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

É c o u t e z - v o i r
n° 49 – juin 2020

SOMMAIRE
 

Éditorial p. 3

CA - AG du 8 FÉVRIER 2020  p. 4

Présence de la SALAET p. 15

Informations diverses  p. 17

Radio Belgrade  p. 24

Parutions  p. 25

Adhésion  p. 26



Écoutez-voir – n° 49 – juin 2020

2



Écoutez-voir – n° 49 – juin 2020

3

ÉDITORIAL
par Bernard Dollet

Ce numéro 49 était presque bouclé lorsque le confinement est intervenu, 
bousculant tout.
Nous espérons que vous le recevrez au plus tard en juillet. Quant au 
numéro 69 de Faites entrez l’infini il ne vous parviendra probablement 

qu’en septembre. 
La période inédite que nous venons de traverser ne pouvait pas ne pas être sans 
conséquences sur nos publications : complications (au mieux) dans nos vies quo-
tidiennes, impossibilité de rencontrer le maquettiste ou l’imprimeur, fermeture du 
centre d’expédition...
Mais le plus dur est sans doute à venir avec le report à l’automne prochain du 
Marché de la Poésie et la probable annulation de la Fête de l’Humanité, nos deux 
plus importantes vitrines dans la région parisienne.
Les pages qui suivent vous montreront que les manifestations autour de nos deux 
auteurs ont encore été nombreuses et diverses depuis notre précédent numéro.
2020 devait être l’occasion de célébrer Elsa Triolet, 50 ans après sa disparition. Ce 
numéro a donc un aspect inhabituel, avec les quatre pages de couverture en cou-
leur, qui lui sont consacrées. On y trouvera des documents qui montrent combien 
Elsa était présente dans la vie culturelle de son temps, pas seulement la roman-
cière, mais aussi la critique (théâtre, danse...), ouverte aux innovations artistiques, 
sensible à « la jeunesse, qui a raison quand elle est généreuse et enthousiaste ».
Hélas, au moins trois manifestations d’envergure (voir page 23) ont été suppri-
mées.  Il est peu probable qu’elles soient toutes reprogrammées. Les initiatives que 
nous envisagions, notamment notre présence le 16 juin allée Elsa-Triolet dans le 
Ier arrondissement parisien, (près de la Collection d’art contemporain de François 
Pinault, dont l’inauguration a été elle aussi reportée) ont toutes été annulées.
Deux nouvelles plus agréables dans ce contexte difficile :
La Poste nous annonce pour 2021 la parution d’un timbre à l’effigie d’Elsa.
La SALAET vient d’acquérir une lettre d’Elsa datée de juillet 1944, relative aux 
actions d’un groupement d’écrivains de la zone sud, dont Martin du Gard, 
Malraux et Éluard. Vous en saurez plus dans un prochain numéro de Faites 
entrez l’infini.
Nous venons de vivre une période étrange, difficile, parfois douloureuse. Mais la 
solidarité et l’amitié sont des mots qui ont un sens lorsque l’on est membre de la 
SALAET. Terminons donc en reproduisant l’émouvante petite carte que nous a 
adressée notre ami Jacques Coupry de Saint-Denis.
Nous l’en remercions et formulons les vœux d’un prochain numéro d’Écoutez-voir 
riche de nos activités retrouvées.

Première de couverture : 
Portrait d’Elsa Triolet. Pastel de Christian Bérard 
illustrant une édition numérotée des Amants d’Avi-
gnon parue chez Seghers en décembre 1945. 

Deuxième de couverture : 
Couverture et 3 pages de Dessins animés.  
Édition numérotée de 1947.  

Troisième de couverture : 
Programme des Ballets des Champs-Élysées  
(édition numérotée).
Texte d’Elsa Triolet, aquarelle de Christian Bérard 
pour Les Forains, et gouache de Jean-Denis Malclès 
pour La Fiancée du diable.

Quatrième de couverture : 
Couverture du programme des Ballets des Champs-
Élysées. Aquarelle de Marie Laurencin.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

 DU 8 FÉVRIER 2020

Un tour de table a permis à chacun d’évoquer les 
activités de l’année écoulée et les éventuels projets 
pour l’année à venir, tout cela étant repris et discuté 
lors de la présentation des rapports en AG. François 
Eychart a fait part de quelques unes des réflexions du 
bureau autour de la commémoration de la disparition 
d’Elsa il y a 50 ans. En direction des établissements 
(collèges, lycées, bibliothèques, etc) portant le nom 
d’Elsa Triolet : envoyer un document informatique 
(Power Point) pouvant être utilisé localement par les 
documentalistes, les professeurs. À Paris : la tenue 
d’une table de livres et la distribution d’un tract (vie, 
œuvre d’Elsa) sous le panneau Allée Elsa-Triolet dans 
le Ier arrondissement le 16 juin. 

Les idées ne manquent pas, mais les forces de la 
SALAET suivront-elles ?

L’AG débute à 14h50.
Jean Ristat, excusé, n’ayant pu être présent, la 

séance sera présidée par Vincent Taconet.
103 membres de la Société sont présents ou repré-

sentés.
Avant la présentation des rapports Michel Ruchon a 

rendu un bref hommage à nos trois amis décédés depuis 
la précédente AG, fidèles adhérents de longue date et 
lecteurs de toutes les publications de la SALAET. 

Il s’agit de Bernard Bayet de Bois-le-Roi en Seine-
et-Marne, Claude Guidez de Noyon dans l’Oise et de 
Michel Kister d’Agde dans l’Hérault. 

Il faut hélas y ajouter le décès de notre ami Pierre 
Bajard de Chérisy en Eure-et-Loire, survenu pendant la 
période de préparation de ce bulletin.

Le CA s’est tenu à la Maison des associations de Malakoff le samedi 8 février 2020 à 10h30.
Étaient présents : Anne Armagnac, Alain Bergeot, Maria Berlioz, Nelly Di Giovanni, Bernard Dollet, 
François Eychart, Marie-Thérèse Eychart, Daniel Ferrenbach, Philippe Lesplingart, Bruno Liechti, Philippe 
Pivion, Michel Ruchon, Vincent Taconet.
Les autres membres avaient prévenu de leur impossibilité d’être présents.

Compte-rendu
par Michel Ruchon  
et Bernard Dollet
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Rapport moral et sur les publications
par François Eychart

Les différents amis qui participent activement à la 
vie de la SALAET vont exposer quelles furent pour 
l’année écoulée nos activités. Il m’incombe d’expo-
ser ou de ré-exposer les objectifs qui sont les nôtres 
dans la période que nous connaissons et où nous 
voyons se modifier sensiblement le climat politique 
mais aussi idéologique dans lequel la SALAET 
déploie ses activités. 
Nous avons tous, je crois, une claire vision des pro-
blèmes sociaux que notre pays traverse. Après la loi 
Travail, qui a accentué les avantages 
patronaux et assuré aux employeurs un 
pouvoir plus grand sur leurs salariés, la 
réforme des retraites suscite un mécon-
tentement légitime et une opposition plus 
grande encore. Ceci explique l’importan-
ce du mouvement social en cours qui est 
loin d’être achevé et qui laissera des tra-
ces en de nombreux secteurs de la vie 
sociale, syndicale et politique.

Mais il est un autre domaine, qui ne nous touche pas 
moins, en tant que citoyens et aussi en tant que membre 
de la SALAET. Le Parlement de l’Union européenne 
vient de voter un texte qui associe dans la même répro-
bation nazisme et communisme et proclame cette vérité 
nouvelle que la Seconde guerre mondiale a été provo-
quée par la signature du pacte de non-agression d’août 
1939. Il s’agit là d’un pas en avant considérable dans le 
formatage des esprits et dans la mise sur pied d’une 
nouvelle doxa au service des idées de la majorité réac-
tionnaire qui dirige l’Union européenne. Derrière cette 
interprétation de la réalité historique se repèrent certai-
nes forces politiques très présentes en Europe et par 
suite, leur volonté d’imposer cette nouvelle lecture de 
l’histoire et l’intolérance à l’endroit de celles et ceux 
qui la contesteront. Le péril est grand de voir poursui-
vis comme révisionnistes ou comploteurs ceux qui 
s’insurgeront contre cette vérité nouvelle. N’oublions 
pas qu’il y a quelques années a été mis sur pied un 
système de surveillance des opinions circulant dans la 
presse et sur Internet. Certains journaux qui s’estiment 
dépositaires de la sagesse et de l’impartialité s’érigeant 
spontanément en acteurs de ce nouveau système de 
censure contre lequel aucun recours n’est possible.

Or, en tant qu’amis d’Aragon et d’Elsa, nous som-
mes au premier chef concernés par cette décision parce 
que, justement, les articles qu’Aragon a publiés dans 

Ce soir en 1939 montrent de façon limpide que ce ne 
fut pas le pacte germano-soviétique qui fut l’élément 
déclencheur de la Seconde guerre mondiale mais bien 
la politique de Daladier et Chamberlain, eux qui n’ont 
cessé d’accepter les exigences de l’Allemagne et donc 
d’en renforcer l’agressivité. De plus, ils ont systémati-
quement refusé toute action commune que l’URSS leur 
proposait en vue d’étouffer l’agressivité allemande. Sur 
ce point, et sur d’autres qui touchent la politique socia-
le de Daladier, les chroniques d’Aragon sont très expli-

cites, d’autant qu’elles sont suivies de lar-
ges extraits du mémorandum du général 
Doumenc qui mena à Moscou les ultimes 
et inutiles négociations d’août 39. Leur 
publication dans Les Annales tombe à 
point pour tous ceux qui s’inquiètent des 
décisions de l’Union européennes en 
matière historique. J’invite tous les amis 
qui n’ont pas lu ces chroniques à le faire et 
à les faire connaître autour d’eux. Elles 

sont devenues un élément de l’actualité.
Il ne faut pas s’étonner de la dimension idéologique 

et politique prise par ce vote du Parlement européen ; il 
est tout à fait dans le droit fil de ce que souhaite impo-
ser cet organisme qui balaye le combat de la résistance 
communiste contre le fascisme hitlérien et mussolinien, 
ne dit rien contre la réhabilitation des SS dans les pays 
Baltes, du nom de Bandera en Ukraine et d’autres sinis-
tres personnages qui furent d’authentiques nazis, qui se 
tait sur la destruction des monuments élevés en Pologne 
aux soldats de l’armée soviétique tombés pour la libé-
ration de ce pays. Un des derniers exemples ordinaires 
de cette orientation est donné par l’éloge fait par Jean-
Claude Juncker d’un ancien dirigeant nazi de l’écono-
mie de guerre, recyclé dans les organismes économi-
ques de l’Allemagne fédérale, banalisant cette période 
de sa carrière pourtant des plus fâcheuses et la considé-
rant comme un élément normal des services que ce 
monsieur a rendu à son pays. Cet éloge par un des pre-
miers personnages de l’Union européenne, sans crainte 
de provoquer un tollé, est à première vue moins cho-
quant que la destruction des monuments aux victimes 
du fascisme mais n’en est pas moins plus pernicieux et 
gros de périls pour la vérité historique et pour ceux qui 
n’accepteront pas une telle révision des valeurs.

C’est donc dans ce contexte, et je ne sache pas qu’il 
se transformera spontanément, que notre société va 



Écoutez-voir – n° 49 – juin 2020

6

devoir poursuivre sa route. Comme nous ne sommes 
pas susceptibles de ployer devant ce vent mauvais, il 
nous faut redoubler d’efforts pour que vive et vive 
mieux la SALAET. Nous avons besoin de plus d’aide, 
car l’usure nous guette, nous avons besoin de plus d’ef-
ficacité pour nous faire connaître, et pour assurer à la 
SALAET l’audience renouvelée que les circonstances 
appellent. En effet, jusqu’à ce jour, le nom d’Aragon 
suscitait le rejet de tous ceux qui ne supportent pas son 
renom. Systématiquement, ils tentent de le rabaisser en 
l’associant au stalinisme, jamais défini, jamais précisé. 
Ils sont toujours à l’œuvre. Ils viennent, en arrière-plan, 
de recevoir l’aide d’une puissante institution dont il y a 
tout lieu de craindre qu’elle ne restera pas inactive et 
imposera des décisions qui nous toucheront.

La période qui se dessine à l’horizon sera donc 
autant passionnante sur le plan intellectuel qu’agitée.

Je ne pensais pas que la publication des chroniques 
de Un jour du monde serait à ce point en phase avec 
l’actualité. Et il semble bien que la suite de ces chroni-
ques, publiées dans Ce soir en 1944 et 1945 et prévue 
pour le numéro à venir des Annales leur donnera sa 
prolongation normale. En effet, après l’euphorie de la 
Libération, se met en place tout un dispositif pour frei-
ner, au niveau social, la marche en avant du pays, puis 
pour sauver le plus possible des éléments compromis 
dans la collaboration. On abandonne ceux qui ont du 
sang sur les mains pour mieux compliquer ou ralentir 
les instructions contre les véritables responsables. À cet 
égard, certains textes d’Aragon sur ce qu’on appelle les 
vichysto-résistants sont très perspicaces et montrent 
parfaitement ce lent retournement du balancier qui va 
permettre de recycler ceux qui s’étaient disqualifiés. 

Ces textes, auxquels il faut associer Les Fantômes 
armés d’Elsa et les préfaces qu’elle a plus tard écrites 
pour ses romans de cette période, retrouvent ainsi leur 
actualité. 

Le prochain numéro des Annales qui en est au stade 
de la mise en page des textes, comprendra, outre les 
textes de Parlons français que je viens d’évoquer, la 
traduction d’une étude d’Aragon dont on ne connaît 
que sa publication en langue russe car elle a été publiée 
à Moscou en 1932. Elle concerne l’Église catholique et 
son rôle dans la préparation des esprits à la guerre. Au 
sommaire également de ce numéro 21, une étude sur le 
Prix Goncourt d’Elsa en 1945 et ses répercussions, 
l’intégralité de la correspondance Camus/Elsa, une 
étude appuyée sur de nombreux textes du conflit entre 
Auguste Lecœur et Léon Moussinac qui préfigure l’af-
faire du portrait de Staline, quelques années plus tard.

Concernant Faites entrer l’infini, l’orientation 
d’ouverture aux divers amis d’Aragon et d’Elsa qui est 
mise en œuvre depuis longtemps s’incarne je crois fort 
bien dans le nom de Léon Moussinac, dont a été réé-
dité un de ses meilleurs romans, Manifestation inter-
dite, qui n’est pas sans évoquer le climat social actuel, 
mais aussi dans celui de Mérimée, avec La Jacquerie, 
dont il a été question l’année dernière ici-même. Nadia 
Léger fait elle aussi partie des éléments extérieurs qui 
entrent en résonance avec Elsa et Aragon. Elle n’est 
pas la seule. La chronique roman de Michel Besnier, 
celle de Françoise Denoyelle (photographie), celle de 
Bernard Ascal (chanson) sont des apports qui permet-
tent de mieux saisir Elsa et Aragon, dans leur temps, 
dans leur vie. En fait, toutes les pages de la revue tres-
sent une sorte d’écrin qui, de numéro en numéro, s’ef-
force de les restituer tels qu’ils furent.

Pour le numéro 69 la décision a été prise de l’orien-
ter sur Elsa à l’occasion de son Prix Goncourt et, pour 
la première fois depuis longtemps, nous avons pu lui 
consacrer l’essentiel des pages. Ce ne fut pas sans dif-
ficultés car nombre de sollicitations n’ont pas suscité 
de réponse ou des réponses qui traduisaient une pro-
fonde méconnaissance d’Elsa Triolet comme écrivaine 
et la puissance des clichés répandus sur son compte. 
Telle est la réalité avec laquelle nous devons avancer. 
Il faut cependant faire la part des choses et comprendre 
que le fait d’avoir réuni une dizaine de textes de qua-
lité est un signe des plus encourageants.

À nous de savoir nous en emparer pour écrire la 
suite.

Un mot encore sur le numéro 70 encore dans les 
limbes. Il devrait mettre en avant un artiste du plus 
grand intérêt, le musicien Jean Wiener.Le bureau : Michel Ruchon, François Eychart, Vincent Taconet…
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Je commencerai par une activité débutée en 2018 
et qui s’est poursuivie le premier mardi de chaque 
mois jusqu’en juin 2019.

L’Université Permanente organisée par le 
PCF, le Moulin et Les Lettres 
Françaises. 

Après Olivier Barbarant (Poésie et 
résistance) et Bernard Vasseur (Aragon 
stalinien?) en 2018 nous avons pu 
écouter :

le 15 janvier Jean Ristat (carte 
blanche), le 12 février Hervé Bismuth 
(Aragon en 1968), le 12 mars 
Dominique Massonnaud (Aragon 
romancier, un homme siècle), le 9 avril François 
Eychart (Aragon journaliste), le 14 mai Marie-
Thérèse Eychart (D’Elsa Triolet à Elsa, la construc-
tion d’un mythe), le 11 juin Olivier Barbarant 
(Aragon, un auteur pour le XXIe siècle).

À chaque fois nous avons tenu une table de 
livres, avec des résultats variables mais non négli-
geables, puisque nous avons réalisé une recette 
totale de 713 €.

Du 5 au 9 juin Le Marché de la Poésie à Paris.
Il est toujours agréable de retrouver à la fois les 

éditeurs, les habitués, les clients fidèles, les poètes, 
Le lieu a son charme et l’été approche. Beaucoup 
de visiteurs cette année, ami.e.s de Paris ou de 
province : Sylvie Sauvageon, Maria Berlioz, 
Annette Crémieu, François Kaldor. Des poètes et 
artistes : Lucienne Deschamps, Dominique 
Grandmont, Gérard Cartier, Lionel Ray. Un peu 
moins de ventes que l’an passé (935 €), mais des 
clients se sont déplacés chez notre ami Bernard 
Dollet où ils ont acheté pour 220 € de Lettres 
Françaises. (voir page 15)

Du 13 au 15 septembre La fête de l’Humanité 
à La Courneuve (Seine-Saint-Denis).

Nous avons eu un stand bien placé au Village 
du livre, au même endroit que l’an dernier. Nous 
étions près de nos amis du Moulin ; mais les stands 
étant de plus en plus chers nos amis des Éditions 
EPM étaient absents. Ce Village accueille de nom-

breux partenaires, éditeurs, journaux, associations, 
fondations, une grande librairie, des expositions, 
un espace pour les débats. Notre emplacement est 
un peu éloigné de l’entrée et du cœur de la fête, 

mais il y a un monde fou cette année, 
une foule joyeuse. Une recette de 
1100 € et aucune difficulté pour lever 
le camp : les mauvais souvenirs de 
2018 sont effacés ! (voir page 15)

Du 8 au 11 novembre Le Salon de 
l’Autre LiVrE à l’Espace des Blancs-
Manteaux à Paris.

Le lieu est agréable, le stand bien 
placé, mais à notre grande surprise 

nous avons peu de visiteurs, même le samedi. À tel 
point que l’on pouvait remarquer la mine défaite 
des organisateurs arpentant les allées. Nous avons 
accueilli Christiane Baroche, Gérard Cartier et 
Gilbert Bourson. Mais 111 € de ventes, cela fait 
bien peu. Pour quelles raisons ce salon d’habitude 
très animé n’a-t-il pas eu de succès ? Nous l’igno-
rons. (voir page 15)

Il faut ajouter les interventions de Marie-
Thérèse Eychart sur Elsa Triolet, le 1er juin à La 
Châtre dans l’Indre à l’invitation de l’Associa-
tion Nationale des Anciens Combattants et 
résistants (voir page 15),  le 12 novembre lors de 
l’initiative du Moulin au Petit Palais à Paris (voir 
page 22) et le 14 novembre dans le cadre l’expo-
sition des Bijoux d’Elsa à Saint-Amand-les Eaux 
dans le Nord. (voir page 21).

Île-de-France
par Anne Armagnac

… Bernard Dollet, Anne Armagnac, Bruno Liechti
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Si l’année 2019 n’a pas été un grand millé-
sime pour les activités de l’ABALAET  
(Association Bretonne des Amis de Louis 
Aragon et Elsa Triolet), notre participation 
à l’espace culturel de la Fête de l’Huma-
nité  Bretagne s’est révélé être un bon cru. 
Cela avait plutôt mal commencé, avec un 
emplacement moins propice à la convivia-
lité et à l’échange avec les amis et sympathisants. Et un 
samedi bien maigrichon en terme de ventes.

En revanche, le dimanche fut excellent, sans doute 
l’effet Fabien Roussel et M.G. Buffet, tous deux pré-
sents à la fête.

Nous avons réalisé une nouvelle adhésion avec 
abonnement à FeL’i et les Annales. La recette enregis-
trée, pour la première fois, dépasse les 200 €.

À noter : tous les livres vendus sont des livres neufs, 
contrairement aux années précédentes, où souvent, les 

livres d’occasions trouvaient plus facile-
ment preneurs.

Sans doute la concrétisation des premiers 
résultats de l’amélioration du pouvoir 
d’achat ! (hum…) À vous de voir…

En tout cas un bilan globalement positif, 
qui nous conforte quant à notre présence à 
ce moment politique et culturel en 

Bretagne.
Pour cette année, deux initiatives sont déjà program-
mées :
l Le samedi 07 mars, dans le cadre du Printemps des 
Poètes, une animation dans une librairie de Quimper, 
avec des poèmes dits et chantés sur le courage, thème 
de cette année.
l Une autre animation, dans le Pays Bigouden, dont la 
date reste à déterminer, autour de la Résistance, ce qui 
ne sera pas sans rapport avec le thème du courage !

Bretagne
par Alain Bergeot



Écoutez-voir – n° 49 – juin 2020

9

Le samedi 9 mars 2019 a eu lieu l’inau-
guration de la plaque apposée au mur 
d’enceinte du Parc Chambovet à Lyon, 
en l’honneur d’Elsa Triolet, résistante 
accueillie avec Louis Aragon chez René 
Tavernier. Des jeunes de la MJC de 
Montchat et de la compagnie La Tribu 
verte interprétèrent ensuite un slam sur 
des textes des Proverbes. Le public présent a 
approfondi sa connaissance des deux auteurs par 
une promenade littéraire, commentée par Maria 
Berlioz et Michel Bret, à Saint-Donat-sur-
l’Herbasse dans la Drôme.

Un autre groupe a effectué cette même prome-
nade en juin.

Cette année encore le Printemps des poètes et la 
Semaine de la francophonie sont réunis en une 
seule manifestation appelée Le magnifique prin-
temps. Le thème en est le courage. Thierry Renard, 

poète, directeur de l’Espace Pandora 
et organisateur du Magnifique 
Printemps propose une Soirée hom-
mage à Louis Aragon et Elsa Triolet le 
16 mars 2020 à Montchat, dans le IIIe 
arrondissement de Lyon. Francis 
Combes, poète et invité d’honneur de 
la manifestation et Maria Berlioz de la 

SALAET tenteront, chacun à leur façon, de faire 
revivre les deux grandes voix disparues. La soirée 
sera animée par Thierry Renard. Frédérique Garcin 
et Armand Suhm liront des extraits des œuvres 
croisées.

Dernier point : une rue Aragon à Lyon ?
Les élections municipales orchestrées par 

Gérard Collomb laissent la réponse en suspens...
Je vous lis maintenant le texte communiqué par 

notre ami Michel Bret qui n’a pu être présent 
aujourd’hui.

Rhône-Alpes - Auvergne
par Maria Berlioz... 

Propositions d’activités pour l’anniver-
saire des 50 ans de la mort d’Elsa et 
demande d’aide pour les non spécialis-
tes.

Des conférences pourraient être 
organisées. La bibliographie d’Elsa est 
délaissée, oubliée. Le bureau de la 
SALAET pourrait nous proposer des thèmes, un 
guide avec lequel on se présenterait dans les 
médiathèques avec un support. Elsa a une produc-
tion littéraire que nous pourrions mettre en avant et 

mieux utiliser.  
Le bureau de la SALAET réfléchirait 

et donnerait les thèmes des conférences 
pour la mise en valeur des livres. Cela 
nous permettrait de nous adresser à de 
petites structures. Tout en gardant la 
possibilité de l’exposition Elsa la rebel-

le quand la structure est importante et que la muni-
cipalité en a les moyens.

Dominique Massonnaud pensait faire des dia-
pos comme support à la conférence.

… et Michel Bret 
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Les amies et amis belges d’Aragon 
ont poursuivi en 2019 leurs modestes 
initiatives en vue d’intéresser un public renouvelé 
à l’œuvre et aux engagements d’Aragon.

Force est de constater d’années en années que 
le cercle des amateurs ainsi touché peine à s’éten-
dre. Il faudrait pour ce faire des moyens dont notre 
société n’a jamais disposé et une 
énergie qui depuis longtemps s’es-
souffle. Nous avons toutefois mis en 
place plusieurs événements en 2019.

Le 23 février, nous avons organisé 
à Bruxelles une représentation du 
Projet Aragon porté par le collectif 
Les Oiseaux Déguisés. Il s’agit d’un 
ensemble de cinq musiciens, un chan-
teur et un conteur, actifs dans la 
région de Charleroi, qui ont créé un spectacle 
autour de l’itinéraire d’Aragon retracé à grands 
traits et illustré par quelques textes et par les célè-
bres chansons qui ont été tirées de ses poèmes par 
Léo Ferré, Jean Ferrat et Georges Brassens. Si les 
érudits n’y découvrent pas grand-chose, la petite 
soixantaine de personnes ayant répondu à l’invita-
tion s’est montrée enchantée d’avoir pu faire un 
peu plus connaissance avec Aragon et de situer 
dans leur contexte des chansons que presque tout 
le monde connaît. Le tout dans une ambiance très 
bon enfant.

Le lundi 8 avril à 14h30 devant un public d’une 
quarantaine de personnes de la Fédération indé-
pendante des Seniors, Philippe Lesplingart, socié-
taire des amis d’Aragon, a lu un florilège de poè-
mes d’Aragon allant de la période surréaliste en 
passant par quelques poèmes de la résistance pour 
terminer par les grands recueils du roman ina-
chevé et des Poètes, ainsi que l’Élégie à Pablo 
Neruda. Cette après-midi s’est clôturée par le très 
shakespearien L’an 2000 n’aura pas lieu (Les 
Adieux). Ces lectures ont été agrémentées par des 
projections de photos de peintures ou de docu-
ments les illustrant. Sur le thème d’Aragon et la 
chanson, le public a écouté entre les textes lus 
quelques chansons sur les vers d’Aragon par des 
chanteurs et chanteuses connus ou moins connus. 
Le public fut pendant ces deux heures très attentif 
et enthousiaste.

Ce même mois d’avril, la Société 
belge des amis d’Aragon a participé 

au 1er Salon du livre politique et social organisé 
par l’Alliance pour un 1er mai révolutionnaire à 
dessein de promouvoir et financer celui-ci. Pour 
une première occurrence, la manifestation - le 
salon, pas le défilé - n’a pas mobilisé les masses. 

Le stand présentant quelques brochures 
éditées par notre Société ainsi que des 
livres d’occasion d’Aragon et d’Elsa 
Triolet a suscité l’intérêt des partici-
pants et quelques pertinentes discus-
sions.

Ce fût un très bel automne en 2019 
pour notre Société puisqu’elle a orga-
nisé une grande exposition Aragon inti-
tulée Aragon, un écrivain dans le siè-

cle, exposition articulée autour des panneaux 
didactiques de notre ami, feu Jean Albertini.

Chaque année à l’automne, un poète belge de 
langue française est mis à l’honneur dans le hall du 
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles ; en 
2018 c’est le poète Georges Mogin (Norge) qui 
avait été mis à l’honneur. En avril 2019, le Service 
du Livre et des Lettres, la bibliothèque de la FWB 
ont demandé à notre Société si elle pouvait organi-
ser une exposition sur Aragon. Un exemplaire des 
panneaux se trouvant chez Mathieu Bietlot pour 
d’éventuelles demandes, l’occasion était belle. 
Afin que la DG de la Culture de la FWB soit impli-
quée, Philippe Lesplingart a proposé une exposi-
tion montrant le travail artistique de 3 relieuses 
belges (Françoise Bausart, Emmanuelle Chenez et 
Christine Léonard) lesquelles habillent depuis de 
nombreuses années avec tout leur talent les œuvres 
en éditions originales d’Aragon et d’Elsa Triolet. 
Les plus grands livres d’Aragon ainsi que divers 
documents manuscrits et des photos ont été ainsi 
exposés en vitrines dans le hall du ministère du 3 
au 25 octobre. (voir page 16) Le vernissage de 
l’exposition fût l’occasion de retracer le parcours 
de notre écrivain dans le XXe siècle. Deux comé-
diens et Philippe Lesplingart du Service du Théâtre 
ont lu les poèmes Je n’aime pas les gens et L’an 
2000 n’aura pas lieu ainsi que quelques poèmes de 
la période de la Résistance. Pendant près d’un 
mois, cette exposition ouverte à tous - fonctionnai-

Belgique
par Philippe Lesplingart
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res du ministère et visiteurs - a reçu un succès très 
estimable, et les retours que nous en avons reçu 
furent très favorables. Les panneaux de Jean 
Albertini ainsi que les ouvrages et documents 
exposés ont intéressé un public nombreux et varié. 
Une belle affiche de l’expo a été diffusée grâce à 
l’appui du Service du Livre ; des écoles ont aussi 
fréquenté cette exposition alliant l’Histoire du XXe 
siècle, la littérature et la reliure d’art. 

Nous signalons que quelques complications 
informatiques ne nous ont pas permis de mettre à 

jour notre site Internet en 2019, notamment la 
bibliographie générale - désormais complète 
jusqu’en 2018 - et la rubrique Dits d’Aragon assu-
rée jusqu’en 1934. Ces retards sont déjà en voie de 
résorption.

Dans le cadre du cinquantième anniversaire de 
la disparition d’Elsa en 2020, nous n’avons pas 
encore finalisé une initiative mais les idées exis-
tent pour rendre à Elsa la place qui lui est due en 
tant qu’écrivain et créatrice.

Pendant l’année écoulée, du 1er mars 2019  
au 6 février 2020, 

notre site a reçu 2235 visiteurs dont 1777  
depuis la France.

Pendant les trois derniers mois, du 7 novembre 2019 
au 5 février 2020, notre site a reçu 491 visiteurs dont :
l 257 visites dues à un moteur de recherche
l 95 visites dues à la saisie directe de notre adresse 
(URL)
l 82 visites issues de Facebook
l 57 visites provenant d’autres sites affichant un lien 
ami redirigeant directement sur notre site.

À noter qu’un nombre donné de visiteurs peut comp-
ter plusieurs visites d’une seule personne.

À ce jour, le site enregistre 382 contacts.

 Le nombre de visiteurs de notre site est bien sûr en 
rapport avec son attractivité. Celle-ci dépend de la 
richesse plus ou moins grande de son contenu et de 
l’actualité des informations diffusées sur notre blog. 
On ne saurait trop recommander aux sociétaires de 
nous communiquer systématiquement toutes les infor-
mations relatives aux événements publiques qui tou-
chent à la vie ou à l’œuvre d’Elsa Triolet et de Louis 
Aragon. 

Adressez vos infos et documents, au choix, à :
l amisaragontriolet@gmail.com 
l danielferrenbach@gmail.com

Rapport sur l’activité du site  
par Daniel Ferrenbach

Le reste des visiteurs provenait de :

États-Unis 100

Belgique 99

Canada 40

Allemagne 27

Serbie 16

Algérie 15

Royaume Uni 11

Italie, Pays Bas 9

Brésil 7

Grèce, Irlande, Maroc, Portugal 5

Inde, Russie, Turquie 4

Argentine, Côte d’Ivoire, République Tchèque, 
Thaïlande 

3

Afrique du Sud, Chili, Chine, Corée du Sud, 
Danemark, Égypte, Indonésie, Lettonie, Libye, 
Lituanie, Madagascar, Pologne, Sénégal, 
Suède, Tunisie, Ukraine, Venezuela, Vietnam.     

2 ou 1



Écoutez-voir – n° 49 – juin 2020

12

Sur la feuille présentée, on a 2 tableaux : 
le principal, le compte d’exploitation 
2019 occupant les ¾ de la feuille, avec les 
dépenses à gauche, les recettes en haut à 
droite, toutes deux par rubriques principa-
les ; le second tableau est le bilan 2019 en 
bas à droite.

** le bilan 2019 de 32 853 € inclut 
des charges pour l’édition et l’expédition des Annales 
n°21 et Fel’i n° 68 (toutes deux au titre de 2019) mais 
dont le règlement se fait au début de 2020) ; ce montant 
est de 6 600 € ; c’est stable par rapport à l’an dernier ; 
il y a aussi 360 € de charges engagées en 2019 et 
payées en 2020. Globalement le bilan est en hausse 
sensible par rapport à 2018 (+ 1533 euros). 

En 2019, l’érosion du nombre d’adhérents, après 
avoir marqué un palier en 2018, s’est poursuivie. Fin 
2019, nous avons 268 adhérents (soit -13) ; le nombre 
de nouvelles adhésions ou ré-adhésions se tasse légère-
ment (+17 contre +26 en 2018) ; c’est donc environ 30 
adhérents anciens que nous perdons, certains de façon 
explicite, souvent pour des raisons financières et res-
tant attachés à la SALAET, la plupart par simple constat 
du non paiement de la cotisation. Certaines fois pour 
cause de décès, hélas. Nous les avons évoqués tout à 
l’heure. 

Le nombre d’abonnés aux Annales et à Fel’i est de 
140 (-5) ; celui des abonnés au seul Fel’i est de 91 
(-14) ; celui des adhérents sans abonnement (hors ÉV) 
est de 37 (+6). Ce dernier chiffre montre peut-être l’at-
tachement à notre société mais des difficultés financiè-
res pour certains de nos adhérents.

** le compte d’exploitation est excé-
dentaire de 1 962 € . Cet excédent est lié à 
une baisse importante des dépenses alors 
que les recettes accusent une baisse plus 
faible. On observe principalement :

Côté dépenses :
Tous les indicateurs sont au vert sauf 

les frais de stands.
- les achats de livres (renouvellement des ouvrages) 

sont en baisse de 700 euros ; 
- les dépenses de fonctionnement et de fournitures 

sont en baisse de 500 euros ; il faut reconnaître l’effort 
d’économie du CA et du bureau, en particulier pour les 
frais de fonctionnement ; 

- l’accord avec les éditions Delga permet un gain subs-
tantiel (-800 euros) pour l’impression des Annales tout en 
préservant une souplesse (on peut racheter au prix coûtant 
des numéros supplémentaires si nécessaire) ;

- les frais postaux sont en baisse de 350 euros ; 
- Les frais de stands sont en hausse de 400 euros 

surtout en lien avec l’augmentation conséquente de 
l’emplacement à la Fête de l’Humanité mais aussi le 
renouvellement de brochures pour la visite de Saint-
Donat ;

- il faut signaler un don de 32 euros pour nos amis du 
Moulin ; cela paraît dérisoire mais à notre appel, on sait que 
près de 600 à 800 euros au total ont été versés par des adhé-
rents de la SALAET lorsque le bal-parquet du Moulin a été 
endommagé sérieusement par la neige en janvier 2019.
Côté recettes : 

- Une baisse (230 euros) du montant des cotisations 

Rapport financier
de Michel Ruchon
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J’ai procédé au contrôle des comptes 2019 
de notre association à la demande du 
bureau.

Pour me permettre d’effectuer ce travail, 
Michel Ruchon notre trésorier m’a transmis 
d’une part toutes les pièces justificatives de recet-
tes et de dépenses de l’année 2019 sous forme de 
fichier numérique ainsi que l’ensemble des relevés 
de banque (Banque Postale et Livret A), et d’autre 
part les tableaux Excel à l’aide desquels il tient les 
comptes de l’association. 

Ces tableaux sont composés d’un journal chro-
nologique des opérations allant du 1er janvier au 31 
décembre, d’un tableau de regroupement par natu-
re des différentes opérations de l’exercice, d’un 
tableau synthétique de présentation des comptes. 

J’ai effectué la vérification que chaque opéra-
tion était accompagnée de son justificatif et corres-
pondait à une activité de l’association. Michel m’a 
également envoyé une copie de toutes les remises 
en banque de chèques permettant d’identifier les 
recettes de l’association par nature, ainsi que les 
fiches de frais que l’association a remboursés.

Mes constats :
Toutes les opérations bancaires sont bien retra-

cées dans les comptes présentés et sont appuyées 
d’un justificatif probant.

Sur le plan administratif chaque remise en ban-

que fait l’objet d’un bordereau indiquant la 
nature de la recette, et chaque dépense est 
accompagnée de son justificatif et de l’indi-
cation de la date et du mode de paiement. 
Les contrôles sont ainsi faciles à effectuer.

Il y a cohérence des montants totaux de dépen-
ses et recettes avec le total des ventilations présen-
tées.

La situation financière de l’association enregis-
tre en 2019 un bénéfice de 1 962 € contre un  léger 
déficit en 2018, de 1 610,15 €. Ce bénéfice vient 
améliorer les fonds propres de l’association consti-
tués essentiellement du Livret A qui s’élève à 
37 120, 48 € au 31/12/2019. Les éléments en che-
vauchement d’une année sur l’autre ne sont pas de 
nature à fausser les résultats indiqués. 

Conclusion :
La centralisation par nature permet de constater 

que l’ensemble des activités de l’exercice est tra-
duit dans ces comptes et que de réelles économies 
ont été réalisées sur plusieurs postes de charges. 
Michel souligne dans son rapport une bonne maî-
trise des dépenses de l’association qui ont diminué 
plus que les recettes ce qui traduit un léger tasse-
ment de notre activité. 

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

Contrôle financier 
par Bruno Liechti

liée à la baisse du nombre d’adhérents ;
- Les ventes sont en légère baisse ; les ventes suc-

cessives à l’Université permanente, à la Fête de l’Hu-
manité ont été positives mais il y a eu moins d’activités 
en province qu’en 2018 ;

- Les subventions sont stabilisées après la baisse du 
CNL en 2018 ; 

- les dons sont en augmentation de 340 euros grâce 
essentiellement à un ami qui souhaite garder l’anony-
mat ; qu’il en soit remercié ; 

- Les intérêts du Livret A, intégrés dans les recettes, 

se limitent à 283€ (soit 11 € de plus qu’en 2018 !).

La situation financière de la SALAET nécessite tou-
jours une vigilance soutenue pour pouvoir continuer à 
déployer son activité avec confiance. Les tarifs de 
vente des revues seront maintenus ; la cotisation (le 
noyau actuel de 28 euros commun à tous les adhérents) 
augmentée en 2020 n’a pas à être augmentée en 2021. 
Mais ce sera l’objet d’un point spécifique de l’ordre du 
jour de cette assemblée générale.
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Tous les rapports sont mis aux voix et adoptés à l’una-
nimité, ainsi que la proposition du CA de ne pas chan-
ger le montant des cotisations. 

Il est à noter que nos amis Andrée De Smet et 
Gérard-André n’ayant pu se déplacer, il n’y aura ni 
rapport d’activité de la région Bourgogne, ni rubrique 
Brèves d’ambiance dans Écoutez-voir.

Michel Ruchon rappelle que les rapports peuvent 
être consultés sur le site de la SALAET.

La discussion peut alors s’engager.

François Eychart remercie Bernard Dollet pour son 
travail de rédaction et de mise en page d’Écoutez-voir, 
qui fait tenir le maximum d’informations dans un mini-
mum de place tout en restant complémentaire des 
autres publications.

Michel Ruchon fait remarquer que malgré le contex-
te difficile de nouveaux lieux portant le nom de nos 
deux auteurs sont quand même inaugurés : dans le Val-
d’Oise, à Bezons, hier ! 

Maria Berlioz souhaiterait que l’on puisse mieux 
transmettre nos messages aux nouvelles générations.

Une réponse possible selon François Kaldor serait 
une BD illustrant la vie de nos deux auteurs. Et pour-
quoi ne pas envisager une mise en musique de La 
Jacquerie !

Alain Bergeot approuve en parlant de la BD sur les 
martyrs de Châteaubriand qui vient de sortir et qui 
connaît un beau succès. 

Hervé Fuchsmann revient sur les craintes de François 
Eychart dans son rapport et cite l’historien du nazisme 
Johann Chapoutot qui a salué la lucidité et la pertinence 

d’Aragon dans sa nouvelle Le Droit romain n’est plus. 
Historien que Vincent Taconet avait déjà remarqué 
dans un article de Fel’i n°63.

Bruno Liechti rappelle que Jean Ferrat, notre ancien 
président, est décédé il y a 10 ans et qu’il serait bien de 
marquer cet anniversaire.

Bernard Vasseur répond qu’un numéro hors série de 
l’Humanité Dimanche est en préparation. De même 
qu’un livre d’Alain Badiou sur Aragon chez 
Gallimard. 

Il ajoute qu’il y a malgré tout des sujets de satisfac-
tion lorsque l’on constate le grand succès au dernier 
trimestre 2019 des spectacles Ariane Ascaride/Didier 
Bezace et Florent Marchet/Patrick Mille. Moins média-
tisé mais non moins prometteur a été le spectacle pré-
senté par Jean Bellorini à Tremblay le 6 octobre : une 
lecture du Fou d’Elsa par des «jeunes du 9-3» ! 

Philippe Stierlin fait part de son expérience de 
signature lors de salons. Le titre de son polar (Les 
morts sont sans défense) lui permet de parler d’Aragon 
et d’Elsa à ses interlocuteurs et la citation d’Elsa (il n’y 
a pas de suicide, il n’y a que des meurtres) mise en 
exergue lui a permis de rappeler l’actualité sociale 
(procès France-Telecom). L’idée de la BD lui plaît 
beaucoup.

Il est 17h30 et l’on peut passer aux spécialités loca-
les, fromages d’Auvergne apportés par Claude Brasquié 
et cidre et crêpes apportés par Alain Bergeot.

Les ventes de livres se monteront à 260 €. 
Sans compter les exemplaires du dernier opus de 

Bernard Vasseur : Aragon, stalinien ?

Compte-rendu – fin
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La Châtre (Indre)
Conférence de Marie-Thérèse Eychart 

(voir page 7)

La Courneuve (Seine-Saint-Denis) 
du 13 au 15 septembre 2019
Fête de l’Humanité 
(voir page 7)

Paris 
du 5 au 9 juin 2019
Place Saint-
Sulpice/37e Marché 
de la poésie 
(voir page 7)

Paris 
du 8 au 11 novembre 2019
Halle des Blancs-Manteaux 
Salon de l’Autre LiVrE
(voir page 7)

PRÉSENCE DE LA SALAET
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Bruxelles (Belgique) 
Automne 2019
Hall du Ministère de la 
Fédération Wallonie-
Bruxelles 
(voir page 10)

Quimper (Finistère) 
le 7 mars 2020 
à la librairie Ravy, à l’initiative de nos amis bretons lecture de poè-
mes d’Aragon par Christine Wiener.

ELSA TRIOLET
CHOISIE PAR SES AMI.E.S

Parmi les décisions de notre dernière AG se trouve le 
projet de renouveler, au profit d’Elsa Triolet seule, la 
constitution d’une petite anthologie de ses textes qui s’in-
titulerait

Elsa Triolet choisie par ses ami.e.s 

Elle doit être hors commerce et publiée en supplément à 
Écoutez-voir pour le cinquantième anniversaire de sa 
mort. 
Vous êtes donc toutes et tous convié.e.s à vous replonger 
dans son œuvre et à choisir un extrait d’un texte qui aura 
particulièrement retenu votre attention.
Comme pour Elsa Triolet et Aragon choisis par leurs 
amis, réalisé en 2011, l’ordre chronologique des textes 
sera retenu et le nom des contributeurs indiqué à la fin de 
l’ouvrage.
Il serait bien qu’il puisse paraître en novembre 2020, donc 
que les textes choisis nous soient communiqués fin juillet 

2020 au plus tard, sous forme de fichier word, le texte 
ayant été vérifié pour alléger le travail de réalisation.
Étant hors commerce pour une question de droits, cette 
édition ne sera cependant pas sans incidence sur notre 
trésorerie, c’est pourquoi nous demanderons à celles et 
ceux qui souhaiteraient acquérir un ou plusieurs exemplai-
res de cette anthologie d’accepter de participer à son coût 
et aux frais de port, les ouvrages étant cédés à prix coû-
tant.
Cette réalisation ne changera pas radicalement la situation 
d’Elsa Triolet chez ses éditeurs mais montrera qu’elle 
n’est pas oubliée, bien au contraire, par ses lecteurs.
En outre, comme ce fut le cas pour l’anthologie Elsa 
Triolet et Aragon choisis par leurs amis, elle ne manquera 
pas de susciter l’intérêt des spécialistes de la lecture publi-
que. 
Ce qui est toujours utile dans l’appréciation de l’impor-
tance d’un auteur.

Florian Kiriluk et Philippe Lesplingart
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INFORMATIONS DIVERSES
z Lille (Nord) le 17 mars 2019 Isabelle Aubret débute une tournée 
d’adieux qui la conduira dans de très nombreuses villes. Avec à 
chaque fois un hommage à Jean Ferrat et Aragon. 

z Toronto (Canada) le 29 mars 2019 Paul Meslet, accompagné par 
Olivier Moret à la contrebasse interprète ses propres chansons et 
plusieurs textes d’Aragon. 

z Paris, sur France-Inter le 25 mars 2019 à l’émission 
Boomerang l’historienne Mona Ozouf répond à Augustin 
Trapenard : « les écoliers français devraient connaître par 
cœur trois ou quatre poèmes dont richard ii Quarante 
(Ma patrie est comme une barque...) d’Aragon plutôt que 
La Marseillaise aux paroles sans grâce. » 

z Vouillé (Deux-Sèvres) le 29 mars 2019 l’association 
des parents d’élèves organise une conférence-diaporama 
sur Aragon (animée par Christian Pipet) ainsi qu’une 
dictée pour les enfants (texte d’Aragon). 

z Durcet (Orne) le 6 avril 2019, déambulation poétique,  
8km pour célébrer la beauté (Ronsard, Aragon, ...) 

z Puymirol (Lot-et-Garonne) le 6 avril 2019 
Garçons. Vêtements d’hommes, cravates dégra-
fées, gel dans les cheveux, Zaza Fournier, Cléa 
Vincent et Carmen Maria Vega revisitent les chan-
sons de Gainsbourg, Nougaro, Aragon... 

z Paris Centre Pompidou le 17 avril 2019 dans le cadre de 
l’exposition rouge, Art et utopie au pays des soviets au Grand 
Palais (voir Fel’i n°68) conférence Le réalisme socialiste, du 
pays des soviets à celui d’Aragon. 

z Sète (Hérault) le 25 avril 2019 lecture par Daniel Mesguich de ses auteurs 
préférés, dont Aragon. 
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z Saint-Arnoult-en-Yvelines (Yvelines) 
le 11 mai 2019 au Moulin, journée 
d’étude (interventions de plusieurs uni-
versitaires) à l’occasion de la sortie 
d’une Anthologie des Lettres françaises 
chez Hermann.

z Saint-Didier-sur-Chalaronne 
(Ain) le 2 mai 2019 Aragon  
en poèmes et en chansons.

z Paris Le Connétable en mai 2019 Hommage à Louis Aragon 
par Maïté Louise et Gilbert Cascalès.

z Poitiers (Vienne) le 12 mai 2019 Lectures au bord 
du Clain par Philippe Pineau (Maurice Fombeurre) et 
Élizabeth Pelloquin (Neruda et Aragon).

z Saint-Paul-de-Loubressac (Lot) le 4 mai 2019 
Laurent Viel accompagné par Thierry Garcia à la 
guitare interprète Aragon.

z Alger (Algérie) le 4 mai 2019 à la médiathèque 
de l’Institut Français : lecture à voix haute d’Ado-
nis, Apollinaire, Aragon, Éluard et Racine. 

z Paris Théâtre 13 du 7 mai au 6 juin 2019 La victoire en 
chantant. Cabaret citoyen évoquant (chansons et poèmes, 
dont plusieurs d’Aragon) les deux guerres mondiales.

z Naucelle (Aveyron) le 10 mai 2019 Yves Sanarens interprète 
Ferrat-Aragon et notamment la Complainte de Pablo Neruda.
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z Capdenac-Gare (Aveyron) le 16 mai 2019 Michel Vivoux (guita-
re) et Cathy Fernandez (chant) rendent hommage à Aragon (Ferrat, 
Ferré,...). 

z Paris Espace Niemeyer le 16 mai 2019 conférence d’Alain 
Badiou organisée par la Maison-Triolet-Aragon (le Moulin) : 
Louis Aragon, épopée communiste et lyrisme amoureux.

z Saint-Michel-Loubéjou (Lot) le 26 mai 2019. CinéphiLot et le 
Comité des fêtes proposent Une fin de journée avec Aragon et Elsa 
Triolet chez leurs amis Moussinac : promenade, pauses avec lecture 
de poèmes, collation et spectacle présenté par Patrick Cazals à partir 
des documents de Jean-Louis Lods, neveu de Léon Moussinac (chan-
sons, film d’Agnès Varda...).

z Paris Bourse du travail le 27 mai 2019. À l’occasion de la Journée 
nationale de la résistance Sonia Masson et sa compagnie Le lampion 
présentent leur lecture-spectacle du Premier accroc coûte deux cents 
francs. Quatre comédiennes (Clémentine Lebocey, Sonia Masson, 
Yasmine Nadifi, Géraldine Szajman) accompagnées par Pascal Coutet à 
l’accordéon font revivre les mots d’Elsa Triolet.

z Pont-d’Ouilly (Calvados) du 30 mai au 1er juin 2019 dans le cadre 
du festival Les Extraverties, récital poétique : Aragon, Prévert... 

z  Quinson (Alpes-de-Haute-Provence) le 22 juin 2019 concert 
Hommage à Louis Aragon par Jean-Marc Dermesropian. 

z Grignan (Drôme) les 4, 5 et 6 juillet 2019 dans le cadre du 
festival Au mitan du siècle Marc-Henri Boisse, accompagné par 
Dominique Bouchery à l’accordéon présente invitation au verti-
ge, une lecture spectacle à partir d’extraits de textes d’Aragon 
datant des années 50. 

z Cap-d’Agde (Hérault)  le 5 juillet 2019 
Chanson française (dont Aragon).
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z Camaret-sur-mer (Finistère) à la chapelle Saint-Julien le 27 juillet 
2019, récital poétique (Aragon, Hikmet, Claudel...) de Marcelle 
Rosnay, veuve de Jean-Pierre Rosnay (animateur autrefois du Club des 
poètes) et sœur de Georges Moustaki.  

z Beaucaire (Gard) le 10 août 2019 sous les platanes 
de la Place Vieille Erwens chante Ferrat et Aragon. 

z Lannion (Côtes-d’Armor), à la chapelle Sainte-
Anne le 29 juillet 2019. Dans le cadre du festival 
Voce Humana, Patrick Poivre d’Arvor, accompagné 
par Colette Diard au piano, lit des textes de 
Ronsard, Verlaine, Aragon...  

z Auxerre (Yonne) les 6 et 7 juillet 2019, maison de Marie Noël, 
double hommage à Aragon et à Marie Noël par Gérard-André.

z Paris le 7 juillet 2019 Théâtre du Nord-Ouest : Sur un 
sentier poétique, de rutebeuf à Aragon, par Bernard 
Cousin, mis en scène par Diane de Segonzac. 

z Marseille (Bouhes-du-Rhône) du 10 au 26 juillet 2019 exposition Le 
Maître de rive-Neuve, Louis Toncini (1907-2002). Membre du groupe 
des Peintres prolétariens il est l’un des premiers directeurs de la Maison 
de la Culture, présent le 25 mars 1936 lors de l’inauguration par Louis 
Aragon et André Malraux. 

z Avignon (Vaucluse) le 24 juillet 2019 la comédienne Tamara 
Al-Saadi a intégré dans sa pièce Place deux poèmes d’Aragon 
en écho à ses origines irakiennes. 
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z Culoz (Ain) à la chapelle de la Croix-Rousse le 11 août 2019, l’association La défense du patri-
moine organise une soirée d’hommage à Aragon (le château d’Angeville des Voyageurs de l’impé-
riale est tout proche) : Dora Lou récitante et Michel Bigoni chanteur. 

z Toulouse (Haute-Garonne) aux Carmélites le 25 août 2019 
Musique en dialogue. William Mesguich lit Lamartine, Aragon, … 
accompagné par Elsa Grether au violon et Aurélien Pascal au vio-
loncelle (prénoms prédestinés!).

z Saint-Amand-les-eaux (Nord) au Musée de 
la tour abbatiale du 20 septembre 2019 au 26 
janvier 2020 exposition (et animations) des 
Bijoux d’Elsa Triolet.

z Hauteville-Lompnes (Ain) le 22 septembre 2019 au châ-
teau d’Angeville, exposition Le Château et ses personnages 
marquants (dont Louis Aragon). 

z Hoerdt-Weyersheim (Bas-Rhin) le 27 septembre 2019, à la paroisse protestante, 
Marie-Jo Ostwald accompagnée par Claude Enggenschwiller à la guitare chante 
Hugo et Aragon. 

z Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis) le 6 
octobre 2019 le Théâtre Louis-Aragon fête ses 30 
ans avec un spectacle tiré du Fou d’Elsa. Sur un 
projet de Bernard Vasseur, Jean Bellorini (direc-
teur du Théâtre Gérard-Philippe de Saint-Denis) a 
mis en scène une troupe éphémère de sept jeunes 
du département. 

z Digne-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence) le 10 octobre 2019 au 
Centre Culturel rené Char le Trio classique composé de Laurent 
Blanchard (ténor), Marie-France Akarélian (piano) et Yann Le Roux-
Sèdes interpréte des musiques de Poulenc, Satie... sur des textes 
d’Apollinaire et Aragon. 
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(Yvelines) au Moulin le 18 janvier 
2020 à l’occasion de la Nuit de la 
lecture Denis Lanoy lit Le rendez-
vous des étrangers d’Elsa Triolet. 

z Paris (Bibliothèque Buffon) le 18 janvier 2020 à l’occasion de la 
Nuit de la lecture Marc-Henri Boisse lit Aragon.

z Paris (Collège de France) le 20 janvier 2020, séminaire 
d’Antoine Compagnon avec une conférence de Nathalie 
Piégay : Je n’ai jamais appris à finir ; Aragon et la question 
du desinit.

z Granville (Manche) le 31 janvier 2020, pour l’Université inter-âges conférence de Jacques 
Drémeau Elsa Triolet et Louis Aragon, la muse et le poète.

z Belfort (Territoire-de-Belfort) le 15 octobre 2019 au Bar Atteint confé-
rence de Geneviève Chovrelat-Péchoux sur Elsa Triolet Je suis une russe 
qui écrit en français.

z Avignon (Vaucluse) le 19 octobre 2019. L’inauguration 
du tramway est l’occasion d’honorer des personnalités 
liées à l’histoire de la ville. Parmi les 14 noms retenus 
citons Maria Casarès, Jean Vilar et Elsa Triolet. 

z Paris (Petit-Palais) le 12 novembre 
2019 à l’initiative de la Maison-
Triolet-Aragon (le Moulin) célébra-
tion du 75e anniversaire du prix 
Goncourt d’Elsa Triolet.

z Paris (Espace 
Niemeyer) le 18 
décembre 2019 par la 
compagnie Le Lampion 
de Sonia Masson repri-
se du spectacle Ce cou-
teau dans mon cœur 
(extraits de La grande 
Gaîté d’Aragon). 

De gauche à droite : Alice Zeniter, Eric Orsenna,  
Sylvie Debrun et Guillaume Roubaud-Quashie
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z Toulouse (Haute-Garonne) au Dôme le 8 mars 2020 Kader 
Belarbi (ex-danseur étoile de l’Opéra de Paris) présente Salle des 
pas perdus, un spectacle inspiré par un poème d’Aragon (Le cri du 
Butor : un beau soir l’avenir s’appelle le passé...) sur une musique 
de Prokofiev. Spectacle repris dans différentes autres villes.

z Rennes (Ille-et-Vilaine) à l’Université du temps 
libre le 9 mars 2020 conférence de Juliette 
Milbach : Louis Aragon, le PCF et les peintres.

z Élouges (Belgique) le 14 mars 2020 à La Grange le Centre culturel du Dour et le collectif 
Les oiseaux déguisés proposent un spectacle musical retraçant la vie d’Aragon en interprétant 
ses poèmes.

Cet inventaire, d’événements importants ou simplement anecdo-
tiques, est tout sauf exhaustif. Il y manque les différents séminai-
res universitaires (ÉriTA, iTEM, Université de Dijon). Il y man-
que les nombreuses reprises d’anciens spectacles, il y aura la 

jeunesse d’aimer (Ariane 
Ascaride et Didier Bezace), Être 
ou paraître (Julien Derouault), 
relire Louis Aragon (Patrick 
Mille et Florent Marchet) ou 
encore Qui êtes-vous Elsa 
Triolet ? (Dominique Wallard). Il 
y manque les nombreuses confé-
rences de notre ami Bernard Vasseur, les initiatives de notre ami 
Gérard-André pendant la période de confinement (spectacles fil-
més en direct et diffusés sur internet). Il y manque les hommages 
à Elsa Triolet prévus pour le cinquantième anniversaire de sa dis-
parition : soirée à la Sorbonne (avec la participation de notre amie 
Lucienne Deschamps) et annulée pour cause de grève des trans-
ports, deux journées au Moulin et journée d’étude organisée à 
L’ENS de la rue d’Ulm et annulées pour cause de confinement...
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RADIO BELgRADE :
par Velimir mlaDeNOViĆ

La première apparition de Louis Aragon sur radio Belgrade 
date du 8 avril 1945. radio Belgrade, qui coopérait déjà 
avec radio France, a retransmis une émission en français de 
cette radio dans laquelle Aragon lit son texte en décrivant 
l’atmosphère présente après la victoire dans les rues de 
Paris. En ce temps-là en Yougoslavie sur les ondes de radio 
Belgrade on représentait des poètes et intellectuels étran-
gers et yougoslaves qui, avaient eu dès le début de la guerre, 
une orientation antinazie.

Ce soir de la victoire officielle, nous avions dîné en-haut 
de ces buildings de journaux d’où, par les fenêtres et les 
terrasses, on voit tout Paris. Le soir descendant, d’abord le 
Sacré-Cœur s’est embrasé, et puis l’Opéra. Les fusées mon-
taient dans le ciel, et des rues venaient des musiques, des 
chansons. En sortant, quand la nuit fut noire (et c’est extra-
ordinaire combien ça prit de temps pour que la nuit devienne 
noire, ce soir de la Victoire), nous avons retrouvé Paris, pour 
la première fois depuis près de six ans. Paris. C’est-à dire, 
non pas un coupe-gorge, une cave, une fosse de terreur et de 
nuit, mais Paris, Paris, quoi ! Avec toutes ses lumières. Du 
moins, c’est ce qu’on nous avait promis ; et même, c’est ce 
que nous avons cru voir. En réalité, il restait des trous noirs, 
des avenues mal éclairées, comme de grands corridors som-
bres pour nos mauvais souvenirs, pour la mémoire de nos 
deuils. Cela prend un certain temps, avant qu’une ville 
comme Paris se réhabitue à être parée de lumière partout. On 
a fait ce qu’on a pu. C’était le premier soir. L’embrasement 
des monuments publics ouvre des îlots, des hérissons de 
lumière. Ils déclarent officiellement la paix des lumières au 
monde. Les projecteurs se croisaient dans le ciel, diver-
geaient de terre. On voyait les nuages, tout d’un coup. Tous 
les bistrots brûlaient et les réverbères étaient presque tous 
éclairés. Le plus singulier, c’était les plots de lumière sous 
les pieds, dans les chaussées, marquant les refuges, le sens de 
la circulation. Ah ! ça, j’avais oublié que c’était comme ça. 
Et dans l’air, les fusées rouges, blanches, jaunes, gracieuses 
comme des danseuses qui font des pointes, perpétuant lente-
ment un geste acrobatique, très difficile. Ce soir, on ne voit 
plus les drapeaux, il n’y en a plus que pour les lumières. La 
rue du Quatre-Septembre, quelle foule partout ! Ce n’est pas 
comme dans l’après-midi. L’après-midi, la foule était mas-
sée dans certains coins. Ce soir elle est éparse, dans tous les 
quartiers, mais elle si nombreuse partout qu’on croit vrai-
ment que les gens ont fait des petits, depuis l’après-midi. 
Devant Lequet café et bar, on danse. Au premier étage, les 
grillages du balcon et les femmes qui sont à la fenêtre se 
dessinent au-dessus du bal, avec une élégance d’ombres 
chinoises… Sous leurs pieds, les couples tournent : une java. 
Vraiment, n’a-t-on pas encore su tout éclairer ? Ou bien c’est 
moi, dont les souvenirs sont trompeurs ? Une java, mais une 
java un peu ioulée ! Tyrolienne ! Sous le grand pinceau d’un 
projecteur, sans raison. Dans la rue, il y a un camion qui s’est 
arrêté, des femmes et des types en descendaient en blocs, une 

sorte de neige de gens… qui voulaient danser la java, eux 
aussi, même une tyrolienne. On danse encore dans le fau-
bourg Poissonnière. Le Sébasto, il est comme avant la guerre, 
traversé de monômes massifs : « chahut, chahut, chahu-
ter »… Voici la rue aux Ours. Dans la rue aux Ours, une 
énorme foire. Alors là, on danse comme on n’a jamais dansé. 
Oh, il y a même une femme seule, qui danse avec sa petite 
dans ses bras. Son homme n’est probablement pas rentré. 
« Regardez ce type, avec un casque boche sur la tête, orné 
d’un fléau de papier bleu… » Au loin, le canon sourd. 
Quelqu’un près de moi dit : « On ne nous aurait pas trompé, 
des fois ? » Rue de Rivoli, tour Saint-Jacques… Mon dieu, 
quelle foule ! Que de monde ! Plus on avance, et plus il y a 
de monde… « Il y a autrement de monde, même, que cet 
après-midi ! » Cette grande lumière : mais, c’est un café, tout 
simplement ! Le café municipal, de la garde nationale. La 
beauté de l’Hôtel-de-Ville est telle qu’on ne l’avait jamais 
vue. Quand il est embrasé, l’Hôtel-de-Ville, avec son grand 
drapeau tricolore, ses toits disparaissent, et les statues, l’ar-
chitecture noire, se détachent sur un fond plus noir encore. Il 
y a des gens par terre, assis partout. Tout à l’heure, il devait 
y avoir probablement des haut-parleurs ; pour l’instant, ils se 
sont tus. Nous traversons la Seine, et je vois dans le ciel un 
grand V dont le pied est à terre du côté de l’Étoile. Des 
fusées, des fusées ! En arrivant sur Notre-Dame, encore des 
monômes ! Notre-Dame est embrasée. Notre-Dame n’a que 
deux drapeaux : un sur chaque tour, comme il se doit, pour 
une personne si respectable. L’Hôtel-Dieu embrasé porte un 
collier de perles lumineux. Il y a des girandoles de lumières 
sur la Préfecture. Dans la foule, près de nous, une femme dit 
à d’autres : « Alors ! Vous vous défendez, pour avoir une 
jeep ! » Retour vers l’Hôtel de Ville. Les fouillis de dra-
peaux, et les traces des balles sur l’Hôtel-de-Ville, sont illu-
minés en même temps. Par la rue de Rivoli, nous roulons 
vers la Bastille. Ici, il y a des boutiques vraiment éclairées, 
comme j’en n’ai pas vues depuis si longtemps… « Et dans 
les étalages, qu’est-ce que c’est ? C’est un étalage singu-
lier… Qu’est qu’on vend, ici ? » Et bien, c’est une boutique 
de la Résistance, on n’y vend rien. Plus loin, brusquement, 
j’aperçois dans une de ces devantures, un portrait : une 
femme au beau visage, ma pauvre, ma grande amie Danielle 
Casanova. Rien de plus beau au monde que la colonne de 
Juillet ce soir. Dans la lumière, avec le vert du bronze de son 
fût, l’or des noms sur ce bronze vert, et l’extraordinaire pose 
du Génie, la base de la colonne, tellement blanche… On ne 
m’avait jamais dit que le Génie de la Bastille était un des 
chefs d’œuvre de la sculpture de tous les temps ! J’en suis 
persuadé.

[L’auteur remercie Antonin Crenn, écrivain français, 
pour toute l’aide qu’il a apportée pour la transcription de ce 
discours et le directeur de Radio Belgrade Milan Nedić pour 
l’autorisation de la consultation et de la publication des 
archives sonores.]
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PARUTIONS
u Anthologie des Lettres Françaises, 50 ans d’aventures culturelles 
Préface de Jean Ristat
Hermann éditeur – 1026 pages – 45 euros
12 contributeurs ont travaillé avec Guillaume Roubaud-Quashie pour nous restituer 
l’histoire du grand hebdomadaire, si important en son temps et si mal connu 
aujourd’hui.

u Dictionnaire Aragon 
Honoré Champion éditeur  

2 tomes – 1040 pages – 130 euros
62 contributeurs ont travaillé sous la 

direction de Nathalie Piégay et Josette 
Pintueles et la collaboration de Fernand 
Salzmann pour nous offrir 450 entrées 

dans l’œuvre d’Aragon.

u Un grand instant d’Olivier Barbarant
Éditions Champ Vallon – 132 pages – 16 euros

Olivier Barbarant cite Vladimir Jankekevitch : « le maximum de ferveur dans 
le minimum de temps ». Ces moments lestés d’éternité  ont valu à leur auteur 

le prix Apollinaire en 2019.

u Aragon stalinien ? Mythe et réalité de Bernard Vasseur
Éditions HD – 68 pages – 15 euros
Il s’agit du texte de la conférence que Bernard Vasseur avait donnée dans le cadre 
de l’Université Permanente à l’Espace Niemeyer le 13 novembre 2018.

u La grande Gaîté d’Aragon
Gallimard – 140 pages – 7,50 euros
Réédition dans la collection Poésie, de ce recueil très sombre écrit entre la rupture 
avec Nancy Cunard et la rencontre d’Elsa Triolet. Préface de Marie-Thérèse 
Eychart. 
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Il y a des gens qui aiment le foot-ball, d’autres la boxe, 

moi j’aime le ballet.
Lustres, fauteuils, parfums, nuques des dames enco-

re toutes lisses du coiffeur, pépiement désordonné dans 
l’orchestre, toc-toc, et le rideau – toujours rouge, tou-
jours à glands d’or, comme le voit Christian Bérard et 
comme il n’est jamais ! – le rideau monte sur l’or de la 
scène, un store sur le jour. Tutus, maillots roses, 
convention adorable comme une poupée de cire dans la 
devanture du coiffeur, comme des fleurs artificielles, 
comme les étoiles du feu d’artifice, des plumes au vent, 
les petites flammes des arbres de Noël, le chemin de 
lune sur l’eau, comme le vivant, insaisissable, lisse et 
brillant reflet dans une glace où dansent des êtres sans 
odeur, ni poids.

Là-dessus vient Diaghileff et bouscule le pot aux 
roses. Quel bruit ! Quel changement de décors ! Et tout 
ce que vous savez. Révolution dans le palais du faux 
semblant ! Et jusqu’à aujourd’hui est troublée la sur-
face lisse des eaux, et de longues vagues secouent des 
embarcations légères.

D’une part. D’autre part, il y a que le ballet conti-
nue. Qu’il se met à s’humaniser. Et qu’il y a mainte-
nant entre le ballet classique et d’autres ballets, la dif-
férence qu’il y a entre le tutu et le short, entre la coif-
fure et les cheveux au vent. Variations sur le même 
thème – la danse –, les prétextes à la danse changent. 
Le veston élimé de la vie fait son entrée, se continuant 
si joliment par un maillot rose et des chaussons classi-
ques. Le conte de fée change de face, remplace ses 
paillettes, et si on dansait roses, cygnes, sorcières, on 
danse misère, destin, hasard... 

Boris Kochno est dans les coulisses, et laisse faire, 
prêt à l’erreur et à la trouvaille, comme tous ceux qui 
aiment le devenir. Du sourcier et du chercheur d’or, il 
a la patience et la foi. Qui ne risque ne gagne, qu’on 
siffle ou qu’on applaudisse, c’est lui qui a raison, 
comme a raison la jeunesse quand elle est généreuse et 
enthousiaste.




