toujours actuel entre les 
créateurs et ceux qui croient être en charge de la conservation des normes.

Non, certes, le dernier roman d’Aragon : La Mise à mort, n’est pas d’une lecture facile. 
C’est une histoire par elle-même assez hermétique et en même temps, comme le Journal 
des faux monnayeurs, de Gide, le roman d’un roman. Il y a là un personnage principal, 
puis son double, puis un ami, puis l’auteur : on ne sait pas toujours bien qui parle. La 
trame du récit est compliquée, embrouillée ; les thèmes s’entrelacent au mépris du 
lecteur (c’est la mise à mort du lecteur...). Dans ce pourana, tout figure, sans choix, sans 
tri. Dans ce brassage de temps et de lieux, on passe de la rue Montorgueil à Moscou, du 
Danemark à Chypre, de Stevenson à Gorki en passant par Alice au pays des merveilles, 
du XVème siècle au 6 février et à la guerre du Viêt-Nam. C’est de la littérature qui nous 
secoue, un toboggan littéraire. Mais ne sortons pas du cadre de ce bulletin et revenons-en 
à la forme, je veux dire, puisque le mot semble démodé, à la langue et au style du roman. 
Notons d’abord une construction familière à Aragon et que j’ai relevée dans d’autres livres 
de lui, mais moins fréquente, moins provocante qu’ici. Il s’agit du rattachement d’une 
subordonnée conjonctive à une préposition. Ce sont des subordonnées insubordonnées : 
Quand il pense à comment Fougère peut bien le voir. – J’avais mesuré la différence 
entre quand elle me parle et quand elle chante... La question n’était pas tant du sujet 
réel du roman que de comment il serait entendu par les lecteurs. – Ceci est écrit très 
postérieurement à quand ça se passe. – Cela dépend un peu de comment son hôte y va 
réagir. – Mais il ne s’agit pas de moi, ni de comment finit ce vagabondage. – Suivant 
comme il se tournait – L’être est expliqué par comment il se défait. L’auteur, par ces 
rapprochements insolites, veut éviter un tour plus long ; il n’empêche que ces comprimés 
syntaxiques sont contraires à l’usage correct.
Un autre tic du style d’Aragon consiste à déplacer les mots, à les projeter devant le groupe 
de mots dont ils font grammaticalement partie : Et donc ceci te soit ma lettre, sans cesse 
à quoi s’ajoute un peu de ce qui ne passe point la lèvre. – Un film d’après Tourgueniev, 
bizarrement qui se passait à Rome. – Le corps immobile ou vaguement qu’agite une chose 
ignorée. – Pourquoi faut-il si fort que le cœur me batte ? – Maladresse ? Affectation ? Je 
penche pour la seconde explication, car Aragon sait écrire quand il le veut.
Aragon affectionne les attelages grammaticaux hardis : Je leur en ai reconnaissance et de 
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m’avoir épargné de donner ma douleur en spectacle. N’a-t-il pas écrit dans Les Cloches 
de Bâle : Il voulait être juge de paix et la légion d’honneur ?
La construction de la phrase est souvent très lâche, les mots y sont juxtaposés en forme de 
parenthèse. Elle avançait pour lui dire quelque chose à cause du dîner, je m’en souviens 
de façon précise, qu’il devrait bien se dépêcher. – Antoine, qui ne pouvait pas me mentir, 
enfin pas un charlatan.
Libre à Aragon de violer en général la règle de concordance des temps. Mais il faut une 
doctrine : on l’observe ou on ne l’observe pas. Comment peut-on, dans la même phrase, 
passer cavalièrement du présent à l’imparfait du subjonctif : Pour que l’effet musical 
s’en perpétuât, pour que je n’en sorte jamais plus. – Je souhaitai qu’Ingeborg me le dît 
et qu’alors je me laisse... Sans doute les verbes ne sont-ils pas à la même personne (on 
répugne aux formes en asse et en isse), mais le changement de temps ne laisse pas d’être 
une fausse note.
Voici maintenant des incorrections ou impropriétés variées. Nous deux Fougère (Nous 
deux mon chien, écrivait Faguet dans un distique célèbre). Dans celle-ci, d’histoire (tour 
du français populaire). Il me coupa (la main ou la parole ?). Nous venons de traverser 
un pays... en se trompant toujours de chemin (l’auteur s’est trompé, lui, de personne). 
Chypre où nous y retrouverions Othello. C’était après que nous ayons pu enfin changer de 
souliers (subjonctivite pas morte !). La table peinte, que nous avons ramenée de Savoie. 
Non, à nulle au monde je n’eus voulu donner mon cœur.
L’ordre des mots, généralement très tourmenté, déroute et rend la lecture pénible : Mais 
périsse après tout ce que nous fûmes si, pendant ce petit rêve de nous, du moins, j’ai su, 
ce chant, l’entendre, et briser entre nous ce magique mur dont sont les êtres séparés.
Il y aurait bien à dire sur l’obscurité de maint passage, mosaïque de mots et de bouts de 
phrase. On a l’impression de morceaux juxtaposés de miroir cassé. Le détail vous échappe 
(comme d’ailleurs l’ensemble). Mais cela me ferait sortir de notre domaine, celui de 
la langue. Est-ce obscur à cause de la subtilité de la pensée, de la richesse – réelle – 
des idées ou de la volonté systématique très à la mode, de renouveler la technique 
du roman en demandant au lecteur un grand effort de compréhension, une véritable 
collaboration avec l’auteur ? Voici un échantillon de cet hermétisme : Mais il existe une 
zone de confusion, une région où nos silhouettes tendent à se superposer, ou peut-être 
est-ce le rapport l’ombre et du corps, ou du corps et de l’âme, pourquoi pas ? c’est où 
l’un comme l’autre nous cessons d’exister pour autrui, pour n’être que soi-même, je 
veux dire quand nous écrivons.
Je sais que s’il me lisait (?) Aragon me répondrait qu’il se moque des grammairiens, 
lui qui a écrit dans son Traité du style : « J’ai imposé depuis plusieurs années à votre 
admiration des pages où les fautes de syntaxe ne sont pas peu nombreuses. Vous n’avez 
pas remarqué avec quelle impavidité blême je foule systématiquement aux pieds sur 
(sic) le feuillage noir de tout ce qui est la syntaxe. Je piétine la syntaxe, parce qu’elle 
doit être piétinée. »

René Georgin
in Défense de la langue française, février 1966.
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André Maurois

La Mise à mort

Ce texte fut écrit à la demande de la revue Innostranaïa littératura (Littérature étrangère) pour présenter 
La Mise à mort aux lecteur soviétiques. Maurois en donne une analyse très littéraire qui ne s’attarde pas sur 
la dimension politique du roman. La situation complexe et dramatique du militant telle qu’elle est mise en 
scène n’est pas ce qui l’a le plus retenu. Depuis, La Mise à mort a suscité bien d’autres lectures qui relèvent 
cette dimension. L’article d’André Maurois n’en reste pas moins un exemple d’équilibre entre les diverses 
dimensions du roman.

Aragon est l’un des deux ou trois plus grands écrivains français de notre temps. D’une part, 
il sait écrire la langue parlée ; il a saisi mieux que personne la musique du français vivant, 
ces phrases entrecoupées qui suivent le rythme de la respiration et de la pensée, cette 
syntaxe peu orthodoxe mais très intelligible qui est celle du peuple français. Et d’autre 
part, il possède une immense culture ; il a lu tout ce qu’on lit et aussi tout ce qu’on ne lit 
pas ; il aime à « se perdre dans les ruelles » de l’ancien parler du Moyen Age ; il trouve une 
jouissance physique à bousculer les phrases pour mettre un participe passé ou un infinitif 
à la place qui eût été naturelle à un poète du XVIème siècle et qui détonne aujourd’hui. 
D’où des dissonances merveilleuses. Elles réveillent et raniment le lecteur. Il n'y a pas de 
meilleure prose française.
On sait qu’au temps de sa jeunesse il fit son apprentissage dans le mouvement Dada et 
dans le groupe surréaliste. Là, il apprit à se révolter contre l’ordre, celui des idées comme 
celui des mots et à utiliser une « imagerie moderne où, délibérément, toutes les liaisons 
sont brisées ». De cette révolte élémentaire il va déboucher, vers 1927, sur une révolte 
sociale, politique et s’inscrira au Parti communiste, mais il gardera, du surréalisme, une 
liberté dans la composition qui sera un de ses charmes et une de ses forces. « Il faut 
toujours donner aux gens, dit-il, l’idée qu’on n’écrit pas les choses dans l’ordre. » Attaché 
désormais à un parti, à un amour, une patrie, il deviendra un grand écrivain traditionnel, 
mais qui préservera (heureusement) le côté baroque de ses initiations. Romancier, il 
appliquera et défendra un réalisme socialiste. Mais attention ! Par réalisme, il n’entend 
pas naturalisme. Le naturalisme, c’est la photographie servile des apparences visibles du 
réel. Le réalisme d’Aragon sera un réalisme poétique qui recrée le réel. 
Il est très intéressant de noter les auteurs qu’il cite le plus volontiers et qui certainement 
l’ont inspiré. En poésie, bien sûr, Hugo, Verlaine, Apollinaire et aussi les poètes plus 
anciens de la Renaissance et du Moyen Age. Mais dans ce nouveau roman (La Mise à mort) 
plusieurs Anglais : Robert-Louis Stevenson (qu’il nomme familièrement Robert-Louis, ou 
R.L.S.) ; l’étrange Lewis Carroll, auteur d’Alice au pays des merveilles, en qui les sots ne 
voient qu’un auteur pour enfants, et ceux qui savent lire un métaphysicien et un satiriste 
très hardis ; Charles Lamb ; et un Russe : Dostoïevski. C’est Aragon qui m’a appris que 
l’idée d’écrire Dr Jekyll et Mr Hyde était venue à R.L.S. en lisant Dostoïevski. Et j’oubliais 
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Shakespeare dont Othello et la Tempête grondent dans le lointain tout au long du récit.
Cette toile de fond posée, qu’est-ce que la Mise à mort ? Un roman ? Oui, et peut-être 
même le roman du réalisme contemporain. « Avec ses difficultés, ses contradictions, ses 
problèmes ». Car si le caractère contemporain du réalisme devient l’essentiel, le roman 
et ses personnages ne risque-t-il pas, dans six mois, de cesser d’être réaliste parce que 
ses héros auront été remis en question par les mouvements de l’Histoire ? Aragon se 
pose la question. Je réponds : « Aucun danger. Si la scène est décrite avec poésie, avec 
génie, elle restera contemporaine. Voir les Choses vues de Victor Hugo. Elles n’ont pas 
vieilli. Et ne vieilliront pas les épisodes historiques de La Mise à mort : le vivant récit de 
l’enterrement de Gorki, la retraite vers Angoulême en 1940, l’entrée en Alsace en 1918 ». 
Donc vu sous un certain angle, ce roman serait un morceau d’histoire contemporaine.
Mais c’est aussi, et surtout, un roman pirandellien, le roman de l’homme double, ou 
triple, qu’est le romancier. Coexistent en tout créateur, un homme qui vit dans le monde 
réel, aimant une femme réelle ; un voyant qui se meut dans un univers qu’il construit 
lui-même avec des morceaux du réel ; et enfin, puisque le vivant et le voyant sont un 
seul être, puisque l’auteur de La Comédie humaine et M. Honoré de Balzac ne font qu’un, 
il faut bien encore un troisième homme, un médiateur qui fasse le pont entre les deux 
autres. D’où l’idée de placer, de temps à autre, les personnages devant une glace à trois 
faces où ils verront d’eux trois images différentes, toutes vraies, toutes fausses. Les 
miroirs jouent un grand rôle dans le merveilleux moderne. L’Alice au pays des merveilles 
passait de l’autre côté du miroir. L’Orphée de Cocteau se jetait au-delà du miroir dans le 
royaume de la Mort, les chapitres d’Aragon ont pour titres : le Miroir de Venise, le Miroir 
tournant, le Miroir brisé.
Et nous commençons à en savoir assez pour présenter les personnages. Au centre l’écrivain, 
qui est Aragon et qui n’est pas seulement Aragon. Il écrit souvent à la première personne, 
mais son Je recouvre à la fois le romancier : Anthoine Célèbre ; l’homme : Alfred, et 
Louis Aragon, médiateur en qui s’opère la synthèse. A côté de lui la femme qu’il aime. 
C’est Elsa et ce n’est pas Elsa. Dans le roman : une grande cantatrice, Ingeborg d’Usher 
qu’aiment Anthoine et Alfred et que le Je appelle parfois Murmure, parfois Fougère. 
Un jour, en écoutant chanter Fougère, Anthoine a perdu son reflet. Quand il se regarde 
maintenant dans une glace, il ne voit plus qu’un miroir vide « Rien ne me fera passer 
l’idée que c’est pendant que Fougère chantait que j’ai perdu mon image... Qu’importe 
ce qu’elle chantait ? Im wunder schônen Monat Mai... Quand elle chante, c’est toujours 
le mai miraculeux de sa voix. Cela m’a toujours fait m’oublier moi-même. » L’homme qui 
s’oublie lui-même ne se voit plus. C’est un mythe qui, comme tous les beaux mythes, est 
plus riche encore que ne le sait l’auteur.
Alfred et Je sont jaloux d’Anthoine, ce qui peut étonner puisque tous trois ont le même 
corps. A y réfléchir on comprendrait qu’un écrivain bien épris souffrît d’être aimé surtout 
comme écrivain et que l’homme en éprouvât de la jalousie. Alfred finit par former le désir 
de tuer Anthoine, c’est-à-dire le désir de pousser son autre moi-même à écrire l’histoire 
d’un assassin. « Il fallait que ce fût Anthoine qui légitimât le dédoublement de l’homme, 
par quoi l’homme voit naître en lui le meurtrier. » Ce n’est pas un cas semblable à celui 
de Jekyll et Hyde. Dans le jeu entre Alfred et Anthoine, le problème est : être ou ne pas 
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être aimé de Fougère. Alfred, pour rester seul avec Fougère, finira par tuer Anthoine. Ce 
qui ne peut se faire qu’en frappant le miroir où Anthoine venait de retrouver son reflet.
Voici donc l’un des thèmes du roman : les rapports du créateur et de la marionnette 
humaine qui en est le support. Pour nous faire mieux comprendre le processus de la 
création, on nous livre, sous prétexte de les montrer à Fougère, trois morceaux de l’œuvre 
d’Anthoine. Le premier, Murmure, très beau et très émouvant, se passe, parallèlement, au 
Danemark où le ministre Struensée, amant de la reine Caroline-Mathilde, sait qu’il faudra 
payer le salaire du crime ébloui, du vertige et de l’enivrement, (« O reine du Danemark, 
entends entre mes bras ce cœur qui bat à se briser ») et dans la chambre de Murmure, qui 
est Fougère, et qui est Caroline-Mathilde, et qui est sans doute Elsa. « O Murmure, sur ma 
foi, que faisions-nous, toi et moi, dans le temps d’avant qu’on s’aime ? »
J’admire singulièrement le second « morceau » d’Anthoine : Le Carnaval. Ici nous sommes 
plus proches des souvenirs personnels du lieutenant-médecin Aragon, soldat courageux des 
deux guerres. Le Je entre en Alsace, vainqueur ; il y retrouve la langue des Lieder, celle 
de Goethe, de Heine, de Rilke ; il y retrouve le souvenir de Jean-Christophe et de Romain 
Rolland : et le village de Sesenheim où Goethe rencontra Frédérique Brion. En ces jours 
de victoire, la vie est carnaval où des masques s’égarent. Sur la route de Bischwiller à 
Haguenau l’aspirant Pierre Houdry, autre masque de l’auteur, aime une jeune Alsacienne. 
Elle s’appelle Bettina, comme Madame Von Arnim qui, jeune fille, s’agenouillait aux pieds 
de Goethe vieillard. La Bettina (ou Betty) de Pierre Houdry est fiancée à un Américain et 
ces amours n’iront pas loin, mais elles se prolongeront en de frais souvenirs qu’évoque 
un soir, au concert, après, bien des années, pour un Je qui est un autre, Le Carnaval de 
Schumann, joué par Richter.
La Mise à mort est-elle alors une autobiographie poétique et fantastique ? Elle est cela 
aussi, comme beaucoup d’écrits d’Aragon. Un roman devient souvent pour lui « un rendez-
vous clandestin avec son passé ». Mais plutôt qu’une autobiographie, même poétique, on 
pourrait dire que celui-ci consiste en une longue lettre d’amour à Elsa qui est Fougère, 
qui est Ingeborg d’Usher. Cet amour occupe le centre de la pensée d’Aragon. Autour de lui 
s’ordonnent, « contre le libertinage de l’esprit et du cœur » les fidélités de l’homme, non 
seulement à son amour, mais à son parti et à la France. Cet amour fou, total lui permet 
d’appréhender le réel. « Je parle d’elle comme un homme ivre, il n’y a pas de rue assez 
large pour mes mots, le ciel me tourne et je crois à chaque pas tomber de la voir. »
Une lettre d’amour de quatre cents pages ? Est-ce cela enfin, La Mise à mort ? La lettre 
à la femme de toute sa vie d’un homme à jamais épris ? « Qu’importe que je sois Alfred 
ou Anthoine ! Et quoi de plus, je t’écris. Fougère, cela dit tout ou ne dit rien, tant 
les mots sont d’eau transparente... Je t’écris, n’est-ce pas tout dire ? Tout n’est, que 
j’écris, qu’une lettre, une lettre sans fin vers toi. Je joue avec ton nom. Je me donne âge 
variable, autre passé, destin changeant... Le masque que je mets exprime un sentiment 
trop fort pour le visage nu ; il est l’impudence où se dissimule la passion. Et quoi de 
plus ?... » Vous voyez bien, l’auteur le dit lui-même, il s’agit ici d’une lettre d’amour, 
masquée. C’est vrai, mais il s’agit aussi d’autre chose, et de bien davantage. Disons que 
c’est un contrepoint de thèmes divers avec un chant d’amour aigu qui, même lorsqu’il 
semble se taire, reparaît sourdement à la basse.
Une lettre d’amour... Un poème dans le plus beau langage français... Un roman sur la 
jalousie... Mais aussi un essai très profond sur la nature du roman, sujet qui a toujours 

feli 63.indd   12 28/06/17   17:50



13

hanté et tenté Aragon. Jeune il écrivait déjà sur le « mentir vrai » qu’est le roman. « Let 
us pretend... – Faisons semblant » dit Alice au pays des merveilles. Le romancier est un 
homme qui joue. Faisons semblant d’être deux, Alfred et Anthoine. Il sait bien que ce 
n’est pas vrai, mais c’est une manière masquée de dire quelques choses vraies. « I want 
to write about a fellow who was two fellows », écrit R.L.S. « Je veux écrire sur un type 
qui était deux types. » Et Aragon : « Je veux écrire sur un type qui n’a pas de reflet, 
qui ne se voit pas lui-même ». Est-ce mentir ? Non, il y a d’innombrables hommes qui 
ont cessé de se voir tels qu’ils sont. Au lieu de le dire platement, le mythe ou le roman 
montrent le miroir vide. Autre mythe : il est évident que l’on peut regarder les mêmes 
faits du point de vue de la jalousie, du réalisme, de la dépersonnalisation. Le miroir à 
trois faces fait entrer cette idée abstraite dans le concret.
On peut être romancier dans la vie réelle. « Let us pretend... » Faisons semblant, dit 
Fougère, que tu sois deux, Anthoine et toi. Voilà. Fougère vient de commencer un roman. 
Inversement la vie peut pénétrer dans le roman. Quand Balzac écrit Illusions perdues, les 
débuts de Lucien de Rubempré, comme écrivain et journaliste, sont proches des siens. 
Proches mais non identiques. Quand Aragon décrit l’entrée des troupes françaises en 
Alsace, c’est lui qui parle et ce n’est pas lui. On entrevoit, tapi dans l’ombre du récit, un 
personnage au képi ceint de velours rouge que le héros, Pierre Houdry, appelle Aragon ; 
et aussi, plus tard, un autre Aragon à cheveux blancs qui écoute Richter attaquer Le 
Carnaval de Schumann. Qu’est-ce qui est vrai ? Qu’est-ce qui est faux ? Une part fut vraie 
réellement, une autre poétiquement. « Mentir vrai ». Poésie et vérité, disait Goethe. Le 
roman est la forme haute du mensonge. Il existe une zone de confusion où il n’est pas 
facile de distinguer l’auteur de la marionnette ; il n’est pas possible de dire la vérité vraie 
sans un peu de poétique mensonge.
Et comment ce roman est-il construit ? Très savamment, afin d’avoir l’air de n’être pas 
construit du tout. « Let’s pretend. » Faisons semblant. Je rappelle la phrase, si profonde : 
« Il faut toujours donner aux gens l’idée qu’on n’écrit pas les choses dans l’ordre. » En 
apparence c’est un collier scintillant d’épisodes et de digressions ; en apparence c’est 
un « collage », comme aimait à en composer Picasso, collage de souvenirs et de lectures 
ramassés au hasard des trouvailles. En fait, c’est un roman qui marche d’un pas très sûr 
vers le dénouement qui sera le meurtre d’Anthoine. Une variété de miroirs en jalonne 
l’axe. Le Miroir de Venise, Le Miroir Brot, Le Miroir tournant, Le Miroir brisé sont les 
titres des chapitres qui forment l’armature du livre. Entre eux se glissent des digressions : 
celle du roman comme miroir et celle du miroir comme roman, des lettres à Fougère 
sur l’essence de la jalousie, et enfin les trois beaux récits tirés du portefeuille rouge 
d’Anthoine : Murmure, Carnaval et Œdipe.
La règle d’or a été suivie. Les choses sont dans l’ordre et elles n’en ont pas l’air. Le 
lecteur bondit de Shakespeare à Goethe, de Chypre à Sesenheim, de Struensée à la 
Malibran. Il est jeté tantôt à Moscou, tantôt à Vienne, tantôt à Strasbourg, tantôt à 
Angoulême où il retrouve l’ombre de Balzac au milieu des trop réels envahisseurs. Tout 
cela est fantastique, musical, humain, sublime. Roman ? Poème ? Essai ? Lettre d’amour ? 
Qu’importe puisque c’est beau.

André Maurois
Publié dans Les Lettres françaises du 13 janvier 1966.
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La chanson comme arme idéologique

Lucien Wasselin

L’auteur-compositeur-interprète Hubert-Félix Thiéfaine a sorti en 2014 un CD intitulé 
Stratégie de l’inespoir (Sony Music n° 88875037152). Sur celui-ci Karaganda (camp 99) 
offre un cas intéressant puisque Hubert-Félix Thiéfaine, non content d’interpréter la 
chanson, est crédité aussi des paroles et de la musique. On y trouve, dans le refrain, 
ces trois vers : « c’est la voix de Staline c’est le rire de Béria / c’est la rime racoleuse 
d’Aragon et d’Elsa / c’est le cri des enfants morts à Karaganda ». Passons sur la pauvreté 
de la rime en [a] ! Loin de moi l’idée de dédouaner Staline et Béria de leurs responsabilités 
et décisions… Mais je m’interroge sur le deuxième vers cité plus haut : Hubert-Félix 
Thiéfaine, par ces propos inexacts, fait preuve d’une ignorance inqualifiable car il n’a pas 
lu sérieusement (?) Aragon, mais se contente de répéter ce qu’une certaine propagande 
colporte pour engranger de substantiels bénéfices idéologiques. Et c’est dommage car ses 
enregistrements précédents évitaient ce piège ! Le regretté Jean Knauf avait déjà signalé 
la chose dans un précédent numéro d’Écoutez Voir. François Eychart, dans son éditorial 
du n°62 de Faites entrer L’Infini, signale que cette chanson est citée dans l’article Aragon 
de Wikipédia. Je me sens donc obligé aujourd’hui de remettre le sujet sur le métier.
Informations inexactes écrivais-je plus haut… Il suffit de lire attentivement Aragon qui a 
évolué, évolution dont Thiéfaine fait table rase dans sa chanson : le chanteur en est resté à 
Hourra l’Oural marqué par la « célébration de la technique et de l’épopée quinquennale » 
comme l’écrit Olivier Barbarant1. Hourra l’Oural est le résultat d’un voyage dans l’Oural 
fait par Aragon en 1932 avec trois écrivains étrangers et guidés par un syndicaliste 
soviétique. Wolfgang Babilas note sur son site que « le poème exprime l’enthousiasme 
déclenché chez le néophyte qu’était Aragon par la vue du monde nouveau ». Hourra l’Oural 
fut publié en 1934. Il faut lire le chapitre 40 (pp. 571-581)2 que Pierre Juquin, dans sa 
monumentale biographie d’Aragon Un destin français, consacre à Hourra l’Oural. Aragon 
va jusqu’à parler de « bourrage de crâne » à propos de « Chanson pour le sovkhoze »3, 
mais c’est en 1975, le mal est alors fait : le « bourrage de crâne » a changé de camp 
depuis… Et l’on peut préférer à Thiéfaine l’écrivain Étiemble qui note dans sa préface 
au Roman inachevé4 : « En fait mes réserves n’étaient pas que de rhétorique : procès de 
Moscou, réalisme-socialiste, Staline, Jdanov m’avaient imposé de faire sécession. […] Et 
puis, en 1956, ce fut la surprise du Roman inachevé ». Et plus loin parlant d’Aragon : « … 
et si celui-là, lui aussi, dès 1956, se remettait en question, se mettait à la question »5. 
Faut-il alors citer ces vers de La Nuit de Moscou : « On sourira de nous pour le meilleur 
de l’âme / On sourira de nous d’avoir aimé la flamme / Au point d’en devenir nous-
mêmes l’aliment / Et comme il est facile après coup de conclure / Contre la main brûlée 

1.  Olivier Barbarant, notice à Hourra l'Oural, Gallimard, Pléiade, 2007, tome I, pp. 1386-1388. 
2.  Pierre Juquin, Aragon, un destin français, Éditions la Martinière, 2 tomes, 2012 et 2013. 
3. Aragon, Postface à l'Oural (1975), in L'Œuvre poétique [en 15 vol], tome VI (1934-1935), Livre Club 
Diderot, 1975, p. 151. 
4.  Étiemble, Préface au Roman inachevé d'Aragon, Poésie/Gallimard, 1966, p. 9. 
5. Idem, p. 11. 
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en voyant sa brûlure / On sourira 
de nous pour notre dévouement »6. 
Il faudrait encore citer les deux 
sizains suivants… Il faut aussi 
rappeler ces temps troublés car 
l’époque n’est pas neutre (l’est-elle 
jamais ?), et je n’écris pas ce qui 
va suivre pour exonérer Aragon de 
ses responsabilités. Nous sommes 
au lendemain de la grande crise des 
années 30, l’offensive capitaliste ne connaît pas de limites et Juquin écrit (pp. 573-574) : 
« La crainte d’une nouvelle guerre mondiale, déclenchée par les puissances capitalistes 
en proie à la crise économique, renforce, chez Aragon comme chez nombre de ses 
contemporains, l’espoir mis dans l’industrialisation de l’URSS. » En août 1932, Aragon 
écrit : « … la guerre qui se prépare est la guerre des capitalistes contre le premier état 
prolétarien » (p. 574). Oui, il faut lire ce chapitre 40 pour les éléments qu’il donne sur 
cette époque reculée ! Comme il faut lire la Notice à Hourra l’Oural d’Olivier Barbarant. 
Ces deux lectures relativisent jusqu’à la rendre ridicule la charge de Thiéfaine contre 
Aragon et Elsa.
Certes, Wikipédia signale qu’Hubert-Félix Thiéfaine, dans un entretien accordé au Journal 
du Dimanche du 23 XI 2014, s’explique en ces termes sur ses vers : « Dans les années 30, 
Aragon était revenu enchanté d’URSS, à se demander ce qu’il a vu de la fenêtre du 
bus. Céline, lui, faisait son premier pamphlet Mea Culpa, Orwell écrivait La Ferme des 
Animaux. » Ajoutons que Thiéfaine entretient sciemment la confusion quant à Céline 
avec cette citation, à moins que ce ne soit l’encyclopédie en ligne ! Mea Culpa (publié en 
1936) est le premier pamphlet de Céline dans lequel il condamne aussi bien le capitalisme 
que le communisme tel qu’il l’a vu en URSS. Et je ne dirai rien du goût de Céline pour 
l’argent… Mais on souhaiterait lire la totalité de l’interview du chanteur car, en l’état, 
c’est singulièrement manquer de sa part d’une vision d’ensemble de la vie et de l’œuvre 
d’Aragon. Sans doute convient-il de ne pas accorder aux propos de Thiéfaine rapportés 
par Wikipédia plus d’importance que cela…

Lucien Wasselin

6. In La Nuit de Moscou, Aragon, Le Roman inachevé, Gallimard, Pléiade, 2007, tome II, p. 252.
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Le fabliau des allées perdues

André Darle

A Paris, des lieux insolites naissent, vivent intensément et disparaissent on ne sait 
comment.
L’affaire débuta avec le « trou des Halles ». On prenait à l’époque l’avion à Tokyo, à 
Djakarta ou à Gibraltar, dans la perspective nouvelle d’une découverte, une espèce de 
déchirure dans un espace habité. Une profondeur soudaine sous vos pas et seul un grillage 
chimérique pour retenir éventuellement le passant. On prenait des photos, on admirait 
les visages radieux des touristes. Un « trou » d’une beauté presque sublime et autant 
visité que la Tour Eiffel ! De nouvelles images peuplaient les rêves des voyageurs.
Comment s’en débarrasser ? Le « trou des Halles » jouissait d’une réputation quasiment 
mondiale. Mais à Paris les idées lumineuses abondent.
A la disparition du « trou », même les chiens se taisaient. Un jardin fit alors son apparition 
avec des « allées » dédiées à des poètes. Mais cela ne devait durer que quelques décennies. 
A Paris, le beau monde aime bien les poètes, mais il préfère s’en passer. On supprima donc, 
sans le moindre soupir, la quinzaine « d’allées » qui portaient des noms de poètes. On ne 
sait pas comment, on ne sait pas pourquoi. Aucune protestation. Des gens plus habiles et 
plus savants nous livreront peut-être un jour les raisons de ces décisions aberrantes.
Du côté des démolisseurs, un garçon un peu dérangé, peut-être, posait à son contremaître 
des questions. Pourquoi ce carnage ? Toutes ces plaques clinquantes et neuves qu’on 
balançait sans le moindre scrupule. Déjà à moitié abruti par un vent cinglant, le 
contremaître ne répondit pas. Au grand désarroi, semble-t-il, d’une pie dont les évolutions 
sautillantes n’y pouvaient rien.
Trouvailles et illuminations. Des « allées de poètes » imaginées, dit-on, par Pierre 
Emmanuel et Pierre Seghers, des noms qui me ramènent à ma jeunesse, des noms qui 
me ramènent à l’amitié.
De ces allées de poètes à jamais perdues, il ne reste aujourd’hui que le rire des passants, 
les langages entendus, les lectures brisées. Et peut-être un fabliau pour survivre. Avec 
le refrain à venir d’une allée disparue, vous avez le salut d’un témoin consterné. Il 
aimait le jardin.

Allée Louis Aragon
C’est un lieu où viennent les amants. De la passerelle, le regard plonge, sur d’immenses 
plantes vertes. En toutes saisons, jeunes gens et jeunes filles ici déambulent ou stationnent 
longuement. Les bancs, nombreux et triplés, retiennent souvent des passants, ce soir-là 
solitaire et pensive, une grande fille aux allures d’étudiante. Un homme dans la force de 
l’âge montrait à un garçonnet tranquille, l’inscription sur la plaque :

Allée Louis Aragon
Dans les jardins qui font suite au Forum des Halles, une allée porte le nom de l’auteur du 
Paysan de Paris. Celui qui naguère hanta les « passages », qui à leur propos écrivit des 
pages superbes, prête aujourd’hui son nom à ce singulier chemin de plein air.
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Ainsi Paris commence à saluer son poète. Comme si, lentement, tout peu à peu basculait, 
malgré bien des incompréhensions, les terreurs littéraires encore latentes, à quoi se 
mêlent si peu innocemment les séismes de l’Histoire. Voici venir le temps où les survivants 
que nous sommes regardent avec étonnement la légende grandir.

Jorge Semprun s’en mêle
Une halte sur un banc et les hasards de la lecture m’entraînent un instant du côté de 
Jorge Semprun et de son livre : L’écriture ou la vie. Ceux qui fréquentèrent Louis Aragon 
garderont longtemps mémoire de sa verve, de mots inattendus, d’un langage enfin si 
différent, alors même qu’il s’exprimait sur des choses de la vie ordinaire.
A la suite de digressions plus ou moins dictées par l’ambiance régnante, Jorge Semprun 
écrit, page 190 : « C’est quelques semaines plus tard que j’ai été séduit par Aragon. Par 
lui-même en personne, par le charme indiscutable de sa conversation. »
Ensuite, à propos de la « Chanson pour oublier Dachau » :

Ne réveillez pas cette nuit les dormeurs...
« J’ai murmuré, dit Jorge Semprun, la fin du poème d’Aragon, des années plus tard... Je 
me récitais le poème d’Aragon, en choisissant les vers qui faisaient davantage remuer 
ma mémoire... Quelques diamants d’une eau très pure, quelques incursions surprenantes 
de justesse dans l’expérience de la déportation, pourtant insaisissable de l’extérieur » 
(page 195).
Peut-on adresser un plus grand éloge à un poète ? J’y songeais dans cette « Allée Louis 
Aragon », alors que la nuit tombait sur le Forum.
Il n’y a pas si longtemps, un vieil homme passait par là. Il allait de l’avant avec une rapidité 
incroyable. Ce qu’il me dit alors m’apercevant, j’en garde surtout le souvenir de cette 
voix qui n’avait pas changé, ou si peu, depuis les années des premières rencontres. Le 
vieil homme ne reviendra plus sur le Forum. A l’instant, trois ou quatre jeunes personnes 
ont demandé à une passante de les photographier. Devant cette plaque qui porte son 
nom. Dans cette allée où viennent les amants.

André Darle
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cahier elsa

Sémion Kirsanov

Pour Elsa Triolet

Sémion Kirsanov a écrit ce texte après la mort d’Elsa Triolet. Il fait partie des poètes russes qu’Elsa 
Triolet avait décidé de faire entrer dans la collection « Poètes russes contemporains » qu’elle dirigeait 
chez Gallimard. Kirsanov évoque la question de son poème La maison vide qui figure dans l’Anthologie 
de la poésie russe qu’Elsa avait éditée chez Seghers en 1965. Finalement, à la suite des discussions sur 
les problèmes posés par la traduction de ce poème, ce furent trois versions différentes qui en furent 
proposées. Nous les donnons à la suite du texte de Kirsanov.

J’ai l’impression de connaître Elsa Triolet depuis toujours. Je situe le commence-
ment de notre amitié vers le milieu des années vingt. Mais les intervalles entre nos 
rencontres étaient bien plus longs que nos rencontres elles-mêmes. Jamais nous ne 
sommes arrivés à parler tout notre soûl et la suite de la conservation était parfois 
remise à cinq ou dix ans. Il me semble encore à présent que l’absence d’Elsa parmi 
nous n’est que provisoire, n’est qu’un intervalle, bien que je sache parfaitement la 
distance qui sépare le non-être de la vie.
Je vois pour la première fois Elsa Triolet en 1925, et son livre A Tahiti me le rappelle, 
qu’elle m’offrit cette année-là. Ma vie se déroule dans le milieu des initiateurs de 
l’art révolutionnaire de gauche regroupés autour de la revue Lef. Rencontrant Elsa, 
je m’aperçus bientôt que, tout en adorant la poésie de Maïakovski, elle était loin 
de sympathiser avec nos exigences ultra-novatrices et notre refus intransigeant des 
traditions. J’appris qu’elle aimait la poésie d’Alexandre Blok et d’Essénine tout en 
admirant avec ferveur Khlébnikov et qu’elle souriait avec approbation aux excentri-
cités du « Printemps avec libation » de Kroutchionykh. Une telle largeur de goût et 
de vues me dépassait alors. Et sa jeune sagesse, son incomparable aptitude à décou-
vrir le beau dans les phénomènes les plus contradictoires de la poésie se confirma 
quarante ans plus tard lorsqu’Elsa traduit pour son Anthologie de la poésie russe les 
œuvres les plus intraduisibles de Khlebnikov et y inclut des vers de Kroutchionykh 
sous la même reliure que Blok, Akhmatova et Tvardovski. La précision inégalée avec 
laquelle elle définissait les valeurs poétiques reste pour moi jusqu’à ce jour une très 
importante leçon.
Six ans après, au début des années 30, je rencontre Elsa Triolet et Aragon à Moscou. 
Elsa me parle comme s’il n’y avait pas eu du tout d’interruption dans nos rencontres. 
Elle me choisit pour faire les premières traductions russes des poésies d’Aragon et 
me fait elle-même la traduction littérale, m’expliquant avec la plus grande patience 
le sens de chaque mot ou groupe de mots. Au cours de ce travail, je me rends compte 
qu’Elsa ne tolère autour approximation, aucun flou. En toute chose, elle exige l’exac-
titude, la netteté, elle l’exige et en littérature et dans les relations humaines. Elle 
sait exactement qui est son ami, qui une simple relation, et qui ne vaut pas qu’elle 
lui serre la main. Et il lui suffit d’avoir pénétré, fouillé de son regard bleu analytique 
celui à qui appartient pareille main, pour ne la lui serrer jamais.
J’étais très fier de notre amitié, je savais qu’Elsa n’hésiterait jamais à me demander 
ou à ne pas me demander ce qu’elle voudrait savoir. Et qu’elle peut me dire tout ce 
qu’elle a besoin de me dire. Son aptitude à comprendre et à reconnaître les gens est 
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stupéfiante, infaillible.
Arrivé à Paris en 1935, j’apprends Paris, la France, sa poésie et son art grâce à Elsa 
et à Aragon. Quatre poètes russes passant à Paris près de deux mois trouvent en 
Elsa Triolet un compagnon tel que ce Paris inconnu nous apparaît aussitôt proche et 
compréhensible et comme plein d’amis invisibles. Mais sa camaraderie ne s’exprime 
pas seulement par cette merveilleuse affabilité dont seule Elsa était capable, nous 
recevant dans son minuscule appartement de la rue de la Sourdière, mais aussi par 
les traductions, rencontres, interventions, publications qui auraient été impensables 
sans sa participation. Et lorsque je rencontre de nouveau Elsa à Moscou après la 
guerre, je suis une fois de plus saisi par ce sentiment de l’ininterruption et d’un tel 
naturel que le temps perd tout pouvoir sur les circonstances de l’histoire et nous 
restons tels que nous devons être toujours.
Je ne sais trop pourquoi, c’est à moi qui ne suis pas si fin connaisseur en prose, qu’El-
sa trouve bon de confier le manuscrit des traductions de ses romans pour que j’en 
analyse la langue et en vérifie la concordance avec l’original, quoiqu’elle sache le 
russe tout aussi bien que moi. Souvent elle discute et n’accepte pas mes remarques, 
mais quelquefois elle dit : « Sémion, faites ce passage de la traduction comme 
vous jugez bon ». Puis c’est elle qui achève de corriger le passage, en s’efforçant 
à une plus grande exactitude encore. Ces lectures en manuscrit me permettent de 
connaître de plus près l’œuvre d’Elsa Triolet et de l’aimer, de comprendre qu’elle 
incarne et conserve sa personnalité, son caractère sa façon de voir les gens, leur vie 
et leur mort.
Nous parlons souvent ensemble de la vie et particulièrement de la mort qui lui semble 
incompatible avec les possibilités de l’homme et l’activité que permet seule la vie. 
Elle aime les vers où cette incompatibilité est dramatique. Lire aussi attentivement 
la poésie qu’Elsa, seuls le peuvent ceux qui créent de la poésie. Et si elle assure 
la tâche immense de composer une Anthologie de la poésie russe de Lomonossov à 
nos jours, c’est que par là-même elle crée pour la première fois pour la France la 
poésie russe avec l’obstination d’un géographe qui construit avec des fragments de 
rivages de fjords, d’îlots et de chaînes de montagnes la carte de cet immense pays 
qu’est la poésie russe. Elle réunit à Paris les poètes russes contemporains, les montre 
à un immense auditoire à la salle de la Mutualité comme l’illustration vivante de 
son étonnant travail. J’occupe dans cette anthologie la place qui me revient, mais 
je suis frappé de voir que « La maison vide » qu’elle a traduite elle-même, elle a 
jugé nécessaire d’en donner encore deux versions – celle de Guillevic et celle de 
Robel – exprimant par là son insatisfaction de la façon dont était rendue l’essence 
de ce poème dam une autre langue. Elsa dans cette anthologie est à la recherche 
du miracle : faire revivre la poésie russe dans la langue française avec une extraor-
dinaire diversité dans le choix des auteurs et des œuvres. Une telle anthologie ne 
pouvait être seulement le fruit de l’érudition et du labeur. Outre la connaissance et 
le travail, il a fallu pour qu’elle vît le jour l’amour de la poésie qui exprime l’âme 
du pays où Elsa est née.
Mais cet ouvrage ne lui suffit, Elsa Triolet entreprend de publier une collection de 
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poésie russe contemporaine qui, j’en suis persuadé, sera, doit être continuée, parce 
que s’il est impossible de prolonger la vie, on peut et on doit poursuivre l’œuvre 
d’une telle vie.
J’aurais pu en dire plus et plus en détail, mais, par bonheur, il y a des gens qui 
connaissent Elsa depuis plus longtemps et mieux que moi. Elle sait toujours choisir, recon-
naître, juger les gens et s’entourer de ceux qui continuent aujourd’hui encore à la voir en 
pensée. Je prie seulement les traducteurs de ce bref article de remarquer que je ne parle 
jamais d’Elsa au Perfectum mais uniquement au Præsens. Je les prie de garder les verbes 
à ce temps, car je ne puis penser à Elsa au passé, mais seulement au présent.

Sémion Kirsanov
Moscou, le 5 janvier 1971

Traduit du russe par Léon Robel
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La maison vide

La maison vide 
l’effroi d’y vivre,

portes grinçant, 
glaçant le sang,

la table est lasse 
de ses surfaces,

dans un coin sombre, 
des monstres d’ombre...

Ici répond 
un double-fond.

Les terrains vagues 
des chambres draguent

des souvenirs : 
amours et rire,

mot, leur magie 
lentes bougies,

clarté qui monte
d’une rencontre...

Pas d’ombre sur 
le blanc des murs.

Comme les autres
a fui la nôtre.

Cris du passé,
rire effacé,

où les chercher ?
Sous le plancher ?

La maison vide
que rien n’habite.

Le vide, rien,
peut-être bien

quelques mots creux,
des yeux sans yeux,
et plus nous deux.
    
[traduit par Léon Robel]

La maison vide

O maison vide, 
où la peur vit,

où les portes crient 
comme bêtes tristes,

où la table seule 
de sa douleur pleure,

les cachettes d’ombre 
y sont pleines d’ogres...

O vide maison, 
vide à double-fond,

terrain-vague-chambre, 
ce qui fut la hante :

mots d’amour, rires, 
jeux, lumières, cris...

Blancheur des grands murs ! 
Ombres disparues

de nous deux jadis...
Où se cachent rires,

cris de peine, pleurs ? 
Tout ne fut que leurre ?

O la maison vide, 
ni âme qui vive,

vide la maison, 
personne, sinon

des mots enragés, 
des regards figés, 
nous — deux étrangers.
 
[traduit par Elsa Triolet]

La maison vide

O la maison vide,
où vivre nous givre,

où les portes geignent 
comme loups des plaines,

où la table est lasse 
de tant de surfaces,

où dans un coin sombre 
sont des monstres d’ombre.

Ici la maison 
est à double fond,

et les terrains vagues 
de ses chambres draguent

tant de souvenirs : 
l’amour et le rire,

les longs entretiens, 
tout le va-et-vient,

avec la magie 
des lentes bougies.

la clarté qui monte 
quand on se rencontre.

Sur ces murs de tombe 
où donc sont les ombres ?

Ainsi que les autres 
aura fui la nôtre.

Où donc est le cri, 
où le rire aussi ?

Où donc les chercher ? 
Pas sous le plancher ?

O la maison vide, 
où plus rien n’habite.

Du vide, plus rien, 
ou, peut-être bien,

des mots durs et creux, 
des yeux sans les yeux, 
mais rien pour nous deux.
 
[traduit par Guillevic]
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D’Elsa à Louis

Vincent Taconet

Elsa Triolet
En tête du tome 3 des Œuvres romanesques croisées, Elsa Triolet publie, en 1964, une Préface 
à la contrebande, pour introduire son recueil de nouvelles Mille Regrets. Elle y rappelle le cli-
mat de la « drôle de guerre » et les chroniques mensuelles, sous le titre L’air du temps, qu’elle 
accordait à La Nouvelle Revue Française grâce à Jean Paulhan. Elle précise donc en 1964 (p. 
21 et suivantes) : « … Lorsque j’ai voulu écrire à la gloire du petit brun face aux douteux 
grands blonds, la N.R.F. m’a refusé le papier. C’était déjà un air à ne pas jouer par le temps 
qui courait. Le voilà :

« Avril 40
Il avait un long visage triangulaire, ses cheveux noirs étaient frisés comme des jacinthes. 
Les vêtements n’épousaient pas son corps comme ils ne sauraient épouser le marbre 
d’une statue. Mais le marbre de son corps à lui avait la couleur d’un miel foncé. Quand il 
retroussait ses manches pour faire une partie de billard, je me disais que des bras aussi 
beaux devenaient une qualité morale. Il portait sa beauté avec discrétion et timidité. Les 
hommes l’admiraient pour la perfection de ses muscles, pour sa virilité. Les femmes 
l’admiraient pour les mêmes raisons. Il n’était pas très grand, il était très brun, il n’était 
pas aryen, il était parfaitement beau. » 

Et, vingt lignes plus loin, après avoir évoqué les principes esthético-politiques de Mon-
therlant :  

« Ainsi en va-t-il de l’idéal de beauté raciste... Et c’est par là que tout ceci rentre dans  
des souvenirs de la guerre de 1939. L’idéal germanique du géant blond a traversé 
la  frontière et s’impose pour de mauvaises raisons et non pour de bons principes 
cette fois-ci. »

Quinze lignes plus bas, la voici qui retourne le racisme des apparences en dérision :
 « Si bien que, l’autre jour, au café, quand j’ai vu s’asseoir un grand type blond en 
face de ma table, j’ai décidé de le regarder de ce nouveau point de vue : je lui ai vu des 
cheveux blêmes qui avaient la teinte de son visage ; ses yeux et sa bouche ne se déta-
chaient guère de ce ton d’ensemble, et pourtant ses yeux avaient une couleur, celle d’un 
ciel de pluie morne. Mais comme la bouche n’était guère qu’une fente, il n’était guère 
possible de parler de la couleur de ses lèvres. Ses grandes mains blanches, avec au doigt 
une chevalière à couronne, n’avaient pas un poil : des mains chauves. Un homme aux 
gestes réservés, au visage sans autre expression que celle d’un crâne qui a l’air de sourire 
et ne sourit pas du tout. Comment savoir ce qu’il pense, cet homme, avant qu’il vous ait 
enfoncé des clous sous les ongles ? »

Elle clôt le développement quelques lignes plus bas : 
« Finalement, je considérais ce pauvre homme avec une véritable haine. J’étais com-
plètement hypnotisée par la suspicion que j’avais décidé de porter aux blonds. Quelle 
incroyable sottise ! Justement. »

L’insupportable, précautionneuse et prémonitoire, censure de la N.R.F., témoigne fort bien du 
climat de l’époque...
Pouvait-on alors, à l’image de la statuaire grecque mythifiée, « rester de marbre » devant ses 
écrits et leur force doucement subversive ?
Visiblement, la prudence devant le futur occupant et sa déjà présence idéologique 
l’« interdisaient ».

De L’Air du temps à Le droit romain n’est plus
1939-1944, et après
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On remarquera qu’Elsa Triolet utilise deux fois le mot « marbre » (d’une statue) et l’oppose au 
« miel foncé » du corps brun qu’elle exalte. Même si elle considère que, plus que la blancheur, 
« la blondeur est l’attribut du nazisme ». 
Le refus-censure de la N.R.F concernant ce texte d’avril 40 montre combien ces remarques 
apparemment anodines et humoristiques attaquaient, en la tournant en dérision dans la vie 
quotidienne, l’idéologie nazie et ses serviteurs.
Et maintenant, à Louis...
Dans un passionnant ouvrage1 l’universitaire Johann Chapoutot propose, (chapitre 2 La déna-
turation du droit nordique Droit germanique et réception du droit romain) l’introduction sui-
vante : 

 « Dans une nouvelle rédigée pendant la Seconde Guerre mondiale, Louis Aragon fait 
dire à l’un de ses personnages, un juge militaire :
 J’ai été professeur de droit romain. Mais, pour faire primer le droit germanique, il 
faut, c’est mon point de vue, effacer dans le monde moderne toute trace du droit romain. 
Le droit romain comme fondement des lois modernes est une absurdité révoltante et 
contraire à l’esprit allemand.
 Il ajoute :
 En ce temps-là, nos tribunaux étaient encore infestés par le droit romain, le Code 
Napoléon, les lois juives... Aujourd’hui, nous n’aurions jamais laissé repartir Dimitrov, il 
aurait été condamné... selon le droit allemand.
 Cette nouvelle, intitulée Le droit romain n’est plus, témoigne chez Louis Ara-
gon d’une étonnante connaissance des débats, évolutions ou involutions propres au 
monde des juristes nazis. »

L’introduction de Johann Chapoutot, pour le moins inattendue dans un tel ouvrage, ne peut 
que nous réjouir, et aurait sans doute réjoui Aragon. Dans sa préface au tome 4 des Œuvres 
romanesques croisées, il confie en effet, une fois n’est pas coutume, que selon lui, la nouvelle 
Le droit romain n’est plus est « le meilleur récit du livre. » Ce livre regroupe des nouvelles 
sous le titre Servitude et grandeur des français / scènes de années terribles.
Mais cette appréciation est précédée d’un hommage plus ferme encore aux Amants d’Avignon, 
puisque selon Aragon, de ses nouvelles, « Aucune d’entre elles … ne parvient à ce que tu (Elsa 
bien sûr) as su réussir avec Les Amants d’Avignon. » Il n’est sans doute pas inutile de prendre 
au sérieux de telles appréciations...
Mais revenons à l’hommage de l’historien Johann Chapoutot à la perspicacité d’Aragon. Elle 
vient d’un universitaire qui, travaillant sur l’idéologie nazie, ses origines et son implantation, 
a eu maintes fois l’occasion de constater la cécité de nombreux intellectuels, pis encore leur 
complicité...
Le dévoiement du droit, devenu « droit communautaire » (oxymore intenable) au service du 
nazisme et autorisant ses exactions, est rendu perceptible par « l’invention » du personnage 
du juge militaire. En lui donnant la parole, Aragon met à nu la cohérence d’un professeur de 
droit romain qui sait... ce qu’Aragon sait : Il faut abattre aussi le droit romain pour installer 
le nazisme, puisque le droit romain a vocation universelle, quand le nazisme a prétention à 
instaurer une société raciale, où les intérêts de la communauté nazie sont le droit.
Censure dès la drôle de guerre pour Elsa, lucidité exprimée dès l’Occupation dans le domaine 
« pointu » du droit, au détour d’une nouvelle, voici deux aspects des capacités de résistance 
propres à Elsa Triolet et Louis Aragon que nous avons eu plaisir ici, à relier et à rappeler.

Vincent Taconet

1 La révolution culturelle nazie (Bibliothèque des histoires, Ed. Gallimard, 2017). On notera avec intérêt que 
c’est la même prestigieuse N.R.F qui censura Elsa en 1940 et qui édite Johann Chapoutot en 2017. La même, 
mais plus la pareille, heureusement !
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L’art, l’amour, la politique :

Marie-Noël Rio

La Fondation van Gogh Arles accueille la première rétrospective en France de l’artiste américaine Alice 
Neel (4 mars-17 septembre 2017), trente-trois ans après sa mort. Faites entrer l’Infini tient à remercier 
vivement l’Alice Neel Estate, Jeremy Lewison, son conseiller et le commissaire de l’exposition, ainsi 
que Bice Curiger, directrice artistique de la Fondation van Gogh, pour avoir mis gracieusement à sa 
disposition les reproductions de ce numéro. 

En 1955, dans la foulée de la chasse aux sorcières orchestrée aux États-Unis par le Sénateur 
McCarthy, Alice Neel est interrogée par le FBI. Sa fiche la définit comme « une bohême 
romantique de type communiste » et il apparaît qu’elle est sous surveillance depuis 
1951. À partir de 1946 elle avait signé des illustrations pour le journal communiste Masses 
and Mainstream, et cela n’avait pas dû passer inaperçu dans ces premières années de la 
guerre froide. En 1959, comme pour accroître sa mauvaise réputation, elle apparaît dans 
Pull my Daisy, le célèbre film de Robert Frank sur les années Beatnik, aux côtés de Jack 
Kerouac, Allen Ginsberg, Peter Orlovsky, Gregory Corso et Mary Frank.
L’entourage d’Alice Neel est constitué de marginaux, d’artistes d’avant-garde, 
d’intellectuels, de militants communistes dont elle partage les idées et les idéaux, sans 
pour autant adhérer au parti communiste. Elle peint leurs portraits dans sa manière 
caractéristique, rude et tranchée, expressionniste, loin de toute idéalisation, cherchant 
la vérité du modèle. Ses nus féminins, en particulier, font scandale tant ils sont loin 
des standards habituels. Elle se qualifie elle-même de « peintre réaliste », ce qui n’est 
guère dans l’esprit du temps, plutôt porté vers l’abstraction depuis les années de guerre 
– Peggy Guggenheim, richissime héritière américaine et collectionneuse de l’avant-garde 
artistique, déclarait en 1944 que dans un monde combattant le fascisme le seul fait de 
peindre de façon moderne (c’est-à-dire abstraite) constituait une action politique1. La 
tendance s’amplifie dans les années cinquante avec la New York School et le mouvement 
de l’Abstract Expressionnism. Alors qu’il reste confiné aux USA dans le petit cercle des 

1 Cité par Serge Guilbaut in Comment New York vola l’idée d’art moderne, Éditions Jacqueline Chambon, 
Paris, 1988. cahier Art
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L’art, l’amour, la politique :

cahier Art

connaisseurs, ce mouvement représentera la vitrine de l’art moderne américain dans 
l’Europe de l’après-guerre2 et l’arme culturelle par excellence dirigée contre l’Union 
soviétique empêtrée dans le réalisme socialiste, et contre le communisme qui a remplacé 
dans l’exécration américaine le nazisme défait – les figures les plus connues en sont du 
reste Jackson Pollock et Mark Rothko, tous deux ouvertement anticommunistes.
Soixante ans de galère
Alice Neel est née en Pennsylvanie en 1900 dans une famille de la classe moyenne, et 
passe son enfance dans une petite ville non loin de Philadelphie. C’est une époque où la 
plupart des femmes ont un avenir fort limité de par leur sexe. Sa mère l’avertit : « Je ne 
sais pas ce que tu t’attends à faire dans le monde : tu n’es qu’une fille. » 
Elle ne se résigne pas. De 18 à 21 ans, elle travaille dans l’armée de l’air comme secrétaire 
et suit les cours du soir de l’École d’art industriel de Philadelphie. Elle finance avec 
ses économies sa première année d’études d’art (dessin, anatomie, paysage, portrait) 
à la Philadelphia School of Design for Women (l’enseignement de l’art sépare les sexes, 
notamment à cause des études d’anatomie et de nu), et reçoit une bourse pour les 
trois années suivantes. Elle en sort diplômée en 1925 et épouse l’artiste cubain Carlos 
Enríquez, rencontré l’année précédente à la session d’été de l’Académie des Beaux-Arts 
de Pennsylvanie. 
En 1926, le jeune couple s’installe à La Havane, où elle donne naissance à une petite 
fille, Santillana, et où elle se lie avec la jeune avant-garde cubaine, peintres, poètes, 
intellectuels. Elle expose l’année suivante avec son mari et la vanguardia, puis rentre en 
Pennsylvanie avec sa fille. Enríquez la rejoint et ils déménagent à New York. Ils manquent 
d’argent. Alice trouve du travail dans une librairie. En décembre Santillana meurt de 
diphtérie, comme Hartley, le frère aîné d’Alice, lorsqu’elle était enfant. 
En 1928 naît Isabella, dite Isabetta. Deux ans plus tard Enríquez confie la petite à sa 

2 Lire à ce sujet l’excellente étude de Frances Stonor Saunders : Qui mène la danse ? La CIA et la guerre 
froide culturelle, Denoël, 2003.

 les trois passions 
d’Alice Neel

 (1900-1984)
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famille à Cuba et part seul pour Paris. Alice, qui ne reverra sa fille qu’en 1934, retourne 
chez ses parents à Colwyn et va travailler chaque jour à Philadelphie dans l’atelier de 
deux de ses amies d’études. 
En octobre, elle est hospitalisée pour une grave dépression nerveuse et tente de se 
suicider. Elle reste en institution psychiatrique jusqu’en septembre 1931. « Elle peignait 
même à l’asile, dit Ginny Neel, sa belle-fille. […] Elle aimait le pauvre type dans le héros 
et le héros dans le pauvre type. Elle voyait cela dans chacun de nous, je crois. » À sa 
sortie de l’hôpital, elle rencontre Kenneth Doolittle, un marin héroïnomane avec qui elle 
retourne à New York. Trois ans après, il détruira plus de 300 des œuvres d’Alice sur papier 
et plus de 50 de ses peintures à l’huile. À la suite de quoi elle se réfugiera chez John 
Rothschild, prospère propriétaire d’une affaire de voyages rencontré deux ans plus tôt, 
qui restera son ami sa vie durant. 
En 1933, pendant la Grande Dépression, elle est l’une des premières artistes à participer 
au programme de commandes publiques financé par l’État fédéral dans le cadre du 
New Deal, le Public Works of Art Project (PWAP), remplacé en 1935 par le Work Project 
Administration (WPA), qui concernera près de 10 000 artistes – au nombre desquels les 
plus grandes figures de l’art américain d’après-guerre – et sera aboli par le Congrès en 
1943. Pendant ces dix ans, Alice ne cesse d’entrer et sortir de ce programme, qui lui 
assure un salaire mensuel. 
Fin 1935, elle rencontre José Santiago Negrón, un chanteur de cabaret. Ils vivront ensemble 
jusqu’en 1939 et auront un fils, Richard. En 1936, elle participe pour la première fois à 
une exposition à la Galerie ACA, spécialisée dans les artistes qui ont une conscience 
sociale et décrivent la réalité de la vie américaine. 
Negrón la quitte. Elle rencontre Sam Brody, photographe et cinéaste, l’un des fondateurs 
de la Film and Photo League, une coopérative de cinéma radicale. En 1941 ils ont un fils, 
Hartley. Leur relation amoureuse durera jusqu’en 1958, et ils resteront amis jusqu’à la 
mort d’Alice. 
Il faut attendre 1962 pour qu’un journal de référence, ARTnews, lui consacre un article 
sous le titre Introducing the Portraits of Alice Neel. Elle a 62 ans, puisqu’elle est née 
avec le siècle. Elle a eu en tout et pour tout 6 expositions personnelles et a participé à 
15 expositions de groupe, dans des lieux peu prestigieux. Le bilan est plutôt maigre. Elle 
est parfaitement intégrée à la scène de l’art new yorkaise, mais son travail n’est pas 
perceptible parce que trop loin des canons en cours. Elle en souffre, mais reste fidèle à 
son style expressionniste si particulier et ne passe aucun compromis.

Vingt ans de mieux
Tout change dans les années soixante. En 1963 elle signe avec la Graham Gallery, qui la 
représente jusqu’en 1982 et lui consacre une série d’expositions, puis, les deux dernières 
années de sa vie, avec la Robert Miller Gallery. Elle est enfin présente dans les institutions, 
et elle voit sa rétrospective au Whitney Museum of American Art en 1974 comme une 
consécration. La clé de ce revirement dans la réception de son travail est un changement 
décisif dans le paysage artistique américain et bientôt international : les années soixante 
voient le triomphe du Pop Art, qui prend le pas sur l’abstraction et signifie un retour en 
force de l’art figuratif. Qu’Alice Neel fasse en 1970 le portrait d’Andy Warhol, le pape du 
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nouveau mouvement, a valeur de symbole. 
La grande presse, suiviste comme toujours, 
s’intéresse maintenant à elle : sa seconde 
exposition personnelle à la Graham Gallery en 
1966 est commentée dans le New York Post, 
le Herald Tribune, Newsweek, Arts Magazine. 
En 1970, son portrait de Kate Millet fait la une 
du numéro du Time intitulé « Politiques du 
sexe ». En 1971, son discours de réception au 
Moore College of Art & Design, qui lui décerne 
le titre de docteur honoris causa, est publié 
dans Women and Art.
Avec le succès, sa situation financière 
s’améliore. À partir de 1964 et pendant les 
vingt ans qui lui restent à vivre, la psychiatre 
et philanthrope Muriel Gardiner, rencontrée 
grâce à Rothschild, lui verse une allocation 
annuelle de 6000 $. Elle reçoit plusieurs 
prix, deux dotations importantes du National 
Endowment for the Arts et plusieurs distinctions, dont en 1979 le prix du National Women’s 
Caucus for Art, remis par le Président Jimmy Carter, qu’elle partage avec quatre consœurs 
dont Georgia O’Keeffe et Louise Nevelson. Elle est enfin reconnue. Cette reconnaissance 
ne va pas sans perversion : elle est une artiste, certes, mais dans une catégorie mineure, 
la catégorie « femme ». 
Aussi bien se bat-t-elle, comme elle l’a toujours fait, contre le mépris dans lequel les 
institutions comme le Whitney ou le Metropolitan tiennent les femmes artistes et les artistes 
afro-américains. En 1971 notamment, elle participe aux côtés de la Black Emergency 
Cultural Coalition et de l’Artists and Writers Protest against the War in Vietnam à une 
manifestation contre le MoMA qui, sur ordre du Gouverneur et trustee Nelson Rockefeller, 
refuse de vendre dans sa librairie leur livre Attica Book sur la répression sanglante de la 
mutinerie à la prison d’Attica au lendemain de l’assassinat de George Jackson, militant 
du Black Panther Party.
Enfin, de 1965 à 1972, elle voyage : en Europe, en Union soviétique, au Mexique où 
elle revoit Negrón devenu pasteur et rencontre le peintre muraliste Siqueiros, en Grèce, 
en Afrique. En 1981, elle retourne en Union soviétique avec toute sa famille pour son 
exposition à Moscou. 
Elle meurt à New York d’un cancer au côlon le 13 octobre 1984, entourée des siens. Elle 
aura peint, aimé et lutté jusqu’à son dernier jour.

Marie-Noël Rio
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Les expositions d’Alice Neel de son vivant

Expositions personnelles
1938 – Contemporary Arts, New York.
1944 – Pinacotheca Gallery, New York.
1950 – ACA Gallery, New York.
1951 – The New Playwrights Theatre, New York
1960 – Old Mill Gallery, Tinton Falls.
1962 - Reed College, Portland.
1963 – Graham Gallery, New York (également en 66, 68, 70 et 78).
1965 – Hopkins Center, Dartmouth College, Hanover (organisée par son fils Hartley).
1967 - Maxwell Galleries, San Francisco.
1971 – Moore College of Art & Design, Philadelphia.
1974 – Alice Neel, Whitney Museum of American Art, New York.
1975 – Alice Neel : The Woman and her Work, Georgia Museum of Art, Athens.
1981 – Alice Neel’81 : A Retrospective 1926-1981, Grimaldis Gallery, Baltimore.
Union des Artistes, Moscou (organisée par Phillip Bonosky, correspondant du Daily Worker, 
quotidien communiste américain).
1982 – Robert Miller Gallery, New York (également en 84).
 
Expositions de groupe
1927 - XII Salón de Bellas Artes et Exposición de Arte Nuevo, La Havane.
1932 - First et Second Washington Square Outdoor Art Exhibit, New York. L’Église 
catholique proteste contre sa Degenerate Madonna, qu’elle doit ôter de l’exposition.
1933 – International Book and Art Shop on West Eight Street, New York. 
 Mellon Galleries, Philadelphia.
1936 – Lauréats du concours de l’American Artists’Congress, ACA Gallery, New York.
1938 – Au moins trois expositions à Contemporary Arts, New York.
  The New York Group, ACA Gallery (également en 1939).
1954 – Two One-Man Exhibitions : Capt. Hugh N. Mulzac, Alice Neel, ACA Gallery. 
1960 – Alice Neel, Jonah Kinigstein, Anthony Toney, Giacomo Porzano, ACA Gallery.
1962 – Figures, Kornblee Gallery, New York (avec notamment Milton Avery, Alex Katz, 
George Segal, en réponse à l’exposition du MoMA Recent Painting USA : The Figure, qui 
ne les a pas retenus).
 Portraits, Zabriskie Gallery, New York.
1965 – Exhibition of Paintings Eligible for Purchase under the Childe Hassam Fund, 
American Academy of Arts and Letters, New York (quatre expositions en dix ans).
1971 – 146th Annual Exhibition, National Academy of Design, New York (elle obtient le 
Benjamin Altman Figure Prize).
1972 – Exposition annuelle du Whitney Museum of American Art, New York.
1973 – The Male Nude, School of Visual Arts Gallery, New York.
De 1973 à 75, elle participe à huit expositions au moins de femmes artistes, organisées 
notamment par le Women’s Interart Center et Women in the Arts. 
1976 – Women Artists, 1550-1950, Los Angeles County Museum of Art, Los Angeles.
1977 – Les artistes WPA des années trente, Parsons School of Design et Gallery Association 
of New York.
1983 – 158th Annual Exhibition, National Academy of Design, New York (elle obtient une 
seconde fois le Benjamin Altman Figure Prize).
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Franck O’hara n°2, 1960. Huile sur toile. [Avec l’aimable autorisation de la Succession d’Alice Neel.]
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Nu de Ruth, 1964. Huile sur toile. [Avec l’aimable autorisation de la Succession d’Alice Neel.] 

Robert Smithson, 1962. Huile sur toile. 
[Avec l’aimable autorisation de la Fondation Locks, Philadelphie.]
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T.B. Harlem, 1940. Huile sur toile. 
[Avec l’aimable autorisation de la National Museum of Women in the Arts,
Washington D.C. / Don de Wallace et Wilhelmina Holladay, 1983.24.]

feli 63.indd   32 28/06/17   17:50



33

La famille espagnole, 1943. Huile sur toile. [Avec l’aimable autorisation de la Succession d’Alice Neel.]
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Randall à l’article de la mort, 1960. Huile sur toile. 
[Avec l’aimable autorisation de la Succession d’Alice Neel.]

feli 63.indd   34 28/06/17   17:50



Rhoda Myers avec un chapeau bleu, 1930. Huile sur toile. 
[Avec l’aimable autorisation d’une collection privée.]
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(page de gauche) Michel Auder, 1980. Huile sur toile. 
[Avec l’aimable autorisation de la Succession d’Alice Neel.]

Une mère et son enfant, La Havane, 1926. Huile sur toile. 
[Avec l’aimable autorisation de la Succession d’Alice Neel.]
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Julie enceinte et Algis, 1967. Huile sur toile. 
[Avec l’aimable autorisation de la Succession d’Alice Neel.]
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(page de gauche) Andy Warhol, 1970. Huile et acrylique sur toile de lin.
 [Avec l’aimable autorisation du Whitney Museum of American Art, New York / Don de Timothy Collins, 80.52.]

Audrey McMahon, 1940,  Huile sur toile.
[Courtesy: Estate of Alice Neel.]
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Solitude, 1970. Huile sur toile.
[Avec l’aimable autorisation de la National Gallery of Art, Washington D.C. / Don d’Arthur M. Bullowa, 
à l’occasion du 50e anniversaire de la National Gallery of Art, 1991.143.1]

Elenka, 1936; Huile sur toile. 
[Avec l’aimable autorisation du Metropolitan Museum of Art, New York / Don de Richard et Hartley S. Neel, 1987 (1987.376)]
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Amélie Le Cozannet

Jacques Doucet était couturier, riche et mécène ; il rencontra André Breton, jeune écrivain qui détestait 
tout ce que Doucet représentait mais qui devint son conseiller artistique et s’occupa de sa bibliothèque, 
contre rémunération. Ce qui lui permit de se marier et de faire paraître la revue Littérature. 
Avec l’édition des lettres que, de 1920 à 1926, André Breton adressa à Jacques Doucet, Gallimard poursuit 
l’édition de la correspondance entamée par la parution des échanges avec sa fille Aube et avec Simone2.

Un mécène très particulier
Ce qui marque tout d’abord, dans cette correspondance, c’est la requalification constante 
des relations entre Doucet et Breton. Quand il commence à écrire, Breton cherche un ton 
juste. Il écrit contre rémunération, certes, mais avec une grande liberté, et cherche 
globalement à savoir si Doucet est satisfait de ce ton. Nulle flagornerie, nul compromis. 
Breton reste lui-même, et le mécène ne devient pas un Pygmalion dont les désirs et les 
ordres viendraient orienter la production intellectuelle de Breton.
Cette correspondance est donc tout à fait passionnante car elle est un témoignage de 
la construction d’une relation de mécénat tout à fait particulière, puisqu’à l’asymétrie 
financière – l’un a de l’argent et l’autre pas – ne correspond pas une hiérarchie de ton : 
Breton parle à égalité avec Doucet. Cette égalité ne signifie cependant pas que Breton 
écrit sans souci de son destinataire. Au contraire, il y a dans cette correspondance les 
marques d’un véritable échange. Breton prend en compte, s’interroge sur le ton à adopter 
pour que chacun soit satisfait.
Dans ses toutes premières lettres, Breton cherche un ton juste pour s’adresser à son 
mécène. Il demande des retours, propose d’autres façons d’écrire si celles qu’il propose 
à Doucet ne lui conviennent pas : « [si] la conversation vous paraissait mal engagée, 
voudriez-vous avoir la grande obligeance de me le faire savoir ? » (20 décembre 1920) ; 
« Je trouve plus commode d’aborder dans mes lettres des sujets généraux mais sans 
doute préféreriez-vous, Monsieur, quelque chose de plus actuel. […] Je me dis que 
vous attendiez de moi peut-être plutôt des récits que des opinions et que je puis faire 
fausse route » (27 décembre 1920). Il s’interroge : « Je ne sais si le sujet que j’ai pris 
aujourd’hui vous intéressera, vous savez combien je le désire » (15 janvier 1921). Plus 
tard, il note – et Etienne-Alain Hubert, qui signe l’appareil de notes, signale à juste titre 
l’agacement qu’on sent poindre : « je n’ai pas conscience de vous avoir écrit une lettre 
qui fût pour moi un pensum » (25 janvier 1921). Sans cesse, Breton propose de revenir en 
arrière, de cesser cette correspondance : « Dois-je continuer à vous écrire ? J’attendrai 
que vous m’ayez fait connaître votre plaisir » après un différent. Plus tard : « Très cher 
Monsieur, / je crois, aussi, cette conversation très nécessaire et je vous remercie de me 
l’accorder. / Mon affection pour vous n’a pas changé et pour ma part je regrette de vous 
causer finalement une déception, de ne pas justifier certains des espoirs que vous aviez 
mis en moi ». (9 avril 1924). Il constate lucidement en 1924 : « Qu’au bout de ce temps 

« Très cher Monsieur... » 
Lettres de Breton à Jacques Doucet1 

1  André Breton, Lettres à Jacques Doucet (1920–1926), Gallimard, 2016, 272 p., 21,00 €.

1. André Breton, Lettres à Jacques Doucet (1920–1926), Gallimard, 2016, 272 p., 21,00 €.
2. Lettres à Aube. Présentées et éditées par Jean-Michel Goutier, Gallimard, 2010.
 Lettres à Simone Kahn 1920-1960. Présentées et éditées par Jean-Michel Goutier, Gallimard, 2016.
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[trois ans] vous ne trouviez plus le même intérêt à me connaître, à poursuivre avec moi 
une conversation qui m’a beaucoup appris, je le comprends aisément, je vous l’assure » 
(27 novembre 1924). Cette recherche du ton juste correspond à une dynamique dans ces 
lettres. De fait, la correspondance change de nature au fil du temps, et témoigne de 
relations avec le mécène qui évoluent elles aussi.

Une correspondance en évolution constante
Les premières lettres sont des lettres-tableaux, des exposés, qui font le point sur des 
questions dont Breton pense qu’elles peuvent intéresser Doucet. Il y a celles du 20 et 
27 décembre 1920, où Breton fait un portrait de lui-même et se livre avec sincérité. 
La lettre du 4 janvier fait le point sur Jacques Vaché. Celle du 15 janvier dresse un 
remarquable exposé sur Freud tandis que la lettre du 24 janvier tente une synthèse 
de ce qu’est cet « esprit nouveau » cher à Breton, perspective reprise dans la lettre 
du 1er février. Ces lettres-tableaux d’une situation, d’un personnage sont tout à fait 
remarquables et infiniment intéressantes dans le portrait en filigrane qu’elles dressent de 
Breton, bien différent de celui de l’homme rigide et sûr de lui qu’on a généralement à 
l’esprit. L’émotion n’est pas absente de cet ensemble de lettres. Breton semble heureux 
de pouvoir développer ses idées et très reconnaissant à Doucet de lui avoir permis 
d’épouser Simone Kahn.
On peut distinguer un deuxième temps des relations de Breton et de Doucet : c’est le 
moment où Breton joue pleinement son rôle de conseiller artistique et littéraire. Les 
lettres deviennent moins des confidences ou des exposés : elles sont là pour conseiller 
l’achat de tel ou tel tableau, présenter des ouvrages à acquérir ou des éditions à se 
procurer. Breton met en relation Doucet avec des artistes, prospecte pour lui, conseille 
l’achat de certaines éditions, fait le point sur la collection de tableaux de Doucet. Ce 
dernier doit acheter un Seurat d’envergure ; la Charmeuse de serpent est d’une telle 
qualité qu’il n’a pas à acheter d’autres œuvres du Douanier Rousseau. Sur le paysage 
littéraire des surréalistes, l’arrière-plan de leur imaginaire et leur bagage culturel, ces 
lettres sont une mine passionnante. Breton s’y avère un homme de goût sûr – il repère 
très vite la grande valeur des Demoiselles d’Avignon, à la fois comme tableau, mais aussi 
comme témoignage et symbole du questionnement d’une époque : « C’est là une œuvre 
qui dépasse pour moi singulièrement la peinture, c’est le théâtre de tout ce qui se passe 
depuis cinquante ans, c’est le mur devant lequel sont passés Rimbaud, Lautréamont, 
Jarry, Apollinaire, et tous ceux que nous aimons encore ». (6 novembre 1923).
Avec le temps, la correspondance prend un tour de plus en plus détaché des questions 
littéraires de fond. Sur la fin, André Breton cède même la plume à sa femme, Simone. Les 
lettres sont à ce moment-là totalement détachée de la fougue des premiers échanges. 
Breton ne théorise plus guère et le ton employé devient celui du simple échange mondain, 
de l’événementiel. Il n’y a plus d’exposés ; Breton ne cherche plus à expliquer ce qui fait 
l’esprit de son époque. Lettres de remerciement pour une visite, demande de rendez-
vous, excuse pour ne pas être venu... Simone signe « votre petite amie » et donne des 
nouvelles de la santé de son époux. En filigrane, on voit passer les grandes questions qui 
agitent la sphère surréaliste, mais de loin : le 10 septembre 1925, Breton rend compte de 
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la rupture survenue entre Drieu La Rochelle et Aragon, mais de manière assez lapidaire : 
« Je ne suis pas tout-à-fait d’accord avec lui au sujet de sa réponse à Drieu la Rochelle, 
dans la N.R.F., qui manque singulièrement de rigueur, n’est-ce pas votre avis ? Mais je 
sais qu’Aragon a été très atteint de la véritable trahison de Drieu, c’est trop naturel. » 
Visiblement, il n’essaye même plus vraiment de faire entrer Doucet dans les principes 
théoriques qui peuvent lui permettre de juger d’une situation. Si l’on compare ce passage 
avec la lettre du 24 septembre 1921 où il explose les raisons de sa rupture avec Tzara, 
on ne peut être que frappé par le refus d’expliquer. Symptomatiquement, la dernière 
lettre est d’une platitude absolue : Breton parle de ses vacances (râtées) de l’année 
précédente, de ses vacances (râtées) de l’année en cours, et pense visiblement de plus 
en plus qu’il n’est pas de salut hors de Paris. La boucle est bouclée : ils n’ont plus rien à 
se dire et la correspondance cesse.

« Toutes ces idées, émises avant-hier par moi, ont été approuvées hier à l’unanimité » 
(3 mars 1921)
Ce qui frappe surtout, dans cette correspondance, et notamment dans les premières 
lettres, c’est la capacité qu’a Breton d’être un meneur d’hommes et un théoricien alors 
que c’est encore un tout jeune homme. Ses exposés marquent d’emblée cette faculté 
d’analyse et d’abstraction. Il ne cesse de théoriser. Lui-même se demande à un moment 
si Doucet ne préfèrerait pas des « récits », mais sa tournure d’esprit ne s’y prête guère. 
Même lorsqu’il veut raconter une visite au Salon des Indépendants, il ne peut s’empêcher 
d’extraire, d’expliquer, de chercher à abstraire de ce qu’il a vu de l’esprit nouveau. De 
la même manière, son récit de la conférence de Marinetti sur « l’art nouveau » devient un 
préambule finalement rapidement évacué pour parler de Freud. Son esprit de synthèse, 
la finesse des analyses, ne cessent de se donner à lire. Breton précise à Doucet que sa 
capacité à raisonner est décrochée de la logique aristotélicienne (« J’échappe, autant 
que possible, à la logique »), mais il administre sans cesse la preuve qu’il raisonne sur 
une autre logique, d’autres fondements : « Que je dise : le ciel est bleu ou : le ciel n’est 
pas bleu, pour moi cela revient au même. J’exprime dans les deux cas le désir que le ciel 
soit bleu » (lettre du 24 janvier 1921). La séduction des analyses de Breton est indéniable. 
Toutefois, ce qui frappe encore plus, quand Breton théorise, c’est sa capacité à devenir 
porte-parole, symbole d’un groupe.
Car meneur de file, Breton l’est. Il use sans cesse du « nous », ou d’un « je » qui tranche, 
discerne, décrète :« c’est dans ce sens que je mets des hommes comme Rimbaud, 
Lautréamont et Vaché hors pair » ; « toutes ces idées, émises avant-hier par moi, 
ont été approuvées hier à l’unanimité ». Le temps de ses lettres est un présent de 
vérité générale. Il ne cesse de souligner des mots importants dans ses lettres, adoptant 
clairement la posture du maître devant l’élève. Il conseille Doucet en des termes où 
même la modalisation affirme plus qu’elle ne nuance : « C’est certainement le plus beau 
Derain que j’aie jamais vu » ; « à mon sens, ce ne sont pas certainement les meilleurs », 
« J’ai préféré ce dernier et, de celui-ci, l’ouvrage que je tiens, à beaucoup près, pour 
le plus important »... Cette capacité à théoriser et à devenir un meneur d’hommes ne 
va pas sans parfois une certaine raideur. Le 14 octobre 1923, Breton rend compte du 
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roman de Soupault Le Bon apôtre en écrivant : « Vous savez, Monsieur, que je fais sur 
sa valeur, d’importantes réserves ». Décidément, le roman ne passe pas. Il n’est pas 
inintéressant de mettre cette raideur dogmatique en relation avec une lettre qu’Aragon 
adresse à Doucet à la même époque, où il rend compte du même roman, en des termes 
où la théorie s’efface devant le constat empirique qu’un roman peut être intéressant : 
« Au contraire de Joseph Delteil, je connaissais Philippe Soupault ; et pas d’hier. J’étais 
bien mal disposé envers lui. Son livre n’avait pour me séduire ni la sensualité magnifique 
de Delteil, ni même la correction du style. Il est souvent enfantin. En plusieurs endroits 
l’intérêt y faiblit. [...] Il n’est en rien un événement. Mais peu de livres m’ont ému 
davantage. Je sais maintenant que je l’ai lu, que Philippe Soupault devait écrire ce 
livre »3. En germe, dans cet échange, on comprend ce qui a pu amener à un groupe et à 
sa rupture.
Tels furent les trois pas de Breton dans une situation que son rôle de chef du groupe 
surréaliste rendait très improbable. Cette correspondance montre qu’il ne renonça à 
rien, surtout pas à l’autonomie de sa pensée qui était alors en train de se constituer. Elle 
est aussi le portrait en acte d’un meneur de son temps.

Un remarquable travail d’édition
Signalons enfin la qualité du travail d’édition et de préface d’Etienne-Alain Hubert. Il a 
fourni un appareil de notes de très grande qualité, inscrivant les lettres dans leur contexte 
historique, précisant quels passages ont été repris dans tel ou tel ouvrage, mettant les 
lettres en rapport les unes aux autres. De la même manière, le travail de préface, fouillé, 
clair et précis, est une introduction indispensable à l’ouvrage.

Amélie Le Cozannet

3. Aragon, Projet d'histoire littéraire contemporaine, Digraphe, 1994, p. 153-154.
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Maïakovski découvre l’Amérique

François Eychart

Nous sommes en 1925. La révolution russe à déjà 7 ans. Vladimir Maïakovski part pour 
une tournée de conférences en Amérique. Il sait qu’il est une des plus puissantes voix 
poétiques de son temps. A 32 ans, depuis qu’il s’est mis au service de la révolution des 
soviets, il occupe le devant de la scène littéraire de son pays, au milieu de ceux qu’il 
gêne, qu’il embarrasse ou qui sont indifférents à ses poèmes. Sans compter ceux qui 
ne l’aiment pas, le jalousent et s’activent à ruiner chacune de ses initiatives, non sans 
succès. Il n’ignore pas qu’au retour il sera attendu sur ce qu’il rapportera de son périple 
en Amérique.
En cette période de sa vie tout est beaucoup moins simple que ce qu’il pouvait imaginer. 
Il ne s’agit plus, comme avant 1914, de remplacer les vieilleries poétiques déclinantes 
par la flamboyance du futurisme tel qu’il l’entend, c’est à dire n’ayant rien à voir avec 
les vues douteuses et réactionnaires d’un Marinetti. Il ne s’agit plus de se lever contre le 
régime exécré des Romanov. Il s’agit maintenant de créer une société fondamentalement 
nouvelle qui fera sa place à tous, dans laquelle les techniques modernes se développeront 
comme jamais et où l’art aura un rôle tel qu’il contribuera de façon décisive à donner à 
cette société un visage ouvert sur l’avenir. L’art doit être considéré comme un élément 
constitutif du mouvement même de la société et si on ne lui donne pas toute licence 
pour orienter cet avenir, grand sera le risque de voir les dizaines de millions de citoyens 
soviétiques qui croient être acquis à l’avenir socialiste du pays, finir par se contenter d’un 
esprit petit bourgeois satisfait et normé. Ce qui adviendra d’ailleurs, en grande partie. 
Eviter cela vaut bien qu’on y consacre chaque instant de la vie. Maïakovski veut rallumer 
les étoiles, où qu’il soit, où qu’elles soient. On ne lui fait pas de cadeau mais il n’en a pas 
besoin, il façonne l’avenir.
Ce voyage en Amérique fait partie de ce rôle qu’il s’est donné et auquel il ne mettra fin 
que par son suicide, cinq ans plus tard, en 1930. On a beaucoup glosé sur cette mort, 
certains voulant qu’elle soit le signe d’un désaveu du régime politique de l’URSS. Il est plus 
vraisemblable que, harcelé par les groupes littéraires dits prolétariens dont le dogmatisme 
ne supportaient pas son inventivité hors norme, sentant l’esprit petit-bourgeois qu’il a de 
tout temps pourfendu, et en particulier dans ses pièces La Punaise et Les Bains, prendre 
progressivement le dessus, victime aussi d’une vie personnelle compliquée, ne se sentant 
pas soutenu, il a cédé à la tentation de « rejoindre les étoiles ». 
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Cette Découverte de l’Amérique, qui nous arrive avec quelque retard, est bien du 
Maïakovski dans ce qu’il a de plus identifiable : un regard, une prospective, une voix. 
Curieusement, elle n’avait pas été complètement traduite en français1, ayant sans doute 
été considérée comme secondaire par les différents éditeurs français qui ont pris son 
œuvre en charge. La traduction des grands poèmes était plus urgente. Elle est constituée 
des divers textes qu’il a publiés dans des journaux soviétiques à son retour d’Amérique. 
Outre les USA, il y est longuement question du Mexique car il a d’abord transité par 
Cuba et le Mexique avant d’être admis, avec les difficultés d’usage, sur le sol étasunien. 
Pendant son voyage, il a été confronté à un constant problème de langue, ne parlant que 
le russe, mais il a partout trouvé des âmes bienveillantes qui l’ont tiré d’embarras en se 
proposant de jouer les traducteurs. 
Avant de mettre le pied sur le continent américain son état d’esprit était celui d’un 
homme qui imaginait ces divers pays au travers des schémas révolutionnaires qui postulent 
la tyrannie du capitalisme. Aller sur place donnait l’occasion de constater cette réalité et 
les formes de révolte qu’elle est censée provoquer. Le résultat est à la fois conforme et 
différent. Maïakovski accorde une attention minutieuse et passionnée à la vie des gens, 
quels qu’ils soient et pas seulement celle des prolétaires et dans ce qu’il en rapporte se 
perçoit sa virulence politique. Mais son attention se porte tout autant sur les paysages, 
les villes, leur état, sur l’arriération ou la modernité de ces sociétés.  On remarque que 
par bien des aspects, ce qu’il en dit est toujours valable, car le fonctionnement de ces 
sociétés présente toujours les mêmes caractéristiques fondamentales. 
Le Mexique est une étape instructive puisqu’elle permet de prendre pied dans ce qui 
constitue l’arrière-cour des USA. Maïakovski ne nourrit aucun doute sur la dépendance du 
Mexique. Le compte des multiples coups d’état, presque tous organisés par la puissance 
étasunienne, vient rappeler cette donnée élémentaire qu’aucun gouvernement ne peut lui 
résister. Malgré cela et aussi à cause de cela, le Mexique a une originalité que Maïakovski 
saisit parfaitement. 
Son introducteur sur place est le peintre Diego Rivera. Pouvait-il rêver mieux que celui 
qui avait servi à Ehrenbourg de modèle pour un personnage des Aventures extraordinaire 
de Julio Jurenito ? En fait, avec Rivera, Maïakovski pénètre dans un condensé de l’histoire 
du Mexique. Auteur de la première fresque murale communiste au monde, Rivera raconte 
des tas de choses passionnantes, avouant finalement que la moitié en est exagérée. 
Il n’empêche, malgré cette touche d’excès si caractéristique du pays, c’est la vie du 
Mexique qui lui est ouverte avec la gentillesse des gens, leurs luttes, leur haine des 
gringos, leurs aspirations révolutionnaires. Sur la réalité de ces dernières, Maïakovski, qui 

1 En fait une traduction de larges extraits avait été réalisée par Claude Frioux dans le recueil de divers textes de 
Maïakovski Du monde j’ai fait le tour, publié en 1998 chez La Quinzaine Louis Vuitton. Les extraits retenus 
donnent une idée de la tonalité du récit mais privent le lecteur de maints épisodes savoureux.
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aime bien vérifier, est amené à préciser : « Pour les Mexicains, le révolutionnaire n’est 
pas celui qui, comprenant ou devinant ce que seront les temps à venir, se bat en leur 
nom et y amène les hommes. Le révolutionnaire est celui qui, armes en mains, renverse 
le pouvoir, quel qu’il soit, peu importe… » Le mot n’a donc plus grand sens. Faisant le 
compte des forces révolutionnaires sûres, il constate la modestie du parti communiste 
mexicain : « sur un million et demi de prolétaires, environ deux mille sont communistes 
et sur ces deux mille, trois cents seulement sont des militants actifs. » Mais ajoute-t-il, 
et voulant le croire : « l’influence des communistes grandit et se répand bien au-delà des 
limites du parti. » Au passage il a pu comprendre combien la vie politique du Mexique 
était tributaire des volontés des USA, certains présidents qui avaient le tort de prétendre 
s’opposer aux intérêts yankee ne restant en fonction que quelques heures. Le dernier 
des traits qu’il se plaît de relever est le sens de l’hospitalité si particulière de tous les 
Mexicains qui l’ont accueilli.
A son arrivée aux USA il est soumis aux humiliantes formalités réservées aux étrangers 
suspectés de vouloir s’y installer, car cette terre d’émigrants est devenue très dure à 
l’endroit des nouveaux arrivants. Sorti des griffes des services de l’émigration, il peut 
commencer sa plongée dans les divers univers qui constituent les USA. 
Le choc est rude, la réalité citadine des USA étant peu imaginable pour un Russe. Tout 
pour lui y est nouveauté et démesure et correspond assez bien à certaines de ses propres 
anticipations futuristes. Le capitalisme a ouvert aux techniques modernes un champ 
d’action quasi illimité pour se développer et transformer le pays. Maïakovski le constate 
à New York comme à Chicago ou Detroit. Tout y est gigantesque, puissant, efficace. Son 
regard note tout : les immeubles gigantesques qui n’ont rien à voir avec la modestie des 
constructions russes les plus grandes, les autoroutes urbaines, le nombre invraisemblable 
de voitures, la surabondance des transports (des lignes de chemin de fer alignées par 
dizaines), le dynamisme hallucinant de l’industrie. Ce qu’il n’a pas le temps ou l’occasion 
de voir, il l’imagine ou le pressent. 
Mais si enthousiaste qu’il soit du formidable mouvement technologique de la société 
américaine qui correspond à ce futurisme qu’il appelle de ses vœux pour sa patrie, 
il n’en est pas moins l’observateur acéré de la vie des Américains, ne se contentant 
pas de la surface des choses. Rien ne lui échappe de la lutte difficile et incertaine des 
ouvriers pour se faire respecter, rien non plus de la situation des noirs ou de la fatuité 
de la bourgeoisie, avec ses codes de comportement surannés et ses invraisemblables 
gaspillages. Ses adversaires moscovites ne pourront pas dire qu’il s’est laissé aveugler par 
les charmes du paradis du capitalisme. 
D’autant que tirant les conclusions de ce voyage il affirme qu’il ne faut surtout pas 
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encenser la technique mais la domestiquer, au nom des intérêts mêmes de l’humanité. 
Oui aux voitures, donc, mais en les empêchant d’empester les rues, oui aux gratte-ciel, 
mais à condition de pouvoir y vivre… Quant à la division du travail sur quoi est basé 
le succès du fordisme, fort à la mode, il la rejette car elle anéantit les qualifications 
qu’il faut au contraire développer. Il est finalement amené à constater avec prémonition 
que : « l’objectif de mes esquisses est d’imposer l’étude des forces et des faiblesses de 
l’Amérique dans la perspective d’une lointaine lutte à venir. » 
Cette lutte il ne la verra pas, mais il l’avait annoncé. Elle jettera son ombre sur le restant 
du siècle.

François Eychart

Maïakovski, Ma découverte de l’Amérique, traduction de Laurence Foulon, 
Editions du Sonneur, 150 pages, 16,50 euros
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Le futurisme de Maïakovski

Aragon

Si dérangeant que cela soit pour l’iconographie, Maïakovski n’a pas été un futuriste, mais 
le fondateur du futurisme russe. C’est lui qui a exercé sur son entourage une influence 
dans le sens futuriste. Le futurisme russe a peu de choses en commun avec le futurisme 
de Marinetti. Le fait que le jeune Maïakovski ait donné à son esprit de révolte cette 
forme-là ne saurait être un argument pour qu’aujourd’hui la jeunesse adopte une voie 
que Maïakovski a délibérément abandonnée. (Ce qui est caractéristique pour Maïakovski, 
disait Elsa Triolet à la discussion sur le poète qui a eu lieu à Moscou, en janvier 1953, 
ce n’est pas qu’il ait été futuriste, mais qu’il ait cessé de l’être). Le phénomène 
du futurisme maïakovskien correspond à une certaine période pré-révolutionnaire 
dans la Russie tsariste, elle est le reflet des contradictions d’une société, où déjà un 
Maïakovski animé par la pensée socialiste s’oppose à la littérature qui reflète l’esprit des 
classes dominantes, mais ne trouve encore dans le domaine de l’art pour exprimer cette 
opposition que l’excès logique, destructif, de l’évolution poétique antérieure. Dans ce 
domaine, comme plus tard Eluard aux prises avec « les mots qui lui sont mystérieusement 
interdits » le jeune Maïakovski forge son arme sans doute, son langage mais il n’a pas 
encore la clarté dialectique nécessaire à son emploi futur. Sans doute, à la fondation du 
futurisme russe, a pris une part importante avec Maïakovski, son ami, le peintre et poète 
David Bourliouk. Sans doute, le titre du Manifeste du futurisme russe (La Gifle au goût 
public) est-il de Bourliouk, qui a recueilli, recopié le texte de ce manifeste « commun », 
écrit « après quelques nuits de lyrisme » ; mais pour la plus grande part, ce manifeste a 
été écrit par Maïakovski. C’est le sens, impossible à contester du paragraphe « La Gifle », 
dans Moi-même, autobiographie de Maïakovski.
Comment Maïakovski est-il sorti du futurisme qu’il avait inventé ? Il faut méditer sur le 
paragraphe « Octobre » de son autobiographie : 
« Faut-il y adhérer ou pas ? Cette question ne se posait pas pour moi (ni pour les autres 
futuristes moscovites). C’était ma révolution à moi. J’allais au Smolny. J’ai travaillé à 
tout ce qui se présentait. »
Ce paragraphe exprime deux faits d’importance : tout d’abord que pour Maïakovski et 
les autres futuristes il n’y avait pas d’autre voie que celle tracée par Lénine, par le 
prolétariat russe, que cela allait de soi. Il n’en était pas ainsi pour tous les intellectuels 
russes, même pour beaucoup d’entre eux qui ont rallié le socialisme par la suite. Cela 
justifie-t-il le futurisme en tant qu’art ? Aucunement. Mais cela exige, me semble-t-il, de 
la part des critiques qui entendent juger cette période du point de vue communiste, de 
ne pas se borner à une condamnation sommaire et globale de la personne des futuristes. 
Cela nous apprend beaucoup sur le chemin que peuvent emprunter les artistes, les poètes 
pour gagner les positions de la classe ouvrière ; et le fait est que dans de nombreux pays, 
depuis Octobre, même le capitalisme continuant de régner, on a vu, et cela ne justifie 

feli 63.indd   52 28/06/17   17:50



53

aucune des écoles d’avant-garde analogues au futurisme russe, beaucoup des poètes de 
ces écoles passer aux positions du communisme. Trop souvent la critique soviétique oublie 
cela, et jusqu’à aujourd’hui, je n’ai pas encore lu de ce fait une explication historique 
satisfaisante.
Le second fait que contient le paragraphe « Octobre » de Moi-même, c’est la phrase : 
« J’ai travaillé à tout ce qui se présentait. » Elle est l’expression simple, directe, d’une 
caractéristique essentielle de Maïakovski, elle traduit merveilleusement ce qui a été le 
grand mérite, à proprement parler la grandeur, de ce poète. Il a travaillé à tout ce qui se 
présentait : et c’est là ce qui l’a transformé lui-même, et ce qui a transformé son art. C’est 
cette voie du travail pratique qui est l’issue du futurisme, ou de tout autre esprit d’école, 
de la logique formelle des avant-gardes, le chemin de la vie réelle, l’adaptation de l’art 
au pas de l’histoire, dont il prend soudain l’énorme résonnance. C’est la dialectique de la 
vie, la dialectique du travail pratique, qui ont fait du futuriste Maïakovski le grand poète 
Vladimir Maïakovski, l’un des fondateurs du réalisme socialiste russe.

*
Si l’on s’en tenait à ce que je viens d’écrire, on pourrait imaginer qu’Octobre a du jour au 
lendemain fait passer Maïakovski des positions du futurisme à celles de la classe ouvrière. 
Ce n’est pas ce que j’ai voulu dire, et ce n’est pas ainsi que cela s’est produit.
En fait, Maïakovski, pendant de longues années après Octobre, a continué à se dire 
futuriste. Il employait ce terme toujours en bonne part. Ce qui ne signifie pas qu’il s’en 
tenait au futurisme de « La Gifle ». En fait, sa poésie avait depuis longtemps fait son chemin 
sans retour que Maïakovski continuait à se dire futuriste, et ce n’était plus qu’affaire 
de vocabulaire. La vie, le travail avaient exigé de cette poésie, sans attendre, qu’elle 
donnât des réponses, des solutions a des problèmes brûlants, vitaux pour Maïakovski qui 
ne se distinguait plus de son peuple, et pour qui les problèmes de la vie soviétique étaient 
ses problèmes, comme Octobre avait été sa révolution ; et c’est la conception même du 
poème maïakovskien, que celle qui fait du poème la solution poétique d’un problème qui 
ne peut être résolu autrement.
Ceci dit, quand Maïakovski se disait futuriste dans les premières années vingt, que voulait-
il dire ? Assurément, il entendait marquer la continuité de son évolution, marquer que 
ce n’était pas le hasard qui l’avait amené aux positions qui étaient les siennes, mais un 
développement de ce qui d’abord l’avait fait futuriste. Dans la poésie et toute l’œuvre 
de Maïakovski arrivé à maturité, le futur tient une place essentielle, l’obsession, la 
préoccupation du futur. Mais c’est bien là ce qui la distingue du futurisme maïakovskien ; 
à la proclamation du futurisme comme tendance, proclamation à tout prendre vide d’une 
conception précise de l’avenir, le lyrisme d’un avenir donné, du futur communiste, s’est 
peu à peu substitué. Nous y reviendrons, c’est un caractère essentiel de la poésie de 
Maïakovski. Mais cela explique peut-être que Maïakovski employant toujours les mots 
futurisme, futuriste, ait pu se désigner, désigner sa poésie avec ces mots qui avaient en 
réalité changé totalement de sens pour lui. Pour m’expliquer à ce sujet, il me faut revenir 
au futurisme russe tel qu’il se définit à l’origine.
Maïakovski et Bourliouk n’avaient guère qu’emprunté le mot à Marinetti, écrivain 
médiocre, dont Maïakovski qui ne lisait ni l’italien, ni le français, s’est toujours fait une 
idée sans rapport avec la réalité. Le futurisme de Marinetti, comme les années l’ont fait 
apparaître, exprimait un nationalisme moderniste de forme, parce qu’en Italie l’aventure 
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sociale exigeait la négation du passé, mais en fait simple prolongement de l’individualisme 
à la d’Annunzio, qui, proclamant la guerre des jeunes contre les vieux, servait le fascisme 
naissant.
Dans un texte paru en tête de la revue LEF, en 1923, écrit par Maïakovski, il est dit 
formellement : « Les futuristes russes avaient définitivement rompu avec l’impérialisme 
poétique de Marinetti, dès avant sa réception à coups de sifflets lors de sa visite à 
Moscou (1913). » 
Sous les espèces du mot futurisme, que résumaient Maïakovski et David Bourliouk ? 
Maïakovski écrit : « David a la colère du maître qui a dépassé ses contemporains, moi, 
c’est le pathos du socialiste qui est sûr que la chute des vieilleries est fatale... » Voilà 
qui suffit à différencier foncièrement le futurisme russe du futurisme italien. Et il faut en 
croire Maïakovski, les excès mêmes du futurisme chez lui viennent de cette certitude que 
tout va changer, que le socialisme va tout balayer. Le futurisme est à proprement parler 
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un pathos, au sens russe du mot, qui n’est pas péjoratif, un lyrisme, c’est à un certain 
degré, chez le jeune Maïakovski, le vertige de ce qui va venir. Et même si cela n’était pas 
chez lui à ce point conscient, l’examen scientifique, historique de ce phénomène, ne peut 
passer sous silence, si délirant soit-il, si fantastique, le caractère de reflet que garde 
a jamais ce futurisme-là de la période pré-révolutionnaire russe. Bien sûr le futurisme 
ne menait pas à la Révolution, il n’était pas l’art des prolétaires révolutionnaires, et la 
victoire des prolétaires révolutionnaires, l’établissement de la dictature du prolétariat 
n’était pas la victoire du futurisme, elle devait nécessairement aboutir à la disparition des 
particularismes, des individualismes artistiques. Cela, quand il s’agissait d’un Maïakovski 
pour qui Octobre était sa Revolution, ne pouvait remettre en question le sens d’Octobre.
Reflet fantastique de la situation pré-révolutionnaire dans l’intelligentsia russe, le 
futurisme de Maïakovski présentait certains caractères communs à tous les avant-
gardismes artistiques : le goût de l’image paradoxale, la négation du goût établi, une 
révision des valeurs artistiques, une forme provocante... Dans la poésie futuriste de 
Maïakovski, plus que le futur à proprement parler, c’est le modernisme qui règne. Le 
modernisme l’engage dans une bagarre sans merci contre tout ce qui est le passé. On voit 
bien que ce nihilisme du passé n’a rien à faire avec la position qui sera, après Octobre, 
celle du poète. C’est en quoi le futurisme s’écartait du socialisme, dont pourtant le 
jeune Maïakovski était pénétré. Son modernisme l’oppose à la poésie jusqu’alors 
admise : aussi Maïakovski entend-il faire prédominer comme beaux, comme poétiques, 
des éléments jusqu’alors exclus de la poésie. A la poésie de la rose et du rossignol, la 
poésie traditionnelle, idéalisation de la vie rurale, il oppose la poésie urbaine, la rue, le 
macadam, les machines, les objets industriels. Je ne pense pas que ceci soit le fait d’un 
certain degré de conscience politique, mais il est impossible de ne pas constater que cet 
urbanisme coïncide avec le développement de la conscience politique du prolétariat, avec 
l’accession du prolétariat au rôle de classe dirigeante. Encore une fois cela ne signifie 
pas que le futurisme soit l’expression du prolétariat montant : il n’est pas, mais il est, au 
moins chez Maïakovski, un reflet fantastique, peut-être aberrant, de cette montée.
Aussi, si tel futuriste croit voir dans la victoire du prolétariat l’occasion du triomphe, du 
développement du futurisme, il se trompe, il sera justement remis à sa place.

Petits futuristes 
Petits imaginistes 
Petits acméistes... 
Je vous le dis –
avant qu’on ne vous chasse à coups de crosse : 
Finissez-en !

   (Ordre n° 2 à l’Armée de l’Art, poème de 1921.)

Mais Maïakovski, lui, ce qui fait sa grandeur, c’est d’avoir travaillé à tout ce qui se 
présentait, c’est au lieu d’avoir voulu se servir de la Révolution, d’avoir voulu la servir, 
de l’avoir servie.

Aragon 
Extrait de « Shakespeare et Maïakovski », 

in Littératures soviétiques, pp. 305-309, Edition Denoël, 1953.
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Philippe Goaillard

Dans le sillage de Louis Aragon…
… et de Gérard de Villiers

Le lecteur doit marquer sa surprise en voyant associer deux noms qui ne figurent pas 
d’ordinaire dans les mêmes histoires littéraires. Pourtant des liens entre Louis Aragon1 et 
Gérard de Villiers – à l’état civil, le patronyme est Adam de Villiers – (1929-2013)2 , père 
de S[on] A[ltesse] S[érénissime] le prince Malko Linge, peuvent être établis. 
Tous deux furent des enfants sans père officiel (Louis Andrieux et Jacques Deval) et leurs 
mères (Marguerite Toucas et Valentine de Villiers) demeurèrent célibataires. Ces mères 
appartenaient toutes deux à une fratrie de quatre enfants – trois filles suivies d’un garçon. 
Ces deux femmes furent qualifiées chacune de « femme de lettres » ; elles donnèrent le 
jour à un garçon qui devint écrivain. Dans leurs publications, elles usèrent d’une signature 
qui permettait de dissimuler leur sexe : « M. Toucas-Massillon » pour l’une, et pour l’autre 
« Adam de Villiers ». Par respect pour elles, aucun des enfants n’osa interroger sa propre 
mère sur ses origines. Les grands-pères maternels furent absents : Fernand Toucas rompit 
avec sa famille et Jacques de Villiers fut reconnu « mort pour la France ». Les deux enfants 
baignèrent dans une atmosphère féminine, l’oncle Toucas n’ayant guère eu d’influence 
sur son neveu et l’oncle Villiers étant, comme son propre père, « mort pour la France ». 
Les familles appartenaient au même milieu social, la bourgeoisie, avec une nuance, la 
particule ayant conduit à créer chez la seconde une noblesse dont on n’est pas certain, 
mais assortie parfois d’un titre comtal.
Les deux auteurs, adultes, s’accordent sur un trait bien particulier de la condition 
féminine d’alors. Louis Aragon3 écrit : « Je savais que mon grand-père avait abandonné sa 
famille, dans les temps d’avant ma naissance, à une date assez vague, et que ma mère 
l’aînée, avait dû travailler pour élever ses deux sœurs et son frère, nourrir sa mère qui 
considérait tout labeur comme une honte pour une femme, en tout cas, une dérogation 
à sa situation mondaine. Puis il y avait eu ce malheur, moi. » Gérard de Villiers4 lui fait 
écho en évoquant sa mère : « Jusqu’à son dernier soupir, elle s’est battue pour m’élever, 
avec un immense fond d’amertume, consciente de sa vie ratée. […] Elles venaient toutes 
les trois [la mère et ses deux sœurs] d’un monde où l’on n’apprenait rien aux femmes. 
Elles étaient faites pour se marier et avoir des enfants. Aucune formation. »
Les deux auteurs (voire les familles) jouèrent sur leurs origines : Louis Aragon est-il né à 
Madrid ? à Paris ? en Provence ? membre ou ami de la famille ? Gérard de Villiers est-il le 

1 Philippe Goaillard, « la Fausse Famille Aragon », Annales de la SALAET, n° 12, 2010.
2 Philippe Goaillard, « S. A. S. à Pau ou l’ascendance de Gérard de Villiers », Généalogie des Pyrénées-
Atlantiques, n° 115, 1er semestre 2017. 
3  Louis Aragon, Œuvres romanesques complètes (tome II), les Voyageurs de l’impériale, « Et, comme de toute 
mort renaît la vie… », Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 2007, pp. 491-492. 
4 .Gérard de Villiers, Sabre au clair et pied au plancher, Paris, Fayard, 2005, p. 28.
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fils de Jacques Adam de Villiers et de Valentine du Pin comme il le faisait inscrire dans 
les annuaires mondains – renvois plus ou moins exacts au grand-père et à la grand-mère ? 
Enfin, les deux actes de naissance ont été dressés à la mairie du seizième arrondissement 
de Paris.
Mais des différences existent – sans parler de l’œuvre, est-il besoin de le préciser. Louis 
Aragon ne fut jamais reconnu par aucun de ses deux parents et on lui dissimula même 
l’identité de sa propre mère. Gérard de Villiers fut reconnu et élevé par sa mère. À la 
naissance de leurs fils, les deux mères n’avaient pas le même âge : pour l’une vingt-
quatre ans, trente-sept ans pour l’autre ; de même pour les pères : cinquante-sept et 
trente-neuf. Les deux hommes sont séparés par une génération : le premier naquit en 
1897, le second en 1929. Le plus jeune fut parfois connu sous son état civil d’origine – 
Gérard Brice –, alors que le plus âgé ne fut nommé que Louis Aragon, voire simplement 
Aragon. Le premier dissimula, tardivement encore, sa filiation, tandis que le second ne la 
cachait plus. Enfin, les parents de Gérard de Villiers appartiennent à la même génération 
– deux ans d’écart – quand trente-trois ans séparent ceux de Louis Aragon – le père ayant 
l’âge d’être celui de la mère ! Quant à la vie des deux hommes, chacun imagine plus ou 
moins ce qu’elle fut ou ce qu’il veut.
Enfin, on sait que Louis Aragon eut de nombreuses aventures féminines, avant de rencontrer 
Elsa Triolet qui fut son épouse unique. Gérard de Villiers, à l’inverse, dont les conquêtes 
furent également importantes, se maria quatre fois. Et si l’on évoque maintenant assez 
facilement la bisexualité du premier, on reproche parfois des propos homophobes au 
second ! Louis Aragon n’eut aucune postérité, alors que Gérard de Villiers est le père de 
deux enfants.
… et d’André Andrieux 
Nous avions attiré l’attention du lecteur, dans notre article sur « la Fausse Famille 
Aragon », sur la formulation inhabituelle de l’acte de décès d’André Andrieux, mort qui 
avait été enregistrée « sur la déclaration de son ami Victor Goetschel, 71 ans, domicilié 
5, square Patenne, retraité5 » – adresse semblable pour les deux hommes. L’état civil 
écrit d’ordinaire : « sur la déclaration d’Untel, ami du défunt6 ». Était-ce donc juste une 
formule curieuse ? Pouvait-on supposer, à tort ou à raison, « une amitié particulière7 » ? 
Le lecteur – l’auteur – aurait-il l’esprit mal tourné ? La mairie sollicitée avec diplomatie 
s’offusqua d’une telle interprétation, arguant du fait que l’état civil ne se mêle pas de la 
vie privée des gens ! Le mystère sur ce binôme reste entier, mais…
Le mauvais esprit de l’auteur, donc, le poussa à en savoir plus, guère plus hélas ! Victor 
Goetschel, fils de Jean Goetschel et de Marie-Louise Collin, naquit le 10 octobre 1902, à 
Hilsprich (Moselle), et mourut à Paris XXe, dans la nuit du 26 au 27 juin 19788, à une heure 

5  Cf. note 1 et Philippe Goaillard, « la Seconde Naissance de Louis Aragon », Faites entrer l’infini, n° 53, juin 2012. 
6 Mairie de Paris, état civil du XXe arrondissement, acte de décès enregistré sous la cote : 1973/2503. Louis 
Andrieux et ses deux premiers fils, Alfred et Georges, habitèrent des arrondissements plus nobles : XVIe et 
XVIIe. Le mauvais esprit de l’auteur a noté que le fonctionnaire qui enregistra le décès se nommait « Legay » ! 
7 L’expression connut un certain succès avec Roger Peyrefitte, Les Amitiés particulières, Paris, Jean Vignau, 
1944. Ce roman fut porté à l’écran, avec le même titre, par Jean Delannoy (1964). 
8 Mairie de Paris, état civil du XXe arrondissement, acte de décès enregistré sous la cote : 1978/1129. Victor 
Goetschel mourut vraisemblablement pendant son sommeil et le corps ne fut découvert que le 27, jour de la 
déclaration du décès. 
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indéterminée, ainsi que le dit l’acte de décès du défunt, mort à son domicile, précédemment 
situé. Il était célibataire… et sans profession, vu son âge. La mairie d’Hilsprich n’a pas été 
en mesure d’apporter de précision complémentaire sur ce personnage9.
Son premier magistrat eut toutefois l’amabilité de nous indiquer que, si la famille Goetschel 
avait déserté sa commune, plusieurs membres habitaient non loin, à Puttelange-aux-Lacs 
– curieux oxymore dans le premier élément ! L’annuaire électronique permit d’en joindre 
cinq, mais ni les plus jeunes, ni le doyen n’ont entendu parler d’un jockey dans leur 
famille.
La lecture tardive de 1941, de Marc Lambron10, conseillée par un ami, nous permit de 
plonger dans le régime de Vichy, ville où se réfugia l’administration française après 
l’armistice. Quelle ne fut pas notre surprise d’y retrouver André Andrieux. « Le sourire 
voltairien du conseiller Andrieux11 glissait sur ces spectacles [salon de bridge de l’hôtel]. 
Installé dans une chambre avec son amant – un jockey de Longchamp – le demi-frère 
d’Aragon relisait perplexe Hourra l’Oural, avant de se faire rendre tous les honneurs par 
les gardes mobiles. » Le romancier venait d’être élu à l’Académie française et une lettre 
s’imposait, à laquelle il eut la courtoisie de répondre, et de façon détaillée. Nous livrons 
telles quelles aux lecteurs les anecdotes rapportées.
Il convient d’abord de rappeler brièvement qu’André Hubert Louis Andrieux naquit le 
26 décembre 1886, à Paris VIIIe, et mourut à Paris XXe, le 21 décembre 1973. Il resta 
célibataire. Il effectua toute sa carrière au Conseil d’État où il entra le 21 décembre 
1911. Voici des échos dudit conseil d’État.
André Andrieux était porté sur les garçons, avec une prédilection pour les jockeys12. Il 
disait : « De mes revenus, je fais trois parts : l’une pour les œuvres, l’autre pour mes 
jockeys, le reste est pour moi. »
Au début du mois d’août 1940, le Conseil d’État se replia en effet dans un grand hôtel 
de Royat (Puy-de-Dôme) jusqu’à la fin du mois de juin 1942 – une petite équipe restant 
néanmoins sur place. « Le Conseil s’installa tant bien que mal dans les hôtels de Royat. 
Les salons et salles du rez-de-chaussée de l’hôtel Thermal servirent de salles de réunions, 
de travail et de secrétariat. Quelques membres du Conseil y logeaient. La plupart des 
autres et le personnel administratif furent répartis dans divers hôtels (Victoria, Majestic, 
Royat-Palace, Métropole, de la Paix) dont les chambres servaient en même temps de 
bureaux de travail13. »

9 La mairie d’Hilsprich n’a pas ménagé sa peine et nous a même mis en relation avec d’anciens administrés, 
fin connaisseurs de leur commune, et avec d’autres Goetschel. 
10 Marc Lambron, 1941, Paris, Grasset, 1997, p. 172. L’auteur est conseiller d’État et membre de l’Académie 
française. Il a bien voulu nous autoriser à utiliser des anecdotes qui relèvent, selon son expression, de « la 
tradition orale » du Conseil d’État. 
11 Il n’a pas été possible de trouver un portrait d’André Andrieux, ni dans son dossier du Conseil d’État, ni 
dans celui de la grande chancellerie de la Légion d’honneur. L’intéressé était commandeur de l’ordre. 
12 Nous n’avons su où nous adresser pour voir si quelque organisme lié au cheval avait gardé trace de Victor 
Goetschel dans ses archives. Nos deux modestes tentatives n’ont reçu aucune réponse. 
13 Il a été très difficile d’en savoir davantage sur place. Des versions nombreuses mais toutes différentes et 
servies toutefois avec la même assurance nous ont en effet été données à Royat. On s’en tiendra donc à la 
réponse obtenue du Comité d’histoire du Conseil d’État, qui a extrait certains éléments de : Le Conseil d’État. 
Son histoire à travers les documents d’époque, 1799-1974, Paris, C.N.R.S., 1974, p. 795. 
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Les conseillers y vivaient avec leurs épouses, André Andrieux avec un jockey. Personne 
ne s’en formalisait. Épouses et jockey pouvaient écosser des petits pois pendant que les 
membres du conseil délibéraient dans la salle du casino. Il fut logé par les soins de son 
protecteur dans une H.B.M.14, à Vincennes, après la guerre.
Lorsqu’une promotion de jeunes auditeurs arrivait au Conseil d’État, on leur remettait la 
médaille jubilaire de l’institution. Le président Andrieux avait coutume de dire : « Gardez-
la, ça peut toujours vous servir si on vous prend dans une pissotière... »
Enfin, ceci répondra peut-être aux interrogations du dernier biographe de Louis Aragon15. 
Selon André Andrieux, son père, Louis Andrieux, eut autorité sur certains monuments 
parisiens. Il se serait aménagé une garçonnière dans la rotonde de Claude-Nicolas Ledoux, 
ancien pavillon d’octroi du mur des fermiers généraux, actuellement visible dans le parc 
Monceau16 : la construction est fermée avec une petite coupole percée d’oculi. Le préfet 
y aurait reçu là ses maîtresses… dont Marguerite Toucas, la mère de Louis Aragon ? Si 
cela était, l’écrivain, qui ne voulut pas être reçu sous la (grande) coupole de l’Académie 
française, aurait été conçu sous une autre (petite) coupole… Se non è vero, è bene 
trovato ! André Andrieux oublie toutefois qu’à l’époque de la naissance de Louis Aragon, 
son père n’était plus préfet de police depuis seize ans – et même alors sans fonction 
officielle !
L’enquête a été menée, pour savoir s’il existait un commencement de preuve dans 
ces affirmations. Mais ni la mairie d’arrondissement, ni la mairie centrale (en principe 
compétente pour les parcs et jardins parisiens), ni la préfecture de police, ni les associations 
patrimoniales locales n’ont pu fournir la moindre information sur ladite rotonde. À croire 
qu’elle relève d’un secret d’État !
Quelles furent les relations entre Louis et André ? La petite histoire ne le dit toujours pas.

(à suivre)
Philippe Goaillard

14 L’H.B.M. (habitation à bon marché) est l’ancêtre de l’H.L.M. (habitation à loyer modéré). 
15 Philippe Forest, Aragon, Paris, Gallimard, « nrf Biographies », 2015, p. 41. L’auteur s’interroge sur ce qui 
a pu permettre la rencontre des parents de Louis Aragon. À défaut de l’oncle Edmond, bien trop jeune, l’aïeul 
n’aurait-il pas joué un vilain rôle ? On se souvient de la curieuse strophe du Roman inachevé, dans la bien 
nommée section « Poésies pour tout oublier » [Œuvres poétiques complètes, Paris, Gallimard, « Bibliothèque 
de la Pléiade », 2007, p. 245 ; cf. aussi, « la Fausse Famille Aragon », op. cit., note 22]. Certaines mauvaises 
langues ne disent-elles pas que la famille Donnadieu sut profiter de la liaison entre Marguerite Duras et le 
protagoniste de L’Amant de la Chine du Nord ? Hormis le marquis de Montespan, on sait que les proches des 
favorites royales savaient en général s’accommoder des entorses avec la morale…
16. Une carte postale ancienne indique que la rotonde sert d’habitation aux gardiens : mais pouvait-elle servir 
de garçonnière ? De façon très anecdotique, on nous permettra de signaler que Pierre Drieu La Rochelle, ami, 
un temps (1916-1925), de Louis Aragon – la fiancée du premier les mit en relation –, écrivit un Parc Monceau, 
publié par Julien Hervier, avec Notes pour un roman sur la sexualité (Paris, Gallimard, 2008). Un crayon 
généalogique comportant des inédits et consacré à cet auteur est en cours et verra le jour en 2017.
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Michel Besnier

 Enfance de Paul Vaillant-Couturier

Le recrutement sociologique des écrivains français étant ce qu’il est, on sait ce qu’est une 
enfance bourgeoise, surtout parisienne. On a lu des centaines de souvenirs d’enfance et 
de jeunesse qui se situent entre le bois de Boulogne, le Louvre et Janson de Sailly. Photos 
avec collerette en faux point de Venise, manches à gigots, boutons de marin, cerceaux, 
chevaux de bois et Guignol... On connaît tout ça par cœur, mais les souvenirs de Paul 
Vaillant-Couturier (1892-1937) présentent un intérêt particulier, par leur précision, leur 
qualité d’écriture et la personnalité de leur auteur.
Dans sa préface, Aragon cite quelques lignes de notes écrites par Paul Vaillant-Couturier : 

« On revient de loin. La formation bourgeoise, l'orgueil intellectuel. 
La nécessité de se réviser à tout moment. Les liens qui subsistent. 
La sentimentalité. 
L’empoisonnement de la culture orientée. » 

« On revient de loin » aurait pu être le titre du livre. Aragon répète ces quatre mots 
comme un refrain. De toute évidence, il peut s'associer à ce on. Comment un enfant, 
coupé par son milieu de ses semblables et surtout de ses dissemblables, a-t-il pu devenir 
l’un des fondateurs du Parti communiste ? Est-ce l’effet d’une révolution personnelle 
survenue à l’âge adulte ? Comment l'histoire de la chrysalide prépare-t-elle l’homme 
qu’elle deviendra ?
Paul est le fils unique d’« artistes qui s’efforçaient d’être des bourgeois ». Hors de 
question d’aller à l’école communale : les enfants des ouvriers « sont des voyous, ils 
ont des poux, des croûtes sur la figure, des tabliers noirs, toutes sortes de maladies ». 
Pour être entre gens bien, il faut aller à Janson de Sailly. En 1900,1e lycée est « marqué 
du sceau du 1er Empire » : tambour et pas cadencé. On apprend par cœur, on récite, 
on fait des dictées tirées d’Edmond About sans savoir qui est Edmond About, on lit Le 
Tour de France par deux enfants qui a pour sous-titre « Devoir et patrie ». Le jeudi et le 
dimanche, on a des devoirs. Ce système d’enseignement dont certains ont la nostalgie est 
décrit comme un enrégimentement : « La vie de l'écolier, selon les méthodes en vigueur, 
était une sorte de vie aux travaux forcés... La bourgeoisie tenait à bien former ses 
cadres de dictature. » Le dessin et la musique ne sont pas des plaisirs, mais d’autres 
moyens de dressage.
En ce temps-là, les jeunes garçons n’étaient pas très sportifs. Les pères appartenaient 
à la génération du canotage et du cheval. Les mères voyaient dans le lawn-tennis une 
occasion de marier leurs filles. Paul n’aimait ni le football ni le rugby, pratiqués par les 
plus nuls du lycée. Et il n’avait pas l’esprit d’équipe. En gymnastique, il répugnait aux 
mouvements d’ensemble.
Il ne brillait que dans les exercices solitaires, la course et le saut en longueur. Son mode 
de vie et la culture reçue en avaient fait un parfait individualiste.
L’été, la famille se rend dans une maison des Pyrénées. Les parents y conservent leurs 
trésors, souvenirs rapportés de leurs voyages d’artistes lyriques à travers le monde. Là, 
l'enfant découvre l’espace, le végétal, la rivière, la pêche. Mais il ne connait pas plus 
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chronique inactuelle

les enfants des paysans qu’il ne connaissait les enfants des ouvriers à Paris. Il les appelle 
« culs-terreux ». Pour le punir, une forte paysanne l’agrippe et lui fait avaler un mélange 
de terre et de bouse en disant : « C’est la terre qui vous fait manger, la terre, Monsieur 
Paul, la terre ! » Leçon de choses supérieure à celles de Janson de Sailly : « Il avait 
éprouvé la force de ceux de la terre et goûté, pour toujours,l'amertume tragique d’une 
revanche de classe dans une bouchée de bouse. »
Les années passent. La révolte étant impossible sur le plan politique, elle s’exprime sur le 
plan de la culture. Vers treize ans, Paul a deux idoles, Hugo et Rostand. Il a vu plusieurs 
fois Coquelin aîné dans Cyrano et déclame des tirades. Il regrette que ses Morceaux choisis 
de littérature française accordent si peu de place à Villon et Rabelais. Il prend en grippe 
Boileau et le classicisme. En vrai romantique, il se passionne pour Shakespeare. Avec 
quelques amis de troisième, il crée un journal littéraire, La Bombe destiné à combattre 
Boileau, faire connaître Shakespeare et Baudelaire. Dans le troisième numéro, Paul insère 
un poème personnel, un article ridiculise un professeur, le père Charnière qui interdit le 
journal. Paul enrage contre cette culture morte, « si loin du monde moderne ». C’est la 
période des attentats anarchistes... Paul fabrique un faux engin explosif et le pose sur la 
chaise du père Charnière, ce qui lui vaut d’être renvoyé du lycée.
En classe de philo, avec un autre groupe d’amis, Paul continue ses recherches littéraires. 
On s’intéresse à Charles-Louis Philippe, Saint-Pol Roux, Romain Rolland, Alfred Jarry, 
Francis Jammes, Tolstoï... Ces jeunes gens cherchent aussi où aller, dans quel sens. Ils 
tâtonnent, mêlent le mysticisme, le pacifisme, l’idéalisme et un besoin d’action sociale 
qui ne trouve pas sa voie. Et c’est la guerre, la leçon de choses décisive évoquée dans 
l'épilogue : « Cette guerre à laquelle il participa comme combattant brassa en lui les 
valeurs, les reclassa, démolit tout édifice mystique et le fit rebondir dans la lutte d’idées 
implacablement... La guerre a fait de lui un combattant à vie. » Si l’enfance de Vaillant-
Couturier ressemble diablement à celle de Drieu la Rochelle, bourgeoise, protégée, 
isolante, on sait à quel point ils sont sortis différents de la guerre.
Précieux document sur une époque, une génération, un milieu, un homme particulier, ce 
livre les dépasse par l’analyse d’une évolution transposable en d’autres temps. Paru en 
1938, Enfance a bien des accents de 1968 ! Aragon écrit que Vaillant-Couturier a vaincu en 
lui le « monstre Bourgeoisie ». La force d’Enfance est de mettre l’accent sur l’importance 
du chemin culturel dans ce combat.

Michel Besnier
Paul Vaillant-Couturier, Enfance (Souvenirs d’enfance et de jeunesse),

préface d’Aragon, Editions Sociales Internationales,1938, réédition Messidor, 1987.
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On se souvient de la formule d’ouverture dans l’essai de l’Abbé Sieyès, Qu’est-ce que 
le Tiers -Etat ?, pour l’ouverture des Etats généraux de janvier 1789 : « - Qu’est-ce que 
le Tiers -Etat ? Tout.  / - Qu’a-t-il été jusqu’à présent dans l’ordre politique ? Rien. / - 
Que demande-t-il ? A y devenir quelque chose ». C’est ce schéma que l’universitaire et 
spécialiste de la poésie Michel Collot a repris le 30 mai dernier pour introduire, à l’ENS 
de la rue d’Ulm, à la première manifestation des Etats généraux, invités d’honneur du 
Marché de la poésie 2017. Rappelant l’admirable définition de Hugo au seuil des Odes et 
ballades (« La poésie, c’est tout ce qu’il y a d’intime dans tout »), Michel Collot a su la 
transposer : la poésie, qui joue un rôle irremplaçable pour la liberté humaine dans son 
regard et son travail sur la langue, ne représente rien dans l’ordre littéraire, et demande 
à y (re ?) devenir quelque chose. 
Pourquoi se réunirent la Société des gens de lettres, la Biennale internationale des 
poètes en Val-de-Marne, l’Union des poètes & Co, le Printemps des poètes, la Fédération 
européenne des Maisons de poésie/Réseau Maipo, Ent’revues… pour organiser ces États 
généraux ? Le mieux est de leur laisser la parole : « Nous souhaitons bien sûr que la 
poésie trouve (retrouve ?) sa place dans la cité, démontrer qu’elle est à l’écoute du 
monde, voire au service du monde. Durant ces mois de mai et juin 2017, nous allons donc 
mener ensemble la réflexion, l’action, dresser un « état des lieux » avec tous ceux qui se 
sentent concernés par la poésie d’aujourd’hui ». 
S’il s’agissait d’abord de prouver que la poésie est actuelle, contre les nombreux préjugés, et 
qu’elle n’est contemporaine qu’à proportion de son caractère intempestif, nous n’aurions 
pas perdu notre temps. Mais il s’agissait aussi d’éviter les pièges de positionnement. 
Trop d’auteurs, navrés de l’indifférence médiatique, offrent l’amer visage de l’inconnu 
protestant des malheurs du génie. De telles plaintes, tôt muées en rancœur, n’arrangent 
rien. Aussi justifiées soient-elles, elles offrent à la caricature le portrait de groupe d’une 
corporation aigrie, en quête d’une improbable célébrité. L’aimable paradoxe du grand 
poète allemand Enzensberger (« La poésie est minoritaire, et alors ? ») paraîtrait de 
loin préférable. Mais à en croire les premiers échanges, et ceux qui suivront après la 
remise de cette chronique, le piège est écarté, nous épargnant l’enfermement entre la 
récrimination généreuse et l’ironique détachement. L’occasion est donc donnée de penser 
l’activité poétique de notre temps, d’en tenter un panorama, et de poser la question de 
sa présence des usages singuliers de la langue dans l’espace collectif. 
Contribuons à l’état des lieux par une évidence méconnue : la poésie de langue française 
va bien, et constitue, aujourd’hui comme toujours, la part la plus dynamique de la 
création littéraire de son temps. C’est même son activité qui la rend si peu lisible : l’effet 
de maquis, où nombre de lecteurs se déclarent incompétents, ne savent pas quoi choisir, 
est le résultat d’une énergie dont il faut féliciter le caractère débridé, contradictoire, 
divergent, multiple… en bref : vivant. Entre des voix d’encre et la poésie sonore toute 
tournée vers la projection, entre la poésie graphique et les tenants du vers, entre ceux qui 
rêvent d’élaborer l’écriture du XXIème siècle à coups de collages et ceux qui postulent un 
continuum historique des formes et enjeux, comme dans la surabondance des supports, 
du papier au numérique, son désordre est la marque de son bouillonnement. Il y a de 
tout dans la volonté de dire autrement que dans un universel bavardage croyant que 

Olivier Barbarant

Un Tiers-Etat littéraire ?
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la main courante

tout se résout dans le transfert d’une information. Si la poésie souffre, c’est surtout de 
surabondance, et je ne suis pas certain que le constat de la dispersion et des (nécessaires) 
querelles intestines n’aurait valu aussi pour les microcénacles de la fin du symbolisme, ou 
la compétition entre revues d’avant-garde des années 20. Le seul constat que l’on puisse 
faire, mais il est à double tranchant, c’est donc qu’une époque favorisant la diffusion 
ajoute au brouillard du contemporain, et complique encore la cartographie. 
Pareille situation confère à ceux qui favorisent la réception une responsabilité particulière. 
Et sur ce point, il est permis de parler de crise. La part dévolue à la critique de poésie 
n’est pas satisfaisante, y compris dans la presse intellectuelle. Privée, dans une indéniable 
réduction depuis trente ans, d’une place souvent spécialisée au nom de la « sortie 
du ghetto », la poésie est de plus en plus délaissée des émissions ou des suppléments 
littéraires des journaux, à quelques rares exceptions près. Ajoutons que la poésie n’est 
pas seule en crise de commentaire : c’est la littérature qui est négligée, en ce qu’elle 
est une confrontation du réel et de la langue pour le prendre en charge, le construire ou 
l’interroger. Si les romans sont largement salués (et lesquels !) c’est le plus souvent dans 
l’indifférence à leur écriture, dont il est clair qu’on ne sait quoi dire (et quelquefois en 
effet n’y aurait-il rien à en dire…). La poésie ne permet pas de s’accrocher à l’histoire, 
de « faire le pitch », de saluer la psychologie ou la véracité sociologique pour « un livre 
qui n’ennuie pas, où l’on retrouve tout ce qu’on a vécu quand on a connu l’expérience 
du… » (au choix : divorce, inceste, viol, ségrégation, amours multiples, deuil, sortie de 
l’alcool…). Perdu devant une langue qui se questionne et se réalise, ceux qui devraient 
être des passeurs déclarent le genre complexe, anachronique, et, argument suprême, 
inadapté pour leur public.
D’autres passeurs existent : l’école, l’université, et dans les revues, la critique des poètes 
par les poètes (encore une fois, comme toujours !). C’est dire leur importance, et l’on doit 
reconnaître que la formation se trouve plus que jamais décisive. Ainsi est-il douloureux 
de constater que le rapport au vers, et au-delà, à la matière sonore du langage, n’est 
pas toujours transmis. Les écoliers, collégiens, lycéens doivent pouvoir entendre ce 
qu’ils disent, écouter les ressources de leur langue, maternelle ou de scolarité, habiter 
leur parole. La poésie, extirpée de définitions intimidantes ou nébuleuses, n’est rien 
d’autre qu’une attention à ce qui est dit. Les sujets de notre temps en ont soif, et même, 
secrètement en rêvent, en écrivent, voudraient en lire davantage. 
 La poésie flambe en secret, et la parole va mal. Cette conclusion (prématurée) de 
rencontres encore en cours nous conduit bien loin des problèmes spécialisés d’un genre. 
Plus que la défense d’une esthétique, de telle ou telle œuvre, c’est ce souci qu’il s’agit 
de porter, avec quelque urgence dans une société ensevelie par l’ordre du discours, par 
ce que Jean-Pierre Siméon appela récemment à juste titre un « immense racontar » où 
ne s’entendent ni voix, ni sujet, ni langue. La parole est un Tiers Etat, et la poésie son 
meilleur représentant. Loin d’un colloque de sectaires, les Etats généraux posent donc 
une question politique, parfaitement formulée par Breton : « La médiocrité de notre 
univers ne dépend-elle pas essentiellement de notre pouvoir d’énonciation ? ».

Olivier Barbarant
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Françoise Denoyelle

 Emile Muller
Photographe mécanicien aux Lettres françaises

D’Emile Muller on ne sait rien ou presque. Son passeport mentionne une fausse année de 
naissance. Sa vie s’égrène entre quelques dates. Celle écrite à la plume Sergent major 
par l’employé municipal : naissance le 18 avril 19121. Trois coups de tampons scandent le 
reste : 1936, mariage ; 1950, divorce, remariage ; 20 janvier 1996, décès.
Du camarade Muller, secrétaire de la section du XIVe arrondissement du parti communiste, 
en 1944, après des années de résistance, restent des circulaires, coupures de presse, 
cartes d’adhérent, statuts du parti, écume de tant de combats, de luttes, d’espoirs, de 
réunions en AG, de grèves en occupations quand Muller écrivait « Le parti est pour nous 
toute notre vie ». Subsistent quelques lettres jaunies et la douleur à n’en plus croire, 
l’incompréhension des oukases, les vaines demandes d’explications écrites avec déférence 
et larmes rentrées face à des exclusions2 qui sonnent comme des bannissements, des 
réintégrations mal ficelées3 suivies d’accusations4 comme cascades de jours sans pain.
Du photographe mécanicien demeure le photographe. Comment se fit la bascule ? En 
1935, l’ouvrier de Belleville, le seigneur de la mécanique, s’essaie à l’écriture, esquisse 
des vagabondages de poète, s’enhardit dans une intrigue de sandwich au cadavre. Le parti 
communiste a d’autres ambitions pour ce jeune homme vif et intelligent. Ecole du parti, 
stages de formation, l’ajusteur devient révolutionnaire patenté, se fait embaucher ici et 
là, monte des cellules du parti. Rencontre avec Cato Cohen5, une Hollandaise en relation 
avec des photographes émigrés. André Kertész, le génial Hongrois au Leica, initie Muller 
à la photographie6. Vitesse, diaphragme. L’œil, l’assurance et l’audace pourvoiront au 

1 Il est le fils d’Emile Muller et de Marguerite Krippler demeurant 33 rue de Chabrol, Paris dans le 10e 
arrondissement.
2 « Au mois de décembre 1944... la section me fit savoir que la région demandait mon exclusion. La région… 
exigea du comité de section de notifier dans le bulletin de la section mon exclusion ainsi que celle de ma 
femme. » Tapuscrit de Muller, archives Muller.
3 Muller et sa femme « ont été écartés du Parti sans que l’exclusion soit ratifiée par la fédération. Sa cellule 
et sa section ne se sont pas prononcées, il y a donc lieu étant donné le néant des accusations pesant sur eux 
de mettre fin à la mesure de mise à l’écart ». Lettre du secrétaire fédéral à la section du XIVe, 4 février 1948, 
archives Muller.
4 Muller est brusquement écarté de Regards. « La rédaction de Regards m’a signifié que, par ordre du Comité 
central, je devais cesser immédiatement toute collaboration à cette publication. » Lettre de Muller à Cher 
Camarade, 29/10/1949, archives Muller. Dépêché par La Revue de la Paix pour couvrir le congrès de la Paix à 
Vienne, il en est écarté au dernier moment « De plusieurs côtés j’ai entendu mettre en doute mon appartenance 
au parti et que pour cette raison je n’allais pas à Vienne. » Lettre de Muller à Cher Camarade, 15/12/1952, 
archives Muller. 
5 Cato Cohen, née le 9/9/1911 à Rotterdam. Muller divorcera et épousera Catherine Chauveau le 17novembre 1955.
6 Entretient avec Bernard Matussière, Paris, 4/4/2017.
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reste. Fit-il des photographies7 ? Probablement, mais elles ont disparu. L’heure est aux 
engagements : le Parti, le mariage. Cato, militante sublime de beauté, le Front populaire 
et ses conquêtes bloquent le compteur mullérien au cran bonheur. Le temps d’en respirer 
les délices, chagrins et tourments : c’est la guerre. Prisonnier, évadé, expert en faux 
papiers, le militant se fait clandestin8, le couple cache des communistes allemands, 
tchèques.9

Avant la guerre, Cato Muller a ouvert « Photo de presse Catherine » au 37 rue Froidevaux. 
En relation avec Ergy Landau10, elle diffuse les photographies de Florence Henri dans un 
atelier à Montparnasse, loin des lumières du Dôme, de la Coupole, face au cimetière. 
Quartier ouvrier, tout de bric et de broc avec ses cours d’artisans et ateliers pas chers 
pour peintres, sculpteurs, photographes sans le sou. Au 37 rue Froidevaux, impasse fermée 
par une grille, autrefois remise d’un marbrier funéraire, vont et viennent, passent, 

7 Dans Chien de printemps de Patrick Modiano, le narrateur décrit sa rencontre avec un photographe de la rue 
Froidevaux, ami de Capa.
8 Une carte de chômage tamponnée du 1er/11/1940 au 22/4/1941 indique la profession de mécanicien ajusteur 
demeurant au 14 boulevard Saint Michel à Paris. 
9 Archives Muller.
10 Landau, Ergy (Budapest 1896-Paris 1967) arrive à Paris en 1923, ouvre son atelier 34, rue Scheffer, puis rue 
Lauriston fréquenté par des artistes. Membre fondateur de l’agence RAPHO, publie Enfants en 1936. Visite la 
Chine en 1953, publie Aujourd’hui la Chine. Cato Muller travaille pour elle, de 1938 à 1939. 

Emile Muller : Autoportrait
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s’installent pour quelque temps ou plus, des fornicateurs de modernité, des sabreurs 
de règles, des enchanteresses oubliées : Marcel Duchamp, les frères Giacometti, Marie 
Vassilieff11, Philippe et Ré Soupault12 et les photographes André Kertész13 Rosie Rey14, 
Ata Kando15, Robert Capa16, Ladislas Czigany17 et Cski Weisz18. L’atelier monte la garde 
à l’entrée de l’impasse. « C’était une bâtisse à un étage. Le haut était un pavillon de 
l’Exposition universelle de 1889 en bois exotique qui avait été posé comme ça, avec ses 
portes-fenêtres qui donnaient sur le vide de la cour, le tout tenant à grand renfort de 
poutres en fer19. » En 1939, avant de quitter la France Capa cache dans le grenier des 

11 Marie Vassilieff (Maria Ivanovna Vassilieva) (Smolensk 1884-Nogent-sur-Marne 1957). Une annonce de 
1929, indique « qu’après un quart de siècle d’activités artistiques… Marie Vassilieff suspend jusqu’à nouvel 
ordre son métier d’artiste en liquidant ses œuvres à 100% en son atelier 37 rue Froidevaux » Cité par C. 
Gonnard et E. Lebovici, Femmes artistes, artistes femmes : Paris, de 1880 à nos jours, Paris, Hazan, 2007.
12 Ré Soupault (Meta Erna Niemeyer) (Bublitz1901-Versaillles1996) photographe, cinéaste, créatrice de 
mode, formée au Bauhaus. Epouse le peintre, cinéaste dadaïste Hans Richter. 1929, s’installe à Paris, travaille 
pour Poiret. 1929, ouvre sa maison de couture, Ré Sport, au 37 rue Froidevaux, qu’elle dirige jusqu’en 1934. 
Man Ray photographie ses collections. 1933, rencontre Philippe Soupault, commence des reportages pour les 
articles de son mari. Monte un réseau d’agences de presse pour la France libre. 1945, le couple se sépare. Ré 
rentre en Europe en 1948, photographie les camps de réfugiés allemands. S’installe à Paris en 1955.
13 André Kertész (Kertész Andor) (Budapest 1894-New York 1985). 1925, quitte la Hongrie pour Paris. 
1927, expose à la galerie Au Sacre du Printemps, collabore à VU, Regards… Publie Enfants en 1933, et 
l’année suivante Paris vu par André Kertész, qui lui apporte la reconnaissance. 1936, en contrat avec Keystone 
s’installe à New York. Une enveloppe à son nom au 36 rue Froidevaux 
14 Rosie Ney (Isaszeg 1897-Paris 1972) quitte la Hongrie pour Paris, épouse le peintre László Ney. 1931, 
participe à l’exposition du groupe « Sarló » (Faucille), en 1935 à l’exposition « Documents de la vie sociale » 
de l’Association des Ecrivains et Artistes Révolutionnaires (AEAR). Y montre ses images de Russie. Collabore 
avec Regards magazine du PCF dont elle devient membre. Abandonne la photographie pour la peinture auprès 
de Fernand Léger. Elle est membre du Salon des Réalités Nouvelles. Un tampon sur ses photographies indique 
le 37 rue Froidevaux.
15 Kando, Ata (Görög Etelka) (Budapest 1913) en 1931, épouse le peintre Gyula Kandó, installation à Paris. 
Des difficultés financières les contraignent à rentrer en Hongrie. 1938, retour à Paris. Ouvre son propre studio. 
Habitent un appartement au 37 rue Froidevaux, dans le même immeuble que Robert Capa. L’occupation nazie 
interrompt sa carrière, le couple Kando est renvoyé dans son pays d’origine.
16 Capa, Robert (Friedemann Endre Ernő) (Budapest 1913-1954) 1933, s’installe à Paris, fréquente les milieux 
de gauche et les photographes Chim, Cartier Bresson et Kertész, rencontre Gerda Taro réfugiée communiste 
allemande. Ils couvrent la guerre d’Espagne. 1947, crée l’agence Magnum. 1954, meurt en Indochine. C’est 
depuis l’Atelier Capa, 37 rue Froidevaux que, de 1937 à l’automne 1939, sont développées et tirées toutes les 
photographies de Capa, Chim et Taro.
17 Czigany, Taci (Ladislas Czigany)(Czigány László) (Budapest 1905-1980). 1925, la famille s’installe à Paris. 
1931, suite à la crise économique, elle retourne à Budapest, László et sa sœur restent à Paris. Après 1937, suite 
aux lois anti-juives la vie se complique. 1er janvier 1938, le père tue toute la famille, se suicide en laissant une 
lettre d’adieu pour son fils à Paris. Photographe, il est l’assistant de Robert Capa.
18 Chiki Weisz, Emerico (Csiki Weisz Imre) (Budapest 1911-2007) Reste toute sa vie ami d’enfance et 
compagnon de route de Capa. Sauvera la fameuse « valise mexicaine » en emportant les négatifs à Marseille. 
Photographie la guerre d’Espagne. Y reste jusqu’en 1940, retourne à Paris. Envoyé en camp de concentration 
au Maroc, s’en évade, se rend à Marseille, fait la connaissance de Remedios Varro, peintre, et de Benjamin 
Péret, avec lesquels il voyage au Mexique, en 1942. Rencontre, la peintre surréaliste Leonora Carrington et 
l’épouse, en 1946. Vivent ensemble pendant 61 ans. Reste au Mexique jusqu’à sa mort. 
19 Bernard Matussière, Muller, préface d’Erik Orsenna, Paris, Denoël, 2003, p. 10.
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Muller des archives, pépites retrouvées par Bernard Matussière après la mort de Muller.
L’après-guerre est violent. La libération de Paris achevée, « Mumu » déploie son énergie 
sur tous les fonts : ravitaillement, épuration, organisation du parti. « Avant la guerre, 
nous étions traqués comme agent de Moscou, pendant la guerre nous avons été arrêtés, 
il fallait demander trois fois de changer d’identité, tout abandonner. A la Libération, on 
s’est mis au travail avec enthousiasme20. » A Montparnasse, il fait venir Ambroise Croizat, 
Laurent Casanova21, prépare les Etats généraux de la Renaissance française22. Las, en 
décembre 1945, une demande d’exclusion du PCF est notifiée. Amer, il ne renonce pas, 
emprunte des voies nouvelles.
Au contact des photographes, Muller se lance dans d’autres combats. Premiers reportages 
à la chambre 4 x 5 inches abandonnée au profit du Rolleifleix plus maniable, puis du 
Leica lorsque sa théorie sur la photographie s’imposera : « Une bonne photo est une 

20 Ibidem.
21 Tract : 23/11/1944, réunion publique à Montparnasse avec Ambroise Croizat (député du 14e, membre 
du Comité central du PCF), Laurent Casanova (membre du Comité militaire national des Francs-tireurs et 
partisans français), et Emile Müller, secrétaire de la section du PCF du XIVème. (Archives Muller) 
22 Ils se tiennent du 10 au 14/7/1945, au Palais de Chaillot. Des cahiers de doléances sont rédigés sous 
l’impulsion du PCF.
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photo vendue23 ». 1946, correspondant parisien du quotidien l’Algemeen Handelsblad24, 
il travaille pour les Nations Unies25, assure des piges. La France, toujours sous le joug 
du rationnement, en proie aux grèves, utilise la main d’œuvre des prisonniers de guerre 
allemands. Muller arpente le Nord, le Pas de Calais pour Neuer Kurier26. Visages en contre-
plongée dans l’assurance de leur dignité, noirs de charbon, entre éclat de rires à la pause 
et misère de leur condition. En marge des images de propagande demandées, surgissent 
les cours sordides des corons, les cités de transit, les grèves, l’enterrement des mineurs. 
La presse de gauche apprécie son regard. Action, ‘l’hebdomadaire au service de la Paix’, 
le recrute en 1951 et Ce soir27 l’année suivante. La presse polonaise, Regards publient 
ses photographies de camarades et compagnons de route : Picasso au Congrès de la Paix, 
Gérard Philipe aux assises des mal-logés, l’enterrement d’Eluard, Montand au comité 
d’entreprise de Renault… Muller sillonne la Tchécoslovaquie, la Pologne, rencontre Joris 
Ivens au congrès de la paix à Vienne. « Je suis convaincu qu’il a un très grand talent » 
affirme le documentariste enthousiaste « Le meilleur serait qu’il puisse venir travailler 
quelques mois dans mon groupe ici28. » Aux rendez-vous annuels : fête de l’Humanité, 
défilés du Premier mai, anniversaires de Thorez, de la révolution d’Octobre, dans un genre 
convenu, il saisit l’essentiel, un brin de vie, un instant de beauté en suspens. Mort de 
Staline, Muller donne la mesure de son art : photographie de l’immeuble de l’Humanité, 
rue du Louvre, en majesté, ceint de crêpe noir, mais aussi vieille femme regardant sur un 
mur lépreux une affiche de l’Humanité Dimanche sur le même sujet. Muller privilégie le 
peuple : manifestation pour les Rosenberg, comité d’action pour Henri Martin, l’œuvre 
déploie la geste communiste, des militants aux dirigeants29.
Aragon le prend à son service en 1958. Photographe salarié des Lettres françaises, 
Muller couvre l’actualité, pourvoie en documentation photographique l’écrivain aux 
demandes nombreuses et éclectiques. Une décennie à courir les ateliers d’artistes, les 
manifestations culturelles, les expositions : Salon d’automne, Salon de mai, Salon des 
« grands et jeunes d’aujourd’hui », Comité National des Ecrivains, Bataille du livre. 
Des écrivains, aux créateurs, des peintres aux acteurs, Fellini, Piaf, Hitchcock, Miro, 
Clouzot, Dubuffet, le cirque Amar, Muller photographe reporter, se fait le chroniqueur de 
l’actualité culturelle des années 1950-1960. Au cœur de la photographie humaniste, il a 
la tendresse d’approche d’un Kertész, a retenu la leçon de Capa « Si vos photos ne sont 
pas bonnes c’est que vous n’êtes pas assez près ».

Françoise Denoyelle

23 Bernard Matussière, Muller, op. cit. p. 15.
24 Un quotidien libéral d’Amsterdam. 
25 Des cartes de presse attestent de ses services à Paris en 1948, 1951.
26 Journal de langue allemande édité par le ministère du Travail. Un ordre de mission du ministère du travail et 
une autorisation de visite du ministère de la Guerre lui permettent de visiter les dépôts de prisonniers de guerre 
à Barlin, Hesdin, Dunkerque, Douai, Lens et Valencienne du 30 /9 au 8/10/ 1947.
27 En 1952, le quotidien créé par Aragon, le 1er mars 1937, est toujours dirigé par Aragon, assisté de Pierre Daix. 
28 Lettre de Joris Ivens à : Cher Claude, Vienne 15 décembre 1950. (Archives Muller)
29 Il existe dans les archives de Muller une boite de tirages intitulée « Comité central 1952 ».
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Bernard Ascal

Marc Ogeret
Un homme de scène et de mer

En 1949, un jeune parisien de dix-sept ans – Marc Ogeret – né dans une famille modeste, abandonne 
ses études « afin d’échapper à l’ennui », pour entrer comme apprenti dans une fonderie. Il 
ne s’y attarde pas et devient stagiaire chez IBM avant de se faire embaucher dans les services 
administratifs de Renault. Il démissionne au bout de quelques mois puis s’inscrit, en 1950, au 
Conservatoire dramatique de la rue Blanche. Il y reste deux ans. Pour gagner sa vie, il fait la 
manche aux terrasses des cafés. À son répertoire des chansons de Léo Ferré, Félix Leclerc, Jacques 
Douai. Quelques semaines avant son service militaire, il auditionne chez Pierre Prévert qui le fait 
passer, dans le programme de Philippe Clay, à La Fontaine des Quatre Saisons. C’est le début d’une 
carrière dans les cabarets : Chez Agnès Capri, La Colombe, Chez Georges, etc. Philippe Soupault le 
fait entendre sur les ondes en l’invitant dans son émission Poètes à vos luths. Encouragé par Marc 
Alyn, il s’adonne à la composition musicale sur les poèmes de ce dernier et de Pierre Seghers. Peu 
convaincu par les résultats, il se recentre sur l’interprétation. En 1958, il est convié par le petit 
label GEM à enregistrer plusieurs 45 tours : Aristide Bruant, Guy Béart, Léo Ferré et des chants 
traditionnels. Entre 1962 et 1965, la carrière de Marc Ogeret est en plein essor : il est primé par 
l’Académie Charles Cros en 1962 ; remarqué par André Clergeat1 qui le fait enregistrer pour le 
label Pacific avant de l’entraîner chez Vogue ; distingué par l’Académie de la Chanson en 1963 ; 
invité par Luc Bérimont à participer à ses sessions « Chansons-Poésie » et figure, en 1965, dans le 
spectacle de Georges Brassens, à Bobino. En 1966, paraît, chez Vogue, son premier « Aragon »2. 
Marc Ogeret obtient alors d’intégrer la très populaire collection « Mode » qui se caractérisait par 
un prix de vente réduit et une large diffusion qui incluait des magasins de style Prisunic. Le 33 
tours, à nouveau primé par l’Académie de la Chanson, connaît un tel succès que cette compagnie 
de disques publiera tous ses albums jusqu’en 1984. 
Marc Ogeret choisira plusieurs fois de paraître dans des collections « bon marché ». Ce parti pris 
économique s’inscrit dans la démarche initiée, au début des années 50, par Jean Vilar au TNP, entre 
autres, pour réduire au maximum la barrière constituée par l’argent entre la culture et le public le 
moins à même d’y accéder. 
Marc Ogeret est un homme de fidélité, de constance. Il en est ainsi avec le producteur André 
Clergeat tout comme avec le compositeur-arrangeur Michel Villard qui sera son orchestrateur, chez 
Vogue, durant vingt ans. Une même constance se manifeste avec les auteurs que Marc Ogeret aime 
chanter. Il ouvre et clôture, en 1958 et 1999, sa carrière enregistrée avec Léo Ferré ; consacre 
plusieurs albums à Louis Aragon, en 1966, 1974 et 1992 ; aborde Aristide Bruant en 1958 et 1978 ; 
interprète Jean Genet en 1970 et 1984 puis Jean Vasca3 en 1990. Avec l’auteur Jacques-Emile 
Deschamps dont Marc Ogeret colporte plusieurs chansons au cours des années 70 avant de lui 
consacrer, en 1981, un album entier, c’est une expérience de création en commun qui s’élabore : 
« Tout d’un coup, j’apportais au public quelque chose de totalement original. J’avais le bénéfice 
du climat d’un auteur-compositeur, de son univers (…) mais tout de même, le résultat était assez 
personnel. On travaillait ensemble sur le texte, la musique, on discutait… Et ce que je chantais de 
lui me ressemblait. »4

1  André Clergeat (1927-2016) qui fut directeur artistique à partir de 1955 pour le label Pacific avant de l’être 
chez Vogue où il continua de soutenir Marc Ogeret, fut aussi rédacteur en chef de la revue Jazz Hot de 1953 
à 1957, producteur d’émissions de jazz pour la radio et auteur de nombreux dictionnaires consacrés au jazz. 
2  Enregistré avec un trio constitué de Michel Villard au piano, Barthélémy Rosso à la guitare et Pierre Nicolas 
à la contrebasse. 
3  CD paru aux Editions du Petit Véhicule en 1990. Jean Vasca est décédé le 21 décembre 2016. Son 26ème 
album Saluts est sorti chez EPM en 2015. 
4  Propos recueillis par Serge Dillaz (Chorus n° 16, 1996).
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À partir de 1992, une nouvelle complicité se fait jour, 
avec Marc Robine sous la direction duquel Marc Ogeret 
enregistre trois albums pour EPM — Aragon, les chants 
de marins et Léo Ferré. Nouvelle compagnie de disques, 
nouveau directeur artistique, nouveaux arrangements, 
nouveaux musiciens : une formidable opportunité de 

renouvellement pour fêter son soixantième anniversaire. 
Outre ses interprétations de poètes, la démarche de Marc Ogeret se caractérise par la production 
d’albums souvent accompagnés de spectacles qu’il présente aussi bien en France qu’à l’étranger 
(Belgique, Canada, Egypte, Yougoslavie, URSS, etc.), bâtis à partir d’un thème : Les ballades 
d’autrefois en 1965, Autour de la Commune  et Chansons contre  en 1968, Chansons de la marine 
en bois en 1970 puis Chants de marins en 1996, Chansons de révolte et d’espoir en 1973, Chante la 
Révolution en 1988, Chante la Résistance en 1990. Ces divers répertoires sont traversés par sa forte 
conscience des injustices et des luttes sociales, irriguée par sa profonde empathie pour les gens du 
peuple – travailleurs de la mer, de la terre ou des hauts fourneaux.
Répondant à une question de Raoul Bellaïche5, Marc Ogeret s’explique sur sa manière d’interpréter : 
« Instinctivement, j’ai toujours chanté les chansons historiques, politiques, de la même manière 
qu’une chanson d’amour. Bien sûr, je ne chante pas tout pareil, mais un poème de Villon, je vais 
le chanter comme s’il avait été écrit hier. (…)
Si je chante La Semaine sanglante, je ne pense pas à la Commune, au moment où je chante. Je 
pense aux mecs qui sont dans une manif, dans la rue. Je la chante comme si c’était la manif 
de Charonne. Autrement, si tu chantes historiquement, tu fais un exposé, tu fais un cours. J’ai 
toujours expliqué que, malgré les textes que je chantais, je ne faisais ni un cours d’histoire, ni un 
discours politique, ni un cours de français. Je fais un tour de chant. C’est clair. Je suis un chanteur, 
et, à côté, je peux faire du syndicalisme, je peux avoir des opinions politiques, je peux être un 
citoyen. Je fais ce que je veux. Mais au moment où je chante, je chante, c’est tout. »
Et côté citoyen, il faut évoquer, même brièvement, la permanente activité syndicale de Marc 
Ogeret, au sein du Syndicat Français des Artistes puis de l’ADAMI, afin de mieux promouvoir les 
droits des interprètes.
Maintenant, Marc Ogeret est en retrait. J’ai cherché à le joindre pour préparer cette note mais son 
état de fatigue ne lui permettait pas de converser. Parmi ses réponses à des questions de Jacques 
Roussel6, il en est deux qui, au moment de conclure, retiennent mon attention : 
« J’aurais dû être plus ambitieux, j’aurais dû être plus travailleur, mais ce ne sont pas des regrets. 
(…) Mon but n’était pas de devenir une star mais de passer ma vie en chantant, parce que, quand 
même, je chante depuis 1955 ». 
« J’aime faire du bateau à voile. C’est peut-être ma grande passion. Le seul regret de ma vie, c’est 
de ne pas avoir fait de croisières. »
Avec près de 30 albums 33 tours et CD originaux dont 2 consacrés aux chants de mer, Marc Ogeret 
nous convie toujours à la découverte d’horizons qui, s’ils ne sont pas tous maritimes, sont, sans 
conteste, aussi vastes7.

Bernard Ascal
 

5  Propos recueillis par Raoul Bellaïche (Je Chante Magazine n° 10, 1993). 
6  Propos recueillis par Jacques Roussel le 14 octobre 1992 (Je Chante Magazine n° 10, 1993). 
7  Un coffret de 3 CD « Marc Ogeret chante les poètes » est disponible chez EPM. 

un écho de chanson
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Michel Dupré

Auguste Rodin
1840-1917

Le centenaire de la mort d’Auguste Rodin, 
et son importante exposition parisienne1, 
nous permettent de rendre hommage à 
l’exceptionnelle qualité de l’œuvre de l’un 
des plus importants sculpteurs de l’histoire. 
Artiste d’exception, Rodin s’il maîtrisait les 

techniques de la sculpture – praticien durant plusieurs années chez Carrier-Belleuse – 
a pratiqué, la plupart du temps, le modelage (terre ou plâtre), technique bien mieux 
adaptée à l’immédiateté de l’improvisation. La majorité des marbres que nous admirons 
ont été réalisés sous la direction de l’artiste par ses collaborateurs, praticiens de haut 
niveau, à partir de modèles en terre.
D’une diversité surprenante, le langage plastique de Rodin s’est développé depuis 
l’académisme le plus parfait (L’Âge d’Airain), jusqu’aux créations les plus scandaleuses 
(Balzac). 
On n’en finirait pas d’énumérer les innovations propres à Rodin : sa manière d’exploiter 
divers morceaux (mains, têtes…) pour différents personnages (marcottage), l’absence de 
socle des Bourgeois de Calais, sa façon de laisser des parties à peine ébauchées (le non-
finito), l’utilisation de matériaux inhabituels (branches, feuillages, tissus, etc.), marquent 
une volonté de se défaire des habitudes contraignantes de la tradition, moins par soucis 
de nouveauté formelle que par nécessité expressive.
À considérer les quelques quatre-cent-cinquante sculptures (et des milliers de dessins) 
qu’il a réalisés entre 1877 et sa mort, force est de constater qu’il est bien difficile de rendre 
compte en quelques lignes d’une œuvre aussi prolixe. Le choix de certaines sculptures 
caractéristiques permettra donc, de donner un aperçu, sommaire, de l’importance 
historique de son œuvre.
Oublions le trop fameux Baiser – ce « grand bibelot » disait Rodin – au profit de quelques 
œuvres plus novatrices. 
– L’Homme qui Marche n’est pas une simple démonstration analytique du mouvement. 
Par cette œuvre, Rodin aborde la problématique majeure de La Sculpture, qui, depuis 
l’Egypte ancienne, a travaillé la figuration du mouvement et, en premier lieu, la marche, 
la marche de l’homme ; mais aussi, confère à ce mouvement une signification moins 
simpliste que la description : dépourvu de tête, cet Homme qui marche, énonce la 
bipédie qui fait de cet être un Homo erectus, lequel sera nécessairement complété par 
Le Penseur, image du Sapiens sapiens, exposant là ce qui nous sépare du monde animal 
et affirme l’humanité de l’Homme.

1 Rodin. L’exposition du centenaire, Grand Palais, Paris, du 22 mars au 31 juillet 2017.
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– Les Bourgeois de Calais, œuvre narrative, installe les six personnages 
au ras du sol, selon une organisation subtile qui invite le spectateur 
à suivre la marche du groupe et à « participer » ainsi au dramatique 
événement.
– La Cariatide à la pierre, figure paradoxale, nie sa fonction 
architectonique qui pourtant la constitue.
– Le Balzac, qui refuse tout accessoire anecdotique caractérisant 
« l’Écrivain », au profit d’une sorte de surgissement du génie, tel un 
indestructible menhir solitaire de trois mètres de haut !
– La Porte de l’Enfer, enfin, formidable utopie, qui, dans son superbe 
inachèvement, instaure un récit tragique hors de toute narration, dans lequel figurent 
mille personnages capables, par ailleurs, de se satisfaire d’une autonomie solitaire (Paolo 
et Francesca, Fugit amor, etc.).  
– Et bien sûr, les multiples expressions de la sensualité des corps que tant de Couples et 
Nus de tous genres ont exprimées jusqu’à l’érotisme le plus inattendu (Iris).
Pourtant, l’une des innovations les plus surprenantes est, semble-t-il, le nouveau rapport 
du sculpteur avec ses Modèles. Rejetant la tradition académique de la pose figée, Rodin 
les laisse « vivre » dans l’atelier selon une totale liberté. Enfin devenus véritables modèles 
vivants, ils inaugurent une réelle collaboration créatrice entre le sculpteur et ses modèles. 
Ainsi, Rodin cherchait à saisir toute l’intensité du vivant que la tradition avait négligée 
ou n’avait peut-être pas su percevoir. Les multiples couples enlacés, la chute d’Icare ou 
le vol d’Iris, les danseuses, les nombreuses figures couchées qui exploitent le mouvement 
des corps jusqu’à leurs plus extrêmes limites, en sont une preuve.
Quant à l’exposition du Grand Palais, qui nous permet de voir ou revoir ces œuvres 
d’exception, elle aurait dû occuper la nef du Grand Palais, où Rodin avait souvent exposé.
Par ailleurs, fallait-il nécessairement une « Idée » pour faire événement ?
Donc. Plutôt que mettre en valeur la diversité et la force de la modernité de Rodin en 
son temps, il a paru plus judicieux de donner à son œuvre un rôle de faire-valoir pour 
des travaux de sculpteurs des XXe et XXIe siècles, dans le cadre de ce que l’on nomme 
l’art contemporain, alors que l’intervention d’œuvres de ses propres concurrents – les 
Barrias, Chapu, Falguière – aurait mis en évidence la puissance créatrice de ce sculpteur 
d’exception. Mais aujourd’hui, on ne peut se contenter de la simplicité didactique liée 
à la fonction émancipatrice de l’art et de la culture, pourtant si souvent évoquée. C’est 
pourquoi les curateurs (comme on dit) se devaient d’exploiter l’œuvre de Rodin afin de 
« faire œuvre ».
Il ne s’agit donc pas d’une Rétrospective au sens traditionnel, mais d’une exposition 
permettant de (re-)prendre contact avec l’œuvre de Rodin et de découvrir divers acteurs 
convoqués autour de lui. 

Michel Dupré

Ci dessus : L’Homme qui marche, 1877, bronze, 213 x 71,5 x 156, 5 cm, musée Rodin, Paris.
Page de gauche : La Danaïde, 1889, marbre, 36 x 71 x 53 cm, musée Rodin, Paris.
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notes de lecture
Le Paris d’Aragon, Aurélien Paris/Poésie

Olivier Barbarant
Le Paris d’Aragon, Editions Alexandrines, 2016, 8,9 €,
Aurélien Paris/Poésie, Editions Les Venterniers, 2017, 12 €.

Ce sont un peu comme deux textes de commande... Ajoutons en préambule que nous les 
recommandons chaudement !
Le premier, chronologiquement, s’inscrit dans la petite collection « Le Paris des Ecrivains » 
et s’intitule sobrement Le Paris d’Aragon. Il aurait pu s’appeler tout autant « le Paris de 
Barbarant », tant la connaissance intime d’Aragon y est doublée de la connaissance, avec 
lui et de lui partagée, de Paris. Impossible de prendre en défaut Olivier Barbarant, qui 
connaît Paris dans tous ses recoins et Aragon sur le bout des lèvres. Passant aux aveux et 
à la démonstration concrète, l’auteur, par sa connaissance précise de la capitale et sa 
fréquentation intime de l’œuvre, conjoint magistralement l’écrivain et Paris. Après une 
introduction qui mérite bien la musicale appellation d’« Ouverture », l’auteur rappelle les 
premières années d’Aragon à Paris-Neuilly.
Nous savons assez bien que dès la période surréaliste (avec pour apogée Le Paysan de 
Paris), Aragon a su faire de Paris son pays. Parcourant l’œuvre au gré de ses traversées de la 
capitale, Olivier Barbarant nous donne une superbe occasion de retrouver ou de découvrir les 
charmes puissants d’une ville aragonienne restituée et créée par l’observation, la pratique, 
l’imaginaire et la transfiguration (La transfiguration de Paris, poème de La grande gaîté, 
magistralement dit par Marc Ogeret, est cité p. 25). Ce n’est pas le moindre mérite de ce 
petit ouvrage que de nous inviter à la relecture de telle ou telle œuvre, à la redécouverte, 
en « paysan de Paris » de tel ou tel passage. On peut considérer comme un appel ferme à 
la lecture les nombreuses références faites au Mauvais plaisant (section « En marge de La 
défense de l’infini » – Œuvres Romanesques complètes, tome I de La Pléiade p. 591) : il 
faudra y passer, un jour ou l’autre...
Omni présent tout au long des romans et des poèmes, Paris ne l’est peut-être jamais 
autant, comme le fait savoir l’auteur, que lors des nécessités historiques de l’éloignement, 
et des nostalgies qu’il nourrit : les deux guerres, les congrès, mais aussi les voyages et les 
amours... Dans sa composition, l’ouvrage prend en compte les divers lieux ou quartiers 
parisiens habités par Aragon dans sa vie au long cours (voir p. 128), de la rive droite à la 
rive gauche, du Paris mondain au monde du journaliste et du militant, « rouge du sang de 
l’ouvrier » parisien. De ce Paris, comme le note pertinemment Olivier Barbarant, « Aragon 
aura saisi la totalité de l’arc-en-ciel » signalant ainsi la spécificité de l’écrivain (par rapport 
à ses confrères) dans ses observations, dans le foisonnement des images, mais aussi dans la 
multiplicité et la diversité des expériences. Loin de rendre compte du « tout Paris » ou de 
son Paris à lui, il nous donne un Paris aussi vaste et divers que ses tourments, ses errements, 
et ses pratiques, dans la totalité d’une vie foisonnante.
On ne peut que se réjouir qu’un chapitre entier soit consacré aux amours d’Aragon et on ne 
considérera pas comme l’œuvre d’un Mauvais Plaisant (voir plus haut !) qu’Elsa y domine (Il 
ne m’est Paris que d’Elsa), mais que nombre d’amantes du poète n’y soient pas oubliées.
Le petit livre séduit par la pertinence du propos et, à l’agrément du cheminement, joint 
quelques repères biographiques indispensables et surtout un Index des lieux cités offrant, 
pour un parisien ou un provincial qui le souhaite, un parcours de l’ouvrage « à sauts et à 
gambades », en fonction de ses envies et de sa connaissance de la Cité, de l’œuvre ou de 
la biographie d’Aragon.

notes de lecture
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Le Paris d’Aragon, Aurélien Paris/Poésie

Olivier Barbarant
Le Paris d’Aragon, Editions Alexandrines, 2016, 8,9 €,
Aurélien Paris/Poésie, Editions Les Venterniers, 2017, 12 €.

Vers Aurélien Paris/Poésie
En exergue de son Paris d’Aragon, Olivier Barbarant cite quelques vers extraits de Le 
paysan de Paris chante (deuxième – et long – poème du recueil En français dans le texte de 
septembre 1943). Deux d’entre eux sont comme la passerelle entre les deux ouvrages, celui 
qui vient d’être présenté, et celui qui va être présenté :
 Mes mots ont la couleur étrange de ses toits
 La gorge des pigeons y roucoule et chatoie
Oui, à l’image de ces toits, si proches de ceux du Croquis Parisien de Verlaine (La lune 
plaquait /ses teintes de zinc/ … Le ciel était gris) le Paris d’Aragon, finement observé 
par Olivier Barbarant est un Paris non de grisailles, mais gris, plein de luminosités et de 
souffrances. Ce n’est donc pas un hasard si, dans les deux ouvrages (p. 15 pour le premier, 
p. 49 pour celui-là) Olivier Barbarant cite avec pertinence un passage d’Aurélien éblouissant 
sur les infimes et infinies nuances des gris parisiens.
Ainsi nous est proposé cet Aurélien Paris/Poésie1, fruit imprévu d’une conférence adressée 
à des « khâgneux », clandestinement enregistrée puis – bien heureusement – ayant trouvé 
publication. Que le lecteur et la lectrice à venir se rassurent. Tout exigeant qu’il soit, 
le propos est accessible à tout amateur d’Aurélien, à tout curieux de littérature, à tout 
pratiquant d’Aragon, à tout passionné de Paris, ou mieux de poésie selon Aragon. Olivier 
Barbarant le rappelle, celui-ci tient, au contraire du maître de philosophie dans Le 
Bourgeois gentilhomme, que « tout ce qui n’est point vers peut être poésie » et « tout ce 
qui est vers n’est pas nécessairement poésie ». Cette défense et illustration d’Aurélien est 
d’autant plus convaincante qu’Olivier Barbarant n’hésite pas, pour le plus grand bonheur du 
lecteur, à oublier Paris pour s’attaquer par exemple à l’épilogue du roman (dans et autour 
de l’énigmatique ville de R., p. 33), avec un appel à la recherche teinté d’humour. Mais 
surtout, on saura gré à Olivier Barbarant d’avoir voulu et d’avoir su, dans un ouvrage aussi 
court, proposer aux jeunes lecteurs une approche du roman très érudite et faisant le plein 
d’échos avec le reste de l’œuvre.
Dans les « compléments » (une vingtaine de pages), on lira notamment avec grand intérêt le 
rappel fort opportun (p. 70, et non 68 !) des difficultés de ce roman à se faire accepter des 
communistes, et les circonstances bien peu favorables à sa publication. Olivier Barbarant 
rappelle justement qu’Aragon disait de son Aurélien : « Celui de mes romans que je 
préfère, quoiqu’on en pense ». Sans épuiser les mystères de ce roman et les raisons qui en 
expliquent la tardive mais exceptionnelle et durable réception, le texte d’Olivier Barbarant 
est précieux, ses références et ses analyses sont nourricières. Par le prisme d’Aurélien, 
ce « héros négatif », Aragon nous entraîne dans la fiction d’une « scène privée dans la 
scène de l’Histoire ». La modernité nonchalante de son style, la simplicité fulgurante 
d’une scène comme celle de la piscine (devenue référence évidente et banale) justifient 
la reconnaissance universitaire, même tardive, et l’attrait éprouvé par des lecteurs vierges 
pénétrant dans l’œuvre d’Aragon après avoir mis un pied dans cette porte entrouverte.
Qu’ajouter ? Enrichissez-vous ! Faites donc de ces deux ouvrages de charme deux « livres 
de proches ! », autorisant tous les transports, en commun ou en solitaire.

Vincent Taconet

1 Aurélien Paris/Poésie Edition Les Venterniers, 2017, 12 €.
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notes de lecture
Une alliance impossible, 
l’armée française et la Russie soviétique, 1917-1939

Georges Vidal
Presses Universitaires de Rennes, 308 pages, 20 euros.

Les relations militaires franco-soviétiques jusqu’en 1939
Le livre de Georges Vidal apporte des éléments nouveaux sur la façon dont les responsables 
français ont traité la question de l’alliance militaire soviétique contre l’Allemagne, de 1917 à 
juin 1939. Les lecteurs d’Aragon dont l’œuvre est si marquée par la Seconde Guerre mondiale, 
trouveront des raisons toutes particulières d’en prendre connaissance.
L’auteur s’appuie largement sur les rapports des attachés militaires à Moscou et sur ceux 
des officiers français en stage en URSS à partir de 1933-1934. Il utilise aussi les articles de 
La France militaire qui expriment le point de vue de l’Etat-major et il décrypte les débats 
feutrés qui s’y déroulent. A la lecture de ce travail, la nature des obstacles qui stérilisent les 
relations militaires franco-soviétiques apparaissent sous un jour bien différent de ce qui en 
est généralement dit. On peut regretter qu’il n’ait pas été donné à l’auteur d’exploiter 
les archives soviétiques, ce qui eût permis de bien cerner le point de vue des Soviétiques, 
désireux de cet accord, mais tel qu’il est, le travail de Georges Vidal fait avancer la 
connaissance de cette question, souvent obscurcie par la diabolisation de tout ce qui 
touche à la période de Staline.
Il faut savoir que l’alliance avec la Russie a longtemps présenté une importance majeure 
pour la France, puisqu’elle imposait à l’Allemagne de faire la guerre sur deux fronts. L’amitié 
officielle avec la Russie tsariste reposait, en réalité, sur cet objectif. La chute du tsarisme 
en 1917 ruine cette stratégie puisqu’elle ouvre aux Allemands la possibilité de reporter sur le 
front français leurs 40 divisions de l’Est à un moment où ils se préparent à l’ultime bataille. 
D’où l’envoi rapide d’une Mission militaire (à laquelle appartenait d’ailleurs André Triolet, 
le futur mari d’Elsa) pour empêcher Kérenski de signer un armistice. Elle tentera ensuite 
de convaincre les bolcheviks de persister dans cette politique, mais Lénine ne se laissera 
pas impressionner et signera les accords de Brest-Litovsk, fort déplaisants pour l’Etat-major 
français. 
La Mission militaire est formée d’officiers de haut niveau qui informent l’Etat-major français 
de la véritable situation russe. Celui-ci, de par son histoire spécifique et son orientation 
nettement à droite, nourrit d’emblée une détestation ouverte des Soviets. Il fait ce qu’il veut 
des renseignements transmis (et il en sera également ainsi avec les rapports fort pertinents 
des attachés militaires jusqu’en 1939). Il s’inquiète des répercussions européennes de la 
révolution d’Octobre et considère que l’URSS n’est pas seulement un redoutable élément de 
perturbation politique mais aussi une alliée de l’Allemagne. Tout au long des années qui vont 
jusqu’à la Deuxième guerre mondiale, cette double appréciation influencera les positions 
successives de l’Etat-major. Cependant les officiers qui y travaillent ne sont pas tous, ou au 
même niveau, prisonniers de l’anticommunisme ambiant. Si Pétain est l’exemple d’une 
hostilité résolue à l’alliance russe, d’autres, comme Weygand, sont plus souples, voient 
plus loin. 
A partir du moment où Hitler accède au pouvoir, l’Etat-major sait que la guerre est inévitable. 
L’alliance russe représente à nouveau un atout appréciable pour la partie française, 
néanmoins, toutes sortes de manœuvres sont menées pour qu’elle ne voie pas le jour ou 
qu’elle reste sans contenu. Ainsi, lorsque le Traité d’assistance franco-soviétique est signé 
en 1935, il ne débouchera sur rien de concret. De 1935 à 1939 les relations militaires franco-
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Une alliance impossible, 
l’armée française et la Russie soviétique, 1917-1939

Georges Vidal
Presses Universitaires de Rennes, 308 pages, 20 euros.

soviétiques ne sont qu’une suite d’hésitations, d’avancées et de reculs. La réticence (ou 
l’hostilité) est toujours plus ou moins présente. Toutes sortes de suspicions sont jetées sur 
tout ce qui pourrait lier la France à l’URSS. La vision du PCF, considéré comme antimilitariste 
et donc anti-français, joue aussi un rôle dans les décisions de l’Etat-major dans lequel Pétain 
jouit d’une influence réelle. 
Georges Vidal suit pas à pas l’élaboration et le suivi des décisions. Nombre d’entre elles 
prennent le contre-pied des renseignements fournis par les attachés militaires ou les vues 
politiques des ambassadeurs en poste à Moscou. Plusieurs trahissent au passage d’étranges 
conceptions géopolitiques. Ainsi, les grèves de 1936 ne sont pas attribuées au mouvement 
social mais au rôle de l’URSS, les Russes étant d’ailleurs régulièrement vus comme des Asiates, 
incapables d’autre chose que de cruauté. Le soulèvement franquiste n’est pas considéré 
comme une menace sur le flanc sud de la France, favorisant l’Allemagne, mais comme une 
opportunité offerte aux Soviétiques d’augmenter leur influence. Concernant les arrestations 
qui frappent l’Armée rouge, en 1937, elles sont utilisées pour minorer l’intérêt de l’alliance 
soviétique, alors que les attachés militaires affirment que le potentiel de l’Armée rouge, 
quoiqu’entamé, se relève rapidement et montrent ensuite qu’il ne cesse d’augmenter. 
D’une façon générale, l’Armée rouge n’est jugée intéressante que pour ses seules capacités 
défensives, ses chefs étant déclarés incapables de la diriger au-delà de quelques mois de 
conflit. Ces préventions sont l’expression d’un blocage idéologique mais aussi, et c’est tout 
aussi intéressant, d’un blocage doctrinal. 
En effet, persuadé que son armée représente ce qui se fait de mieux, l’Etat-major rejette 
les diverses innovations que les penseurs soviétiques (Isserson, Toukhatchevski et d’autres) 
s’attachent à introduire dans la conduite de la guerre, en particulier l’importance des armées 
blindées, le rôle des parachutistes, la conception du mouvement, etc. Au lieu d’être l’objet 
d’appréciations objectives, elles servent à déconsidérer l’allié soviétique.
Par ailleurs, l’alliance russe est constamment mise en balance avec la politique traditionnelle 
axée sur la « Petite entente » qui privilégie la Pologne, malgré les penchants pro-allemands 
du gouvernement polonais qui bloque tout projet de défense commune avec l’URSS. L’Etat-
major est pourtant instruit de la faiblesse du potentiel militaire polonais et des objectifs du 
gouvernement polonais qui ne répugnerait pas à une confrontation avec l’URSS. De son côté, 
l’Ambassade de France à Moscou a fait savoir, deux ans avant la signature du pacte germano-
soviétique, que faute d’accord concret, l’URSS finirait par s’entendre avec l’Allemagne. 
En fait, cantonnant le rôle de l’URSS, au mieux, à une sorte de neutralité bienveillante, l’Etat-
major a pris sous l’influence de Pétain une lourde responsabilité stratégique qui montrera 
ses conséquences en 1940. Finalement, quand, en 1939, il se résoudra à relancer l’alliance, 
il était très tard. Mais même alors, un double jeu persista comme le montre l’envoi d’une 
délégation franco-britannique constituée de plénipotentiaires de bas niveau, sans mandat 
clair, si ce n’est celui de ne s’engager sur rien. Cette pseudo négociation précipita la signature 
du pacte germano-soviétique. Ultime avatar, quand la Pologne fut attaquée par l’Allemagne, 
l’armée française ne lui porta pas secours alors que ses prétendus intérêts spécifiques avaient 
constamment servi à priver la France d’une défense cohérente à l’Est. 
Pour autant, ce désastre ne fut pas le fait de l’ensemble de l’Etat-major. Un certain 
nombre d’officiers (le général Loiseau, le colonel de Gaulle...) luttèrent pour qu’une 
autre politique soit mise en œuvre, de même qu’ils tentèrent de faire accepter des 
méthodes de combat modernes. 
Tout cela explique la défaite de juin 1940 qui surprit jusqu’aux Soviétiques et donna une idée 
plus juste de la nature du danger qui avait été si longtemps sous-estimé ou nié. 

François Eychart
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notes de lecture

Aragon sympathiquement sollicité dans un polar

[Ce texte est le dernier que Georges Aillaud a écrit pour Faites entrer l'Infini.]

Oui ! Aragon est cité sur 32 pages différentes de ce roman policier présenté à partir d’un 
vers de son poème « Nymphée » qui avait initialement paru dans le numéro 12 de la revue 
Confluences en juillet-août 1942, ce qui avait entraîné deux mois d’interdiction de la revue 
par la censure de Vichy. Le poème avait ensuite paru en livre dans l’édition originale de 
En français dans le texte aux Editions Ides et Calendes à Neuchâtel en septembre 1943.
« Le crime de rêver je consens qu’on l’instaure ». Ce vers sera un fil conducteur tout au 
long du roman mais le lecteur n’en savourera la portée que vers la fin du livre.
C’est un bien agréable roman tenant en permanence le lecteur en haleine. L’écriture en 
est précise, souvent vivace, fréquemment percutante. L’humour saupoudre l’ensemble. 
On s’y régale. Ce livre reçut d’ailleurs cinq prix littéraires en 20111.
Les personnages sont en général bien sympathiques, tout au moins par quelque côté de 
leur pratique. Les relations entre des enfants ou jeunes ados de 11 ans y sont vivantes 
et finement décrites. Celles entre un commissaire de police et son adjoint inspecteur 
chaleureuses tout en maintenant le lecteur dans une certaine expectative : lequel des 
deux apportera-t-il le plus de découvertes significatives que l’autre ? La balance entre eux 
tient le lecteur en éveil. Une vieille sorcière inquiète : que pourrait-elle bien inventer ?
La scène se passe entièrement à Giverny et le lecteur qui connait ce bourg et/ou aime 
particulièrement Claude Monet sera forcément conquis par les descriptions minutieuses 
d’un tel décor animé.
Nous ne pouvons que nous réjouir de ce qu’Aragon soit sollicité sous des formes variées de 
diffusion y compris par celles qui peuvent être considérées comme peu probables.
Merci donc à l’auteur, Michel Bussi qui est professeur à l’université de Rouen et a publié 
divers romans.

Georges Aillaud

1 Il a reçu successivement le Prix Polar Méditerranéen, le Prix Michel Lebrun de la 25ième heure du Mans, 
le Prix des lecteurs du Festival Polar de Cognac, le Prix Goutte de sang d’encre de Vienne, le Grand Prix 
Gustave Flaubert.

Nymphéas noirs

Michel Bussi
Presses de la Cité, collection Pocket, 2010.
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Notre première rencontre remonte au mois de novembre 2004, au Colloque de Romans-
sur-Isère, consacré à « Louis Aragon et Elsa Triolet en Résistance », colloque dont on peut 
lire les Actes dans les Annales de la société des amis (n° 6, 2004). Ce fut comme une 
apparition, de Georges en tenue de soirée pour ne pas dire en pyjama, qui, ayant entendu 
la voiture, nous accueillait à notre hôtel, François, Marie-Thérèse et nous, du haut de 
l’escalier qui menait à nos chambres. Nous déjeunâmes ensemble le lendemain, à Saint-
Donat, en compagnie de Jean Albertini, lui aussi disparu, avant d’inaugurer une école 
maternelle « Elsa Triolet » et une école communale « Louis Aragon ». Le moment était 
ensuite venu de passer, si l’on peut dire, aux choses sérieuses. L’intervention de Georges 
au Colloque portait sur « Une comparaison entre deux journaux clandestins », Les Lettres 
françaises et Les Étoiles. Il avait eu l’« immense privilège » de pouvoir consulter la seule 
collection complète connue à ce jour des Étoiles, qui fit l’objet, par la suite et par ses 
soins, d’une édition jointe à celle, renouvelée, des Lettres françaises clandestines (Le 
Cherche-Midi, 2008). 
Nous devions nous revoir avenue Paul-Signac, à Montreuil. J’y goûtai pour la première 
fois à l’armagnac « hors d’âge » rapporté par Georges de ses campagnes annuelles, 
dédiées par lui, dans le sud-ouest, à la confection de son foie gras. Tout en admirant la 
ou plutôt les collections du maître des lieux, installé à son bureau comme Montaigne en 
sa « librairie ». Georges, en effet, ne collectionnait pas comme tant d’autres pour le seul 
plaisir d’accumuler et/ou de thésauriser, au hasard des rencontres. Il s’agissait plutôt 
d’une des formes de son militantisme. Le fonds Aragon était inséparable des volumes et 
documents réunis au plus près de l’Histoire socialiste de la Révolution française de Jean 
Jaurès et des Œuvres complètes de Jules Vallès. Georges était aussi membre actif de la 
société des Amis de la Commune, et grand admirateur du peintre Gustave Courbet. On 
comprend par là que ses préférences allaient à l’auteur du Crève-Cœur et à son œuvre 
des années de guerre, celles de la contrebande et de la clandestinité. En témoignent 
son Dictionnaire des pseudonymes littéraires de la Résistance, d’Aragon parmi beaucoup 
d’autres (Annales…, n° 11, 2009, p. 252-370) et sa Chronologie d’Aragon et d’Elsa Triolet 
(1939-1945) (Annales…, n° 16, 2014, p. 11-241). Autant de travaux qui se voulaient d’une 
précision quasi mathématique, à la mesure d’une formation d’ingénieur de haut niveau 
qui avait été celle de Georges. Il y avait en lui quelque chose de l’apôtre Thomas, qui 
ne pouvait croire sans voir ou toucher, c’est-à-dire sans preuve dûment constatée. Non 
sans nuance, parfois. Georges passait pour n’avoir pas été étranger à la rédaction d'un 
Dictionnaire d’idées plus ou moins bien reçues à IBM, présenté par la section syndicale CGT 
d’IBM, dont il avait tenu à m’offrir un exemplaire lors d’une de nos premières rencontres, 
dans quelque restaurant de la campagne ou de Montreuil, où Claude et lui avaient leurs 
habitudes. On y pouvait lire, en tête du volume, la mise en garde habituelle : « Toute 
analogie ou ressemblance avec des situations vécues – où que ce soit – serait purement 
fortuite », avec toutefois cette précision empruntée à l’auteur de La Semaine Sainte : 
« Au nom des droits imprescriptibles de l’imagination ».
Georges se montrait très discret sur ce qu’il est convenu d’appeler ses problèmes de santé, 
qu’on devinait avoir été préoccupants et l’être toujours, m’accusant de « pleurnicher » 
lorsqu’il m’arrivait de me plaindre… Je m’en souviens, mais nous pensons aussi, Claude, 
à toi et aux vôtres, dont Georges aimait à nous parler, sans jamais pleurnicher.

Bernard Leuilliot
 

Bernard Leuilliot
Je me souviens de Georges Aillaud...
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Le Bestiaire de Mentor
Interroger l’œuvre de Mentor en l’abordant par son bestiaire constitue un choix difficile, tant cet 
artiste s’est attaché à parler des passions, des joies et des peines des hommes. Cependant, considérant 
la myriade animale qui peuple sa production picturale et graphique, sculpturale aussi, avec ce 
thème particulier, on se prend à en envisager autrement la richesse. Par-delà les traits satiriques ou 
allégoriques, c’est pour nous mener ailleurs que l’artiste invite ces bêtes (pas si bêtes). Avec elles, 
c’est la Fête, mais aussi la peur et l’angoisse humaines que Mentor nous raconte.
Le Centre d’Art de Saint-Cyr-sur-Mer se transforme du 2 juillet au 17 septembre 2017 en Arche de 
Mentor, exubérant spectacle dont la poétique ne renonce pas à la réalité. L’absurde, le fantastique, 
la dérision, sont compris comme un monde tout à la fois véritable et illusoire. La présentation de 
l’ensemble réuni (peintures, dessins, sculptures), rappelle que ce Bestiaire a pris corps dès que Mentor 
s’est mis à peindre et s’est terminé avec sa propre fin, le parti-pris jamais ne trahit ce qui fait la qualité 
et la richesse de la pratique artistique singulière de l’artiste. 
L’exposition pose une question inédite et propose un point de vue tout à la fois original et pertinent qui 
ajoute une pierre à l’édifice de l’univers de Mentor, offrant une facette nouvelle à la compréhension 
de son œuvre. Isabelle Rollin-Royer
La grande utopie de Kijno 
Le peintre Kijno nous a quittés en novembre 2012 et n’est pas un inconnu pour les lecteurs de Faites 
Entrer L’Infini… Il est aujourd’hui considéré comme le père spirituel du street-art puisqu’il fut le 
premier à utiliser la bombe aérosol dans ses compositions. Mais déjà Picasso l’avait remarqué quand il 
déclara à Jacques Chancel que Kijno était un « peintre puissant, un peu fou peut-être, enclin à philosopher ».
Son épouse, Malou, a pris l’initiative d’organiser une grande rétrospective à Saint-Germain-en-Laye qui 
se déroulera en 4 lieux différents de Saint-Germain. 
– Au manège Royal : 300 œuvres environ auront permis à tous de découvrir la diversité du travail de 
Kijno. (Du 18 mars au 14 mai 2017.)
– À l’Espace Vera : Kijno et la Poésie aura mis en évidence que le peintre s’est toujours intéressé à la 
poésie. (Du 18 mars au 22 avril 2017.)
– À la médiathèque : une exposition intitulée La Bibliothèque idéale de Kijno avec des estampes. (Du 
4 au 29 avril 2017.)
À la CLEF : Balises pour Kijno autour des Balises pour Angela Davis. (22 avril au 14 mai 2017.)
– Conférence à la Chapelle du musée Maurice Denis, Kijno et les prophètes par Renaux Faroux le samedi 
25 mars 2017 à 16 h.
Journée Kijno le 22 avril 2017 : à la médiathèque à partir de 11 h, table ronde Kijno et la poésie avec 
plusieurs auteurs ; à la CLEF à partir de 17 h avec une lecture des Îles de Jean Grenier ; à 20 h avec un 
concert de Robert Combas et les Sans Pattes. Lucien Wasselin
Françoise Garaudy a fait don à la SALAET de divers documents se trouvant dans les archives de son 
père, Roger Garaudy. Ils concernent ses relations avec Aragon. On y trouve une lettre de 1945 sur la 
polémique relative à l’art soulevée contre Aragon par la rédaction de l’hebdomadaire Action, l’original 
du texte de la préface à D’un réalisme sans rivage publié en 1963 et divers documents relatifs aux 
travaux de Roger Garaudy sur Aragon ou Elsa Triolet. Nous exprimons notre gratitude à Françoise 
Garaudy pour ce don.
La voix du Fou d’Elsa
À l’occasion du 120ème anniversaire de la naissance d’Aragon – 3 octobre 1897 – la collection « Les 
Grandes Heures » propose pour la première fois l’intégrale des entretiens avec Francis Crémieux. 
Enregistrés entre 1963 et 1964, ils constituent un document sonore rare restituant les rapports 
dialectiques du « Fou d’Elsa » avec ses interrogations sur le temps, le surréalisme, l’amour, la poésie 
ou la politique. Cette édition est enrichie de deux entretiens inédits. Éditeur : Harmonia Mundi Livre/
INA, Radio France.
Othman Ben Taleb, qui est professeur à l’Université El-Manar de Tunis vient de faire paraître Aragon, 
pragmatique d’un tournant discursif, consacré à l’évolution de la forme romanesque chez Aragon et à 
sa signification. Nous y reviendrons.
Léon Moussinac, l’héritage de Spartacus, film documentaire de Patrick Cazals a été présenté fin mai 
en avant-première, au CNAM, à Paris. Les habitants du Lot, où Léon Moussinac avait une résidence, 
pourront également le voir lors de l’inauguration du Chemin Léon Moussinac à Saint-Michel Loubéjou 
le 16 juin, puis à Teyssieu, le 30 juillet. Au même moment les Editions Delga annoncent pour la fin de 
l’année la réédition de son roman Manifestation interdite consacré à l’exécution de Sacco et Vanzetti. 
Peu à peu Léon Moussinac reprend sa place dans le panorama culturel français.

éphémérides
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