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cahier Aragon

André Masson

Ma rencontre avec Louis Aragon

Ma rencontre avec Louis Aragon, ce fut par une belle matinée de printemps, en 1923, 
qu’eut lieu cet événement, par le truchement de Georges Limbour. Evénement, j’insiste, 
car tel il fût : connaître l’auteur d’Anicet ce n’était pas une mince faveur en ces années-
là. C’était l’époque, (le surréalisme encore dans les limbes) où un jeune, orienté au 
mieux, lisait Littérature, revue d’extrême-pointe. Louis faisait partie de la scintillante 
pléiade ; il était, au vrai, parmi les plus vifs animateurs, le plus combatif.
Peu après, l’aventure merveilleuse du surréalisme nous rapprocha davantage, à tel point, 
ô Nuits de Paris, que notre noctambulisme commun auquel se joignaient Michel Leiris et 
Georges Limbour était devenu notoire dans les milieux d’avant-garde. (Nous aimions la 
danse, la musique de jazz, la fête enfin...).
Fête ! Locution populaire : « faire la vie ». Faire la fête était, pour nous, l’essai de faire 
de notre vie, une fête.
J’en reviens à Anicet. Je ne savais pas à ce moment-là que son auteur en avait eu l’idée 
devant le Chemin des Dames (lieu si peu fait pour les dames et les demoiselles mais 
furieusement fréquenté par des hommes en masse et, cela, depuis les légions de César 
(j’en passe) jusqu’à celles de la Grande Armée). Je précédais Louis de quelques mois 
sur ce plateau redoutable. L’admirable c’est que nous sommes tous les deux rescapés 
de cette guerre (cette vieille guerre !) et que cela nous a permis de nous trouver à la 
terrasse d’un café proche de la place de Médicis. Nous étions encore dans nos jeunes 
années, mal ressuyés des misères prodigieuses de la vie guerrière, mais nullement fanés, 
flétris, moroses, bien au contraire.
Familier de la peinture la plus hardie de notre temps et de celle qui l’a précédée, il ne 
faut pas oublier son intérêt pour Géricault – peintre épique – et sa mise en lumière de 
Girodet, peintre étonnant et chassé de l’horizon pictural depuis les premières années de 
l’impressionnisme. Redécouverte courageuse et que j’aimerais approfondir si j’en avais 
les moyens critiques.
Et puis, et puis... sonnent les cinquante ans d’une harmonieuse amitié au cadran du 
temps – du temps absolu : celui des poètes et des peintres niant celui de l’horloge.

André Masson
Février 1973
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Joseph Delteil

Une soirée chez André Breton

cahier Aragon

Ma rencontre avec Louis Aragon

Parmi les souvenirs de Joseph Delteil, à la suite du récit qui concerne Aragon – reproduit dans le 
numéro précédent de Faites entrer l’Infini – se trouvent quelques pages sur André Breton et le groupe 
surréaliste.

Ça commença par un intrus : alors que nous préparions la séance d’automatisme, 
voilà Picabia. Il n’était pas des plus assidus rue Fontaine, et son arrivée intempestive 
provoqua un sentiment de malaise et d’impatience. 
Oui je les ai vus ce soir-là, André Breton et Francis Picabia, face à face comme deux 
dix-cors en temps de rut, quel spectacle ! L’un et l’autre sachant qu’il s’agit du grand 
duel, le duel à mort devant les disciples et la postérité. L’un vêtu de chatoyants velours 
et de gais foulards de couleur, l’autre de sombre drap et de sévères reliefs ; l’un tout 
feu tout flamme, brillant, pétillant, tout illuminé de jeux de mains et de moulinets de 
canne (une petite canne d’écaille peinte au bleu de Prusse), l’autre immobile, massif, 
monolithique, debout avec cet air de coin, un peu chattemite, le torse posé de biais 
sur l’échiquier, le mégot aux lèvres ; l’un plein de malice, de panache et de furia 
francese, avec ses parades, ses manœuvres, ses crocs-en-jambe, l’autre en garde, sûr 
de sa force, avare de ses griffes mais tout en lui, œil, pensée, posture ne sont que crocs 
et griffes ; l’un s’énervant à la fin, toujours causant, causant, toujours bondissant, 
bondissant, lâchant ses traits par giclées, ses coups de langue, ses coups de corne en 
pagaille, un peu à la diable après tout, avec soudain un long rire de gorge comme une 
étoile filante, se sentant vaguement pris au piège mais lequel ? le Breton de plus en 
plus immobile, le masque de plus en plus impassible, la cigarette à bout de doigts à la 

Joseph Delteil dans son bureau.
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couture du pantalon, avec à peine de temps en temps une volute de fumée à l’œil 
comme à Delphes, toujours le pouce prêt comme aux gladiateurs l’empereur romain, 
laissant par intervalles tomber un simple mot mais mordant à souhait, venimeux à 
point, toujours mortel, laissant patiemment son adversaire s’essouffler, s’épuiser, se 
tarir... wait and see.
Et voilà que, tout à coup, sans rime ni raison, le gaillard d’avant a pris son chapeau, 
bredouille quatre syllabes et part... avant que la bataille ait vraiment commencé...
Voilà le hors-d’œuvre. Et nous voici libres pour le rôti. C’était en 1924. Presque chaque 
soir nous tenions assemblée chez André Breton, une bonne douzaine d’apôtres, et nous 
faisions de l’automatisme.
Nous prîmes place comme des écoliers autour de la grande table magique. Il y avait là, 
autant que je m’en souvienne, Soupault, Aragon, Max Morise, Jacques Baron, peut-être 
Crevel, etc., et naturellement Desnos, le maître mage. Chacun devant sa page blanche, 
un crayon aux doigts. Soudain le chef d’état-major, montre en main, donne le signal. 
Toutes les têtes se penchent amoureuses sur leurs feuilles vierges. Et plumes grattent 
que gratteras-tu, à toute vitesse. On n’a qu’une minute. Il s’agit de capter l’esprit à la 
source, à même l’esprit, sans harnachement ni charnalité, d’enregistrer toute nue la 
propre dictée de Dieu. Il s’agit de pondre à perdre haleine le plus de « choses » possible, 
de rafler toutes les récoltes, de « lever » tous les gibiers, de jeter le filet le plus loin, 
le plus haut possible... A la queue leu leu, comme pondent les insectes et les poissons. 
En silence, comme une opération de chirurgie. L’intelligence et la raison à fond de cale. 
Sous l’œil immobile des grands tableaux debout contre le mur, les braves (au sens toro) 
Derain, les vastes Chirico de mer Morte. On n’entend que les minimes respirations, la 
chanson électrique, le grattement innombrable des plumes, le galop ailé du temps...
Mais voici le gong de l’adjudant. Chacun lève la tête, respire un grand coup, écarquille 
les yeux, allume une cigarette, se mouche. On déballe sa marchandise, et à tour de rôle 
chacun lit à haute voix son parchemin.
Breton s’est levé debout, adossé à la cheminée, avec sa main de justice, la large main 
du Moyen Âge. Distribuant le blâme ou l’éloge avec une savante majesté, non sans 
ambiguïté d’ailleurs, toujours avec le sourire, ce fameux sourire bretonien, le plus 
féroce que j’aie jamais vu. L’assemblée se met à l’aise, se distrait, on étale les belles 
« pièces » comme le pêcheur sur la grève, on se passe les meilleures trouvailles... Ah ! 
nous avions la foi ! On était sérieux comme des monarques, avec un soupçon de sel, mais 
pas de malice. J’y allais bon cœur de mon lâcher de pigeons, de ma grande page noire, 
où sont-elles passées ?
A la fin ni vu ni connu le maître du logis ramasse les « papiers », les classe négligem-
ment dans ses tiroirs, on ne sait jamais... J’y croyais. Et j’y crois toujours bien sûr. A 
soixante-dix ans passés il m’arrive encore, les matins cocagnes, de faire un peu d’écri-
ture automatique, bouche bée, comme un enfant.

Joseph Delteil
La deltheillerie, Grasset, 1967.

feli 62.indd   4 22/12/16   06:54



5

René Tavernier

Quand Claudel rencontrait Aragon 
(Lyon 1944)

En 1989, René Tavernier a raconté comment il avait organisé en 1944, à la fin de l’Occupation, la 
première rencontre entre Paul Claudel et Aragon. La causerie qui eut lieu dans la petite salle du premier 
étage du théâtre Renaud-Barrault lui permit de relater l’organisation de la rencontre dans un restaurant 
lyonnais, son atmosphère et les propos qui furent échangés. Elle fut le prélude de relations apaisées 
entre Aragon et Claudel. Il en naquit l’article sur Aurélien. Certaines assertions de René Tavernier ne 
laissent cependant pas d’étonner le lecteur d’aujourd’hui. Il en est ainsi de l’opinion prêtée à Aragon sur 
Colette qui contredisent la dette qu’il lui reconnaissait. La causerie de René Tavernier a été publiée dans 
le n° 119 du Bulletin de la Société Paul Claudel.

Mesdames, Messieurs, 

D’abord merci, chère Renée1, cher Henri2, de m’avoir demandé de venir parmi vous. Je 
suis venu avec joie parce que c’est ce que je devais à l’amitié, mais aussi à l’admiration 
profonde que j’ai éprouvée, dès que j’ai commencé à être éveillé à la vie de l’esprit, 
pour Paul Claudel auquel je suis resté extrêmement fidèle. J’ajoute que je suis lyonnais, 
que les Sainte-Marie-Perrin3 sont lyonnais et qu’une de mes cousines appartient à cette 
famille. J’ai donc des raisons lyonnaises aussi d’aimer cette famille. 
Remontons, si vous le permettez, à la période que j’ai vécue avec des sentiments 
mélangés, de 1940 à 1945. J’étais revenu à Lyon, ma ville d’origine. J’y avais créé, 
animé une revue qui s’appelait Confluences qui a subsisté pendant toute la guerre et 
deux ou trois ans après. Cette revue, qui paraissait officiellement, censurée par Vichy 
qui, du reste, l’a interdite pendant quelques mois, était une de ces publications qui 
essayaient de manifester la passion que nous autres qui étions jeunes, avions et que 
j’ai toujours, pour la culture4. Nous ressentions très profondément à cette époque-là, 
Pierre Seghers, Max-Pol Fouchet et moi, tous trois fort différents du reste, l’un à Alger, 
l’autre à Villeneuve-lès-Avignon et moi à Lyon, que la culture n’avait pas été battue par 
les tanks allemands. Par conséquent, quelque chose devait nous permettre de vivre et 
de survivre : l’attachement à notre langue, à notre culture, à notre foi et l’horreur de la 
stupidité vichyssoise, la haine de l’idéologie nazie. Les écrivains étaient un peu partout 
en France, très attentifs aux signes qu’on leur faisait, car il y avait peu d’endroits où ils 
sentaient qu’il était honorable de publier. J’ai donc bénéficié de l’accueil chaleureux 
d’un certain nombre de très grands écrivains français tels que Paul Claudel et Aragon. J’ai 

1 Fille cadette de Paul Claudel, épouse de Jacques Nantet.
2 Henri Claudel, quatrième enfant de Paul Claudel.
3 Belle famille de Paul Claudel.
4 René Tavernier assura la direction de Confluences à partir de son numéro 3, de 1941 à 1950. La revue fut 
suspendue pour deux mois suite à la publication du poème d’Aragon, « Nymphée », dans son numéro du 12 
juillet 1942.
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fini, du reste, en ce qui concerne Aragon, par le loger chez moi dans une grande demeure 
entourée d’un jardin aux environs de Lyon, donc assez à l’écart et commode pour pouvoir 
s’en évader si nécessaire5. À ce moment-là, Aragon n’était plus le poète qui avait été 
exclu du surréalisme par son pape André Breton, Il était devenu le chantre national de la 
résistance de l’esprit français. 
Pendant la guerre, Lyon était une ville singulière, Elle était devenue une véritable 
capitale de la France libre, de cette moitié de la France qui vivait une moitié de liberté. 
J’ai essayé d’y faire allusion dans un film que j’ai tourné avec mon fils, d’expliquer ce 
qu’était cette ville si singulière, dans laquelle les mouvements de résistance côtoyaient 
les miliciens, la Gestapo de Klaus Barbie et une bourgeoisie à la fois bien-pensante, 
secrète et mystérieuse, mais volontiers encline au conformisme. Paul Claudel à l’époque 
habitait le château de Brangues non loin de Lyon où je suis allé le voir à plusieurs reprises. 
Il était venu faire une conférence au théâtre des Célestins et, avec l’enthousiasme de 
l’admirateur de Claudel qui m’animait, je m’étais précipité pour l’écouter. Je dois dire 
très honnêtement que ce n’était pas le meilleur conférencier et qu’il m’avait fortement 
déçu. Il avait choisi un curieux poète du premier Empire, extraordinairement ennuyeux 
et dont il récitait des poèmes avec des allitérations étranges6. J’en étais resté un peu 
médusé. J’avais assisté à une autre conférence de Valéry qui bredouillait, alors, lui, de 
manière incompréhensible des propos sans doute admirables mais qui ne parvenaient 
ni à l’oreille ni à l’intelligence des auditeurs7. Nous étions affamés de culture, affamés 
d’esprit et les grands de ce monde, nos maîtres, venaient nous apporter ces messages 
qui nous étaient apparus un peu dérisoires : celui venu du premier Empire nous apparut 
comme une singularité, une cocasserie et j’eusse mieux aimé entendre Claudel parler, 
sinon de lui-même, du moins de ses œuvres. 
Disons aussi que Claudel et Aragon, c’est une rencontre d’autant plus curieuse qu’elle 
ne s’est pas annoncée de manière historiquement évidente au travers des années. En 
1925 il y a cette lettre ouverte à Monsieur Paul Claudel, ambassadeur de France au 
Japon, signée d’un certain nombre d’écrivains dont plusieurs sont célèbres8 : Louis 
Aragon, Antonin Artaud, Joë Bousquet, André Breton, René Crevel, Robert Desnos, Paul 
Eluard, Max Ernst, Michel Leiris, Georges Limbour, André Masson le peintre, Benjamin 
Péret, Georges Ribemont, Philippe Soupault, Roger Vitrac, bref un certain nombre de 

5 Après avoir passé deux mois dans une masure à une heure de marche de Dieulefit, les Aragon furent hébergés 
par René Tavernier, à compter du 31 décembre 1942, dans une chambre jouxtant les bureaux de Confluences.
6 Il s’agit de Pierre-Antoine de Piis (1755-1831), cité par Claudel dans sa conférence sur « L’harmonie 
imitative » (Liège, 18 novembre 1933), d’où furent tirés deux articles publiés dans Le Figaro littéraire des 20 
et 27 janvier 1942 et la matière, probablement, de la conférence à laquelle assista René Tavernier. 
7 Conférence donnée à Lyon par Valéry le 28 avril 1942.
8 Datée du 1er juillet 1925, la lettre se référait à un propos attribué à Claudel selon lequel « pour retrouver 
l’équilibre perdu et le sens du grand art sain et fécond, il n’y avait qu’un seul salut : le retour à un catholicisme 
fondamental appuyé au classicisme gréco-romain » (Comœdia, 24 juin 1925). On a pu faire état de la triple 
convergence de la tenue du banquet Saint-Pol-Roux, de la sortie des presses de la Lettre ouverte à M. Paul 
Claudel et de la publication dans L’Humanité de l’Appel aux travailleurs intellectuels contre la guerre du 
Maroc, contresigné par dix-sept surréalistes (Tracts surréalistes, José Pierre éd., t. I, p. 391).
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signatures très importantes, liées au mouvement surréaliste, et cette lettre est d’une 
violence extraordinaire. Elle se termine par : « Catholicisme, classicisme gréco-romain, 
nous vous abandonnons à vos bondieuseries infâmes, Qu’elles vous profitent de toutes les 
manières, Engraissez encore, crevez sous l’admiration et le respect de vos concitoyens, 
écrivez, priez, bavez. Nous réclamons le déshonneur de vous avoir traité une fois pour 
toute de cuistre et de canaille ! » Voilà ! C’est le prélude à la rencontre Aragon-Claudel 
dont j’ai été l’organisateur quelques années plus tard. C’est vous dire que ça ne partait 
pas formidablement bien. J’ajoute que, pendant la guerre, car il y a une sorte de 
permanence dans la méchanceté française, est apparu un tract, émanant encore des 
surréalistes attardés qui étaient restés à Paris et qui pensaient qu’il était plus intéressant 
de se déchirer que de faire pièce à ces imbéciles de passage sous uniforme nazi9. Ce 
qui était important, c’était de donner une bonne gifle à Paul Eluard ou d’écrire qu’il 
était temps d’en finir avec ceux qui comme mon ami Jean Lescure avait réussi à faire 
paraître en Suisse une publication qui s’appelait Messages dans laquelle il avait publié un 
texte d’Aragon et un autre de Claudel10. Le tract est signé d’un certain nombre de gens 
intéressants, moins glorieux que les premiers, mais nous y trouvons néanmoins quelques 
signatures curieuses dont celle de Léo Malet, de Pierre Dumayet et d’André Stil, membre 
du Comité central du Parti communiste11. 
La situation de Claudel était encore très controversée à cette époque, ceci du reste étant 
sans rapport avec les tracts que j’ai indiqués. Néanmoins, Claudel était un homme pour 
lequel les jeunes dont j’étais éprouvaient une extrême admiration. Jousse12, l’un des 
signataires de ce dernier tract, disait à Paul Eluard ce qu’il pensait de Claudel dans les 
propos mesurés qu’employait cette jeunesse révolutionnaire soucieuse de nous débarrasser 
des vieilles gloires littéraires plus que des hordes nazies. Mais Eluard, réagissant très mal, 

9 Sont ici visés les membres du groupe surréaliste parisien de La Main à plume (ainsi nommés d’après 
Rimbaud : « La main à charrue vaut la main à plume. ») et leurs tracts Vos gueules (janvier 1943) et Nom de 
Dieu (1er mai 1943). Eluard, le 2 mai, rompit avec le groupe, à l’issue d’une violente altercation avec Noël 
Arnaud (Jean-Charles Gateau, Paul Eluard, Robert Laffont, 1988, p. 281). « Bon débarras  ! » devait-il en 
écrire à Louis Parrot (Lucien Scheler, La Grande Espérance des poètes, Temps actuels, 1982, p. 235).
10 « Ce qui nous réunissait admettait fort bien que ce qui nous différenciait nous séduisait le plus » (Jean 
Lescure, Poésie et liberté. Histoire de Messages (1939-1945), IMEC, 1996, p. 208).
11 A l’époque dont parle René Tavernier, André Stil se situait littérairement dans la mouvance du surréalisme. 
Il ne deviendra membre du Comité central du PCF qu’en 1950.
12 Nous ne sommes pas en mesure de préciser. 

Profil de Paul Claudel par Félix Valloton.
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répondit qu’il se refusait à traîner Claudel dans la boue. Ce passage en témoigne : « Un 
jour où Claudel avait été attaqué violemment, Eluard dit simplement : Il ne faut pas 
traiter Claudel comme cela. Il prit sur ses rayons un ouvrage de Claudel et lut un poème 
sur Paul Verlaine 13. Cela va constituer la plus grande émotion poétique de la vie de celui 
qui l’écoute, celui qui a signé le tract : Noël Arnaud. Entendre Eluard lire un poème de 
Claudel qui lui-même parle d’un troisième poète : Verlaine ! Ce qu’il y avait d’émouvant 
dans la lecture par Eluard du poème de Claudel sur Verlaine, outre la qualité du poème, 
c’est qu’Eluard le lisait la gorge serrée, les larmes aux yeux. Il s’identifiait au Verlaine 
loqueteux, ivrogne, etc. ». « Cette identification m’avait beaucoup frappé, écrit Arnaud, 
et le regret profond que j’ai ressenti de mes attaques ultérieures contre Eluard, c’est 
d’avoir repris le surnom qu’on lui avait donné, un surnom atroce : ‘Course Tremblay’ 
parce qu’Eluard avait été affligé très tôt d’un tremblement. » Comme vous voyez, 
pendant la guerre, on n’était pas meilleur qu’aujourd’hui. Mais c’est assez émouvant de 
penser qu’Eluard avait les larmes aux yeux, lui si différent de Claudel, en relisant lui-
même à haute voix ce très beau poème de Claudel sur Verlaine14. 
Pendant la guerre, donc, Aragon prend figure de poète national. Il s’identifie d’une 
certaine manière à Victor Hugo à Guernesey. Pendant la même époque les positions 
politiques de Paul Claudel sont différentes. Mais là encore je crois qu’il y a une certaine 
méprise. J’assiste quelquefois avec une sorte de dégoût en France à la façon de traiter la 
vie de Paul Claudel et les modifications de ses opinions. Pour moi, peut-être ai-je tort, je 
me refuse, absolument à prendre Claudel comme un partisan inconditionnel du maréchal 
Pétain. C’est une absurdité, une mauvaise action, mais je pense qu’il est vrai aussi, il 
n’est pas niable qu’en 1940-41 Claudel s’est rallié au pétainisme15 parce qu’il y a chez 

13 Il s’agit de l’un ou l’autre ou des deux poèmes rassemblés sous ce titre dans Feuilles de Saints (N.R.F.,1925) : 
I - « Le Faible Verlaine » [1919] ; II - « L’Irréductible » [1910].
14 Lise Deharme, la « dame au gant » de Nadja, a évoqué, elle aussi, la lecture par Eluard, en février 1943, de 
ce « très beau poème » de Claudel (Les Années perdues, Plon 1961, p. 144).
15 En témoignent, datées de Brangues, le 27 décembre 1940, ses « Paroles au Maréchal », parues dans Le 
Figaro du 10 mai 1941 et reprises en 1945 dans Poèmes et paroles durant la guerre de trente ans, avec cette 
note : « Sa date lui sert d’excuse : la radio nous avait annoncé que, le 13 décembre, Pierre Laval avait été 
renvoyé et arrêté. »

Paul Claudel par Jacques Emile Blanche.

feli 62.indd   8 22/12/16   06:54



9

Claudel une sorte de pensée de vieux Français, traditionnellement patriotique. Pas un 
seul instant il n’y a un engagement idéologique ni dans la collaboration, ni dans un idéal 
national socialiste. Comme il me l’a dit lui-même, il y a dans le pétainisme une sorte de 
naïveté. En bon Français, il cède à l’opinion de la majorité des Français, il devient un peu 
conformiste, et puis il se reprend, il écrit au grand rabbin Schwartz pour protester contre 
ce qui se passe avec les juifs dans la région lyonnaise16 et contre l’assassinat de Victor 
Basch17 et il s’adresse au cardinal Gerlier18. Il est clair qu’en rien il n’approuve ce qui 
s’est passé et qu’à ce moment-là, depuis déjà très longtemps il n’a plus rien à voir avec 
la politique que l’on mène à Vichy. Voilà ce dont je suis profondément convaincu. C’est 
ce qui explique qu’il n’y avait pas non plus dans les relations Claudel-Aragon, l’un venant 
du surréalisme, l’autre d’un catholicisme ardent, d’incompatibilité. C’est clair. J’ajoute 
que l’un et l’autre avaient commencé, sans se connaître, à s’estimer. M’étant rendu en 
auto à Brangues à la Libération lors d’un voyage tout à fait singulier et pittoresque dont je 
ne vous infligerai pas le récit qui est cependant fort amusant et que j’évoquais hier avec 
l’un de ceux qui m’accompagnait, un jeune FTP en haillons qui s’appelait François-Régis 
Bastide19 et qui me téléphonait pas plus tard qu’hier, car il y a des signes dans la vie, je 
lui dis donc : « Mais figurez-vous, cher ambassadeur et quand même ami, que justement, 
demain, je vais parler à la Société Paul Claudel. Alors, je ne vais pas raconter notre 
escapade difficile de Brangues  ! » Cela l’a beaucoup fait rire. Quelques instants après, un 
autre coup de téléphone sonne et c’était un professeur qui me disait : « Dans le deuxième 
volume des souvenirs de Cocteau je voudrais attirer votre attention sur un passage où 
vous êtes signalé comme ayant dit à Cocteau en 1945 : ‘J’ai assisté à une réunion à Lyon 
entre Aragon et Claudel. Comme cette réunion s’est très bien passée, s’est très bien 
déroulée, j’en augure bien, ce qui est naïveté de ma part, pour la réconciliation des 
intellectuels français entre eux.‘ Croyez-vous que vous ayez pu dire cela ? » Je lui dis : 
« Évidemment, oui, j’ai certainement dit cela. » Voilà deux signes assez amusants de ce 

16 La lettre de Claudel à Isaïe Schwartz a été publiée dans les Cahiers Claudel VII, p. 325. Le Grand Rabbin 
jugea à propos d’« en envoyer de tous côtés des copies » (Journal, 13 février 1942, t. II, p. 388). 
17 C’est Aragon qui, ayant appris, dès le lendemain, 11 janvier 1944, l’assassinat par la Milice de Victor et 
Hélène Basch, en publia la nouvelle dans Les Etoiles du mois suivant et lui consacra l’« Épilogue » de la 2e 
édition, aux Éditions de Minuit, du Crime contre l’esprit (L’Homme communiste, Gallimard, 1946, p. 182-
187). Agrégé d’allemand, comme Jacques Decour, auteur d’une thèse sur l’esthétique de Kant (1896), ancien 
professeur à la Sorbonne de Littérature allemande puis d’Esthétique et Président de la Ligue des Droits de 
l’Homme, Victor Basch (1863-1944) était membre du Comité directeur du Front National.
18 Lettre du 26 mai 1942, reproduite par Claudel dans son Journal (t. II, p. 400-401) : « J’ai lu avec grand intérêt 
le récit des splendides funérailles, officielles et religieuses, faites à Son Éminence le Cardinal Baudrillart. Sur le 
cercueil du défunt figurait une couronne offerte par les Autorités d’occupation. Un tel hommage était bien dû à 
ce fervent collaborateur. / Le même jour j’écoutais le récit de l’exécution des vingt-sept otages de Nantes. […] 
Quand le cardinal abordera à l’autre rivage, les Vingt-sept fusillés, à la tête d’une armée dont le nombre s’accroît 
chaque jour se mettront au port d’armes et lui feront une escorte d’honneur. » Le « récit » était celui d’Aragon, 
diffusé par la radio de Londres (« Les Martyrs », L’Homme communiste, pp. 111-133). 
19 Engagé en 1944 dans la 2e D.B., écrivain et homme de radio (Le Masque et la Plume), François-Régis 
Bastide (1926-1996) avait été nommé par François Mitterrand ambassadeur au Danemark, puis à Vienne et 
auprès de l’UNESCO. Aragon a rendu hommage à l’auteur des Adieux, prix Femina 1956, dans son guide du 
« Savoir aimer » (Les Lettres françaises, 9 avril 1959 ; J’abats mon jeu, EFR, 1959, p. 124-125).
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qui se passe aujourd’hui pour votre malheur. 
Je ne vais pas revenir sur les positions politiques de Claudel, bien qu’il m’en ait parlé 
lui-même lors d’une promenade que j’ai faite avec lui à toute allure dans les rues de 
Brangues, laissant François-Régis Bastide et un autre de ses camarades dans le salon de 
la propriété. Il s’en était expliqué lui-même à sa manière qui était à la fois désinvolte et 
savoureuse, il faut le dire. J’avais senti à l’époque qu’Aragon aurait bien voulu connaître 
Claudel. Cela m’était apparu au départ comme une chose extraordinairement bizarre et 
cocasse. Et puis Claudel aussi me disait : « Je voudrais bien voir Aragon, parce que c’est 
un poète national. » Voilà donc ces deux monstres sacrés qui veulent se rencontrer. Lyon 
est libéré. Je suis investi d’un tout petit pouvoir et il n’est pas très difficile pour moi de 
trouver un restaurant où la nourriture fût honorable mais pas non plus monstrueusement 
scandaleuse et à l’écart des observateurs malicieux. II fallait savoir qui assisterait à cette 
réunion. Bien sûr, Aragon était en train d’écrire ou avait terminé le roman qui lui a 
valu l’admiration de Claudel : Aurélien 20. Voilà donc nos deux hommes, l’un qui est 
lié à la Résistance dans laquelle il essaye de noyer son surréalisme et son communisme 
d’antan pour émerger et devenir une grande figure nationale et régner sur les Lettres 
Françaises. L’autre, Claudel, ce massif rocheux de la pensée française et le tout lié à Lyon 
par son épouse, c’est-à-dire lié à Fourvière. Nous voilà donc à la veille de cet événement 
important. C’est quelque chose comme Reagan rencontrant Gorbatchev et me voilà un 
peu chargé d’organiser ça. J’avais donc trouvé le restaurant. J’avais à l’époque comme 
ami un homme remarquable, Auguste Anglès, cet universitaire qui a laissé d’admirables 
souvenirs sur la N.R.F et qui est un de ceux dont l’absence m’est encore douloureuse 
aujourd’hui21. Il avait beaucoup collaboré à Confluences et c’est ensemble que nous avons 
essayé de déterminer comment pourrait se faire cette rencontre. Du côté de Claudel, 
il était seul. Aragon était accompagné d’Elsa Triolet ou Elsa Triolet était accompagnée 
d’Aragon. Mais elle a été d’un remarquable mutisme pendant ce déjeuner et je ne pense 
pas qu’elle avait grand-chose à dire. Elle était fine, donc elle s’est tue, mais elle était 
là. Il s’agissait pour nous de trouver deux ou trois personnes pour faire en sorte que 
cette rencontre difficile puisse s’opérer dans de bonnes conditions. Nous avions donc 
trouvé quelqu’un que je voyais beaucoup à l’époque : André Rousseaux, le critique du 
Figaro qui n’était pas un homme si facile. Il habitait Dieulefit ainsi qu’Aragon22 et Pierre 
Emmanuel et, naturellement, quand il y a trois puissances dans un petit village pendant 

20 Allusion au compte rendu par Claudel du roman d’Aragon, daté du « 6 janvier 1945 » et publié le 15 avril 
dans le premier numéro non clandestin des Etoiles : « Un roman ? Je dirais plutôt un poème » (Œuvres en 
prose, Pléiade, p. 574-577. Ce texte est republié dans le présent numéro de Faites entrer l’Infini). Paul Claudel, 
à cette date, était membre du C.N.E.
21 Auguste Anglès (1914-1983) était l’auteur d’une somme en trois volumes consacrée à l’histoire de la 
NRF (André Gide et le premier groupe de la Nouvelle Revue Française. 1890-1914, 3 vol., Gallimard, 1978-
1986). On lui doit dans le numéro de Confluences consacré aux « Problèmes du roman » un article sur Aragon 
romancier (« Aragon est aussi un romancier », Confluences, n° 21-24, été 1943, republié dans le n° 30 de Faites 
entrer l’Infini.)
22 Le couple Aragon n’a pas résidé à Dieulefit, mais dans une ferme appelée Le Ciel, à quelques kilomètres. A 
Dieulefit vivaient, entre autres, Andrée Viollis (une amie) et Pierre Emmanuel.

feli 62.indd   10 22/12/16   06:54



11

la guerre, un village protestant au surplus et qu’aucun des trois n’est protestant, ce n’est 
pas facile et naturellement, ils étaient tous brouillés. De sorte que quand on allait voir 
Pierre Emmanuel il fallait le faire à l’insu d’André Rousseaux ou André Rousseaux à l’insu 
des autres... Enfin, outre André Rousseaux et Auguste Anglès, il y avait un universitaire 
qui a été ensuite Directeur général adjoint de l’UNESCO puis directeur du cabinet de 
René Capitant, un grand résistant, mon ami Jean Thomas. Voilà les hôtes de ce déjeuner 
dont j’avais préparé également le menu, ce qui n’est pas sans importance. Le menu se 
terminait par des crêpes Suzette flambées, chose à l’époque difficile à trouver. Voilà 
le grand jour. Je suis un peu nerveux tout de même. Arrive Paul Claudel, aimable, j’ai 
toujours eu de bonnes relations avec lui. Il m’a toujours traité avec une sorte de bonne 
humeur bourrue et je n’ai jamais eu à me plaindre un seul instant de lui. Puis arrive 
Aragon, déjà un peu de mauvaise humeur, c’était le milieu de septembre 194423. La 
libération de Lyon ne s’était pas faite dans des conditions qui lui convenaient, notamment 
à cause d’une voiture dont le numéro ne correspondait pas à son rang. Il m’a dit en levant 
le doigt, car il levait toujours le doigt : « Je n’ai pas accepté la France du maréchal 
Pétain. Je ne vivais pas sous la France du maréchal Pétain. Je ne vivrai pas sous la France 
du général de Gaulle. » Je lui répondais tout bêtement : « Vous savez ce problème de 
numéro d’automobile me paraît sans importance. » Bref, cela ne s’était pas arrangé et le 
général de Gaulle aussi y avait mis du sien en disant simplement, quand il avait vu Aragon 
et Elsa : « Ah, vous voilà ! » Ce n’était évidemment pas le mot magique, mais on venait 
de lui présenter déjà une centaine de personnes depuis le matin. Aragon était donc déjà 
un peu réticent à l’égard du nouveau pouvoir. Tous les convives arrivent. On s’assied. Je 
mets les deux grands hommes face à face bien sûr et cela s’embraye, assez doucement, 
je dois dire. Ce n’était pas très facile. Il fallait éviter les sujets politiques trop précis 
sur lesquels les opinions pouvaient diverger, les sujets littéraires, nous allons y venir. Les 
sujets métaphysiques, on aurait pu les aborder, l’intelligence, la subtilité d’Aragon là-
dessus pouvait ne pas déplaire à Claudel. 
Imaginez Claudel et Aragon face à face. Physiquement tout à fait différents, bien entendu. 
L’un mince, élégant, bien sûr, le communiste aristocratique. L’autre, l’ambassadeur, carré, 
rectangulaire, massif comme la foi qui l’anime, bref tout à fait différents physiquement. 
La conversation pataugeait un peu parce que nous étions intimidés. Que pensait Aragon ? 
Que pensait Claudel ? Ils ne savaient pas très bien comment s’attraper mutuellement, 
comment se parler. Il y a eu une maladresse commise. Quelqu’un d’entre nous a commis 
l’imprudence de prononcer le nom d’André Gide. Ah ! nom fatal, mais nom précieux ! 
Car à ce moment-là j’ai assisté à cette scène admirable. Claudel et Aragon se sont levés 
brusquement comme deux diables sortant d’une boîte et se sont étreints à travers la 
table dans une mutuelle haine de l’auteur des Nourritures terrestres. À partir de ce 
moment là a régné une franche gaieté, le vin coulait à flot, les propos étaient aisés 
et tout était merveilleux. Je voyais déjà Staline venir demain en procession et monter 
jusqu’à Fourvière. Nous en étions aux grandes illusions, c’était admirable et le déjeuner 

23 Date à tout le moins problématique. Claudel, dans son Journal, note avoir « dîné avec les Aragon » à Paris 
le 17 septembre 1944 (Pléiade, t. II, p. 496). Nous ne pouvons que constater cette anomalie qui met en cause 
également la date du retour à Paris des Aragon.
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s’est ainsi passé merveilleusement jusqu’aux fameuses crêpes Suzette. Là, continuant 
nos imprudences, quelqu’un, peut-être moi cette fois-ci, a prononcé pendant que Claudel 
et Aragon tournaient leurs crêpes qu’on faisait flamber – imaginez çà à la fin de la guerre. 
C’était admirable d’avoir trouvé un alcool qui flambait vraiment – Eh bien, je crois que 
j’ai dû prononcer le nom de Colette. Aragon n’aimait pas beaucoup Colette24. Il disait 
d’elle comme de Paul Valéry : « C’est un poète matérialiste ». J’ai observé : « C’est 
curieux quand même ce reproche de votre part », je pense qu’il y avait pour lui chez 
Colette quelque chose de trop terre à terre. Claudel, lui, regardait avec délectation, 
car il était fort gourmand, flamber sa crêpe, et il l’a mangée en disant : « Ainsi rôtira 
en enfer Madame Colette ! » Il y avait là une explosion de christianisme dont la bonté 
m’était apparue évidente et qui a mis fin au déjeuner qui s’est terminé de la façon la plus 
cordiale. Après quoi chacun est parti, nanti de grands espoirs. 

J’ai peut-être eu l’air de tourner en ridicule cette affaire à laquelle je me suis prêté et 
à laquelle je suis heureux de m’être prêté. Je ne vois dans tout cela de ridicule ni de 
déshonorant de la part de l’un et de l’autre. Je vois au contraire qu’il y a dans les êtres 
plus d’un point commun lorsqu’ils sont de qualité et que dans l’événement tragique qui 
peut parfois les secouer de leurs habitudes, de leur conformisme intellectuel, il y a une 
façon de se retrouver sans abdiquer de ce qu’est sa propre vertu et sa singularité. Je vois 
là quelque chose de pittoresque, d’amusant, de divertissant, de cocasse, bien sûr, mais 
non sans une certaine grandeur qui est pour moi celle de l’esprit, peut-être aussi de l’âme 
qui souffle et qui est là présente. C’est celui qui croyait au ciel comme c’est celui qui n’y 
croyait pas. C’est comme ça que je vois les choses et peut-être ai-je tort de le penser ? En 
tout cas c’est ce qui justifie les convictions que je garde et l’admiration que je continue 
à porter aujourd’hui à la bouleversante mélodie d’Aragon et au grandiose monument de 
Claudel. 

René Tavernier
Annotation de Bernard Leuilliot 

24 Affirmation contestable. Aragon considérait La Fin de Chéri (1926) comme un « très grand livre » pour 
lequel il aurait donné « tout Proust et pas mal de [ses] contemporains par-dessus le marché » (« Savoir aimer », 
Les Lettres françaises, 9 avril 1959 ; J’abats mon jeu, EFR, 1959, p. 122). C’est le personnage de La Fin de 
Chéri qu’il avait eu « constamment dans la pensée en écrivant Aurélien » (Entretiens avec Francis Crémieux, 
Gallimard, 1964, p. 49). Il dédia à Colette un long poème lors de sa disparition (« Madame Colette », Les 
Lettres françaises, 12 août 1954 ; OPC, t. II, p. 1148-1153).
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Paul Claudel

Aurélien

En mais 45, Paul Claudel fait connaître son admiration pour Aurélien et son auteur dans une publication 
issue de la Résistance.

C’est Jacques Rivière pour la première fois qui me parla de Louis Aragon. J’avais lu quelques 
pages de lui dans la NRF et je ne les avais pas appréciées. « Est-il possible, me dit Jacques, 
que vous ne reconnaissiez pas les dons exceptionnels de ce garçon ? Vous verrez ! Ce sera un 
jour un de nos meilleurs écrivains. » Je ne voyais pas.
Puis les années se succédèrent. Aragon figurait dans les « partis ». Surréaliste, communiste, 
je ne sais quoi. Cela n’était pas fait pour lui gagner ma sympathie. De temps à autre je 
feuilletais un de ses livres. Non, aucun intérêt particulier. Un onagre quelconque.
Et alors survint cette guerre-ci. Et dans un des numéros de la NRF qui précédèrent 
l’effondrement je lus les premiers vers de l’onagre. Surprise ! à quoi d’une ligne à l’autre 
succédait peu à peu le ravissement ! Non, ce choc au plexus solaire ne me trompait pas ! 
Quelle joie plus rare et plus vive pour un vieil homme que la reconnaissance d’un nouveau 
talent, incontestable ! Des vers qui ne faisaient rien pour solliciter notre attention, 
simplement ils avaient apparu, ils étaient là, ils n’avaient jamais cessé d’être là. Nous les 
attendions. Simplement, l’accident qui les dérobait à notre connaissance avait disparu.
Puis parurent ces volumes maintenant fameux : Le Crève-cœur, Les Yeux d’Elsa. Thomas 
de Quincey dans un de ses essais fait remarquer que sous le coup des grandes émotions 
les sens physiques acquièrent une acuité particulière. Rien de plus sensible qu’un cœur 
brisé. Ainsi au plus profond de notre humiliation nationale, notre oreille tendue à ces vers 
si sincèrement qui nous parlaient d’amour. J’écoute et je frémis ! Un chant étrange s’élève 
au milieu de la stupeur générale. Il y a quelqu’un qui a pris la parole ! Quelqu’un avec des 
inflexions nouvelles pour nous causer tendrement de son âme et de la nôtre dans le silence 
de ce pays disgracié. Quelqu’un le premier qui a le courage de dire à notre âme écrasée 
sous le déshonneur : « Te souviens-tu ? » Il recommence une voix française qui dit : « C’est 
moi – C’est moi, je persiste ! »
Une seule querelle, Aragon ! Pourquoi ce sacrifice à une mode inexplicable ? Pourquoi ce 
mépris de la ponctuation ? Pourquoi se priver d'aucun moyen d'expression ? Je comprends 
que dans bien des cas la phrase, le membre de phrase, le vers a besoin du blanc tout pur 
pour se dissoudre : nous souffrons de l'arrêt brutal, de l'intervention logique, du suspens 
pédantesque, du point et de la virgule. Mais comment ne pas apprécier le dynamisme 
inhibitif ou éruptif que dégage le signe typographique ? Quelle question réussirait à aboutir 
sans la volute à son terme du point d’interrogation, pareil au « lituus »1 des anciens augures, 
ou simplement à une oreille tendue ? Il y a du vrai dans ce propos de Mallarmé qui ne voyait 
rien de plus beau qu’une page blanche bien ponctuée ! Un point d’exclamation tout seul au 

1 Le lituus est le nom latin donné à un ustensile de pratique religieuse chez les Etrusques. Le lituus augural est 
un bâton se terminant par une crosse qui a donné la crosse des évêques, d’où le mot liturgie.
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milieu d’une grande page blanche, cela fait tout un poème.
Mais aujourd’hui, ce n’est pas de vers et de versification que je veux parler, mais de 
l’événement qu’est l’apparition du nouveau roman de Louis Aragon : Aurélien.
Un roman ? Je dirais plutôt un poème. Le roman, c’est une confluence d’événements qui 
se poussent onde à onde et qui aboutissent finalement par une série d’engendrements 
successifs à une espèce de chronique, à une histoire. Le poème, c’est un thème qui comporte 
une correspondance de parties. Le thème une fois établi, les parties n’ont jamais cessé de 
concerter ensemble.
Le thème d’Aurélien, c’est un peu celui d’Hamlet. En pleine jeunesse, à l’époque où l’âme 
pétrit et façonne tous les éléments de son destin, voici un homme brûlé, comme une lampe 
par un courant trop fort, et qui ne sait plus que faire de lui-même. Pour Hamlet, le flambage, 
ç’a été l’apparition du spectre et la révélation du crime maternel. Pour Aurélien, ç’a été 
ces huit ans de service et de guerre. Les paroxysmes du combat, la présence continuelle 
de la mort, le long ennui de la caserne et de la tranchée, la résignation au destin, la 
suppression de l’initiative, l’éradication de l’avenir et le rétrécissement de la vision à 
l’immédiat, la mainmise du groupe, l’ascendant suppléant à tout de la camaraderie, tout 
cela, quand la paix survient, livre à la société un homme inadapté, opéré, si je peux dire, 
de sa raison d’être. Il ne lui reste plus qu’à faire la noce, à s’évader de la réalité par le 
chemin de l’agitation et de l’alcool, parmi les soins de créatures dont l’artifice ne sert qu’à 
explorer le néant2.
Cet homme, Aragon, a l'idée géniale de le planter comme un témoin transpercé à la proue 
d'une île, au fil de ce fleuve inépuisable qui traverse Paris. Epave consolidée au milieu de 
la dérive incessante ! Tout s'écoule autour de lui, à droite comme à gauche, ses mains et 
ses yeux sont incapables de s'approprier rien de subsistant. Du fleuve fatidique émerge 
simplement un visage anonyme, une morte, L’inconnue de la Seine, un masque aux yeux 
fermés qu’il a suspendu au mur de sa chambre.
Mais un jour les yeux sont ouverts, et il les reconnaît peu à peu chez une femme vivante, 
elle aussi émergée, comme on dit, de la vie courante, qui le distinguent et qui le regardent, 
hélas ! et qui l’interrogent ! Qui l’interrogent d’une question essentielle à laquelle il se 
découvre incapable de répondre. La scène centrale est ce déjeuner chez un bistrot de l’île 
Saint-Louis. Il y a conduit sa fée, mais bon gré, mal gré deux anciens compagnons d’armes 
l’y rencontrent et s’emparent de lui. Ah, l’amour d’une femme est peu de chose auprès de 
cette résurrection du drame suprême, auprès de cette poignante étreinte avec la mort qui 
pour toujours, il comprend ! l’a désapproprié de la vie, auprès de ces heures où l’on donne 
tout ! Un tout que l’on ne peut reprendre. Bérénice n’a devant elle qu’un fantôme.
Elle-même est à la dérive. Elle est L’inconnue de la Seine. C’est en vain qu’elle cherche 
un point d’appui, quelque chose de persistant à quoi elle puisse s’amarrer. Le visage de la 
vivante avec ses gros yeux avides, sans cesse, le masque de l’élusif et de l’insaisissable, 
le masque fondant de la morte vient s’y substituer. Le peintre Zamora a essayé en vain de 
réaliser sur une toile ce complexe confus. C’est en vain qu’elle a demandé à l’amour le 
secret de l’unité.
J’attendais pour dénouement une espèce de noyade générale. Aragon a choisi un autre 

2 Si l’on admet cette parenté d’Aurélien et de Hamlet, l’ouvrier Riquet pourrait être comparé 
à Fortimbras. 
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flux, la débâcle commençant de cette affreuse guerre. Les deux amants se retrouvent sous 
les ténèbres surplombantes de la déroute énorme qui va les engloutir. Ne se retrouvent 
que pour se constater, définitivement l’un à l’autre inaccessibles. Bérénice, j’allais dire 
Ophélie, se dissout dans la nuit. « Nymphe, ne m’oublie pas dans tes prières ».
Poème, Aurélien l’est non seulement par la composition, mais par le style. Je n’ai qu’une 
chose à en dire : c’est qu’Aragon parle vraiment le français comme sa langue naturelle 
et l’oreille se prête avec délice à cet idiome enchanteur. J’ai été hanté toute une après-
midi par cette petite phrase, que je gardais comme un bonbon dans le coin de la joue : 
« L’écho trompeur l’affaiblit à plaisir. » Et comme notre ami a eu raison de profiter de 
l’indisponibilité de ce pauvre M. Lancelot3 désormais immunisé derrière des barreaux plus 
rigoureux que ceux de la grammaire, pour se payer gaiement des « pas plutôt », « des de 
façon à ce que », etc.
Mon cher Aragon, quel dommage qu'à deux reprises l'Académie française se soit montrée 
insensible à mes modestes ambitions ! Avec quel plaisir j'aurais saisi la première occasion de 
vous donner ma voix !

Paul Claudel
Ecrit le 6 janvier 1945, publié dans Les Etoiles, n° 1 du 15 mai 1945.

3 Lancelot était le pseudonyme d’Abel Hermant dans ses chroniques du Figaro. Il était alors incarcéré pour 
fait de collaboration. (Les notes 2 et 3 sont reprises de l’édition des Œuvres en prose de Paul Claudel dans la 
bibliothèque de la Pléiade.)

Man Ray, photographie réalisée pour les Œuvres Romanesques Croisées. DR.
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Autour d’Aragon 
et du Comité National des Écrivains 

Juliette Darle

Je ne puis donner ici que quelques aperçus liés au souvenir, à sa fragilité, à ses limites, et 
qui sont à confronter bien sûr avec le sérieux de la recherche. Que l’on puisse aujourd’hui 
parler du siècle d’Aragon comme on parle du siècle de Victor Hugo, la plupart de ceux qui 
entouraient le poète dans les années 50 n’eussent jamais pu sans doute rien imaginer de 
tel. On évoque aujourd’hui « le militant » qu’il fut. Or dans l’ordre de l’écriture, de l’art, 
et de la poésie d’abord, Aragon sut aussi exercer une action exceptionnelle. Il croyait à la 
portée de celle-ci, à son rayonnement. Pendant des années nous avons fréquenté, André 
et moi, le Comité National des Ecrivains. Autour du romancier d’Aurélien s’exprimait un 
courant de création qui nous fut essentiel.
Rue des Carmes à Paris, ce dimanche après-midi de la mi-novembre 1948. « Chez Gilbert », 
la librairie avait fait le plein. Avec Dominique Desanti, Simone Théry, Edith Thomas, on 
venait rendre hommage à des poètes résistants, à Robert Desnos, à Chennevières et à Pierre 
Unik, à Benjamin Fondane. Plus tard, sitôt connaissance faite, nous irions de là, André 
et moi, nous attarder sur le pont Mirabeau. C’est ainsi qu’allait pour moi, sur l’eau qui 
emporte les souvenirs, commencer en quelque sorte la vie parisienne. 
A dater de ce jour nous devînmes pour bien des saisons, 2 rue de 1’Elysée, les ponctuels 
habitués de rencontres hebdomadaires. Le Comité National des Ecrivains tenait ses réunions 
à la Maison de la Pensée française, dans les salons de ce premier étage dont « la salle des 
colonnes » accueillait causeries ou spectacles, récitals et concerts... L’esprit certes en ce 
lieu soufflait, au point d’en faire ce rendez-vous d’écrivains et d’artistes qui marquerait les 
années de l’après-guerre.
Aragon apparaissait d’évidence, avec Elsa Triolet, comme l’aimant dont le magnétisme 
attirait la convergence des courants. Il était l’âme de cette vie riche d’événements, 
d’enthousiasmes qu’il savait orienter vers une haute exigence de création. J’arrivais de 
Sologne, la mémoire bruissante des vers du Crève-cœur, et de ces strophes des Yeux d’Elsa 
que j’avais entendues comme la révélation d’un autre lyrisme. Rencontrer à vingt ans le 
poète de Plus belle que les larmes semblait alors chose inouïe, difficilement concevable. 
Tout se fit pourtant le plus simplement du monde, avec l’aisance d’Elsa, qui vint nous 
présenter à Aragon, mais aussi dans la foulée à Guillevic, à Tristan Tzara et à Robert Ganzo, 
puis à Raymond Queneau. Je découvrais d’emblée ces poètes célèbres, et la voix de chacun 
prenait soudain visage.
La parole d’Aragon, chaque fois, créait la surprise. Il allait, venait, sans cesse en mouvement, 
en alerte, quêteur de talents inconnus. Ainsi passait-il de l’un à l’autre, se souvenait d’un 
espoir ou d’une inquiétude à propos de chacun, sensible à la nuance, jouant d’un charme 
qu’il savait à coup sûr irrésistible. Cela pouvait surprendre de le voir veiller à tout, régler 
à la fois l’ensemble et l’infime détail. Sans une ombre d’hésitation, il mettait, comme on 
dit, la main à l’ouvrage. Et le voici qui balayait si besoin la salle, qui installait les chaises 
pour une séance proche. Avec cette simplicité qui est le propre de la grandeur, il traversait 
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toute une salle pour saluer un inconnu. Il n’hésitait pas non plus à prendre les poèmes qu’on 
lui tendait au passage, ni à leur prêter attention. Ce qui n’excluait pas toujours, en fin de 
compte d’ailleurs, une remarque des plus cinglantes.
Le grand écrivain possédait une force étrange d’attraction, le don de rassembler comme 
limaille une foule de personnalités diverses. Et l’enchantement s’avérait durable. Impossible 
d’évoquer tous ceux qui surent atteindre, dans la salle blanche des colonnes, au point 
culminant de leur art. Combien dispensèrent là, le meilleur d’eux-mêmes, et de ce qu’on 
appelle au théâtre la présence.
L’art de mettre en regard les œuvres qui marquent une époque, et de susciter le courant 
qui porte chacun à s’exprimer au plus haut, ne s’apparente à mes yeux qu’à la magie de la 
création. Dans le cas d’Aragon, cela tient j’en ai la certitude, à l’envergure du poète.
A la Maison de la Pensée française, quelqu’un parfois se mettait au piano, et c’était Georges 
Auric ou Henri Sauguet, Francis Poulenc, Jean Wiener. Quelqu’un d’invisible esquissait un 
air de guitare, et c’était peut-être Atahualpa Yupanki. Nous avons entendu Léo Ferré dans 
ses premières chansons, Francis Lemarque. Le poète Francis Carco, de temps à autre, jouait 
d’un vibrato romantique, émouvant sous la gouaille et l’âpreté du timbre.
Des habitués tels que Joseph Kosma, le chef d’orchestre Roger Desormières et le peintre 
Abidine se retrouvaient souvent en compagnie de Madeleine Renaud et de Jean-Louis 
Barrault, de Gérard Philipe, de Jean Vilar... Et parfois, sur un silence impressionnant 
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s’élevait seule, et si nue, la voix de Mélisande, la voix d’Irène Joachim, au-delà de toute 
légende.
Il arrivait qu’une entrée fasse sensation, celle de Nadia et de Fernand Léger par exemple, 
ou celle de Pablo Picasso, par ailleurs membre lui-même du Comité National des Ecrivains. 
Mais autour d’Aragon, d’évidence, le rendez-vous restait d’abord celui des écrivains, avec 
Julien Benda, qui jouait au piano toutes les musiques de Chopin, avec Raymond Queneau, 
Vercors, Claude Roy, Maurice Druon parfois, ou Jean Cocteau.
Sans oublier quelques passagers d’exception, un Nezval, un Bertolt Brecht, un Nazim 
Hikmet enfin libéré de sa forteresse turque. Et je me souviens aussi de la présence de John 
Steinbeck, le verre de whisky à la main. Comme de Pablo Neruda, Miguel-Angel Asturias (un 
habitué). Cholokhov...
A ces jeunes gens, à ces jeunes filles qu’attirait l’écriture, Aragon a toujours accordé une 
attention exceptionnelle. Il était le premier à savoir déceler la moindre promesse en germe 
dans leurs tentatives. « Il faut, disait-il, savoir saluer ses cadets. »
Ainsi put naître, autour d’Elsa Triolet, le Groupe des Jeunes poètes du Comité National des 
Ecrivains, dont je fus dès sa fondation et qui comptait entre autres Jacques Roubaud, René 
Depestre, Charles Dobzynski, Claude Faux, Pierre Garnier. Le Groupe eut son anthologie, 
que Paul Eluard intitula La Belle jeunesse.
C’est à Aragon que je dois, comme tant d’autres, d’avoir pu dire pour la première fois des 
poèmes en public, et ce public se distinguait par un nombre inouï d’écrivains, d’artistes 
célèbres. Après la séance au cours de laquelle Aragon m’avait présentée, j’entends encore 
la voix d’Elsa, avec cet accent qu’on eût reconnu entre mille. Elle m’appelait du haut de 
l’escalier : « Mais, Juliette, ne partez pas. Paul Eluard a aimé vos poèmes, il désire vous 
connaître. » Un cadeau si fabuleux qu’on en tremblait.
Pour que je rapporte cet épisode qui me concerne, alors que j’ai toujours craint d’évoquer 
ma propre vie, il faut que je tienne à montrer ce qui pouvait advenir, avec Aragon, pour 
un jeune poète dont il avait le pouvoir de changer la destinée. Encore fallait-il, au-delà 
de ce pouvoir, un certain élan du cœur pour intervenir. Car ce qu’il fit pour moi, le poète 
avait coutume de le faire, et ceux dont il facilita le départ ne se comptent plus. Il reste 
pour ainsi dire le seul que j’aie vu procéder ainsi. En dépit de ce que d’aucuns ont pu dire, 
ou de certaine ingratitude incommensurable, l’auteur des Chroniques du Bel canto était la 
générosité même.
Il ne s’en est d’ailleurs pas tenu là. Nous sommes un certain nombre, dont il présenta les 
poèmes publiés par Les Lettres françaises, et repris plus tard dans un de ses livres. Il nous 
en retint également d’autres, qui parurent dans certaines revues, dont Europe. Je me 
souviens même d’épreuves pour cette dernière, qu’en mon absence de Paris, il se donna la 
peine de corriger lui-même.
Aragon chez lui vous accueillait à la manière fastueuse de quelque prince d’Orient. Il 
allumait toutes les lampes de la maison pour que la lumière fut de la fête. Si bien qu’Elsa 
s’inquiétait d’une installation alors plus ou moins précaire : « Mais Louis, ne vas-tu pas faire 
sauter les plombs ? »
Plus tard, rue de Varenne, il vous ouvrirait toutes les pièces de la vaste demeure, toutes les 
bibliothèques, et les éditions originales, les livres rares... Et le livre indicible d’un savoir 
qui semble sans limite, le livre incroyable d’une mémoire qui a tout retenu dirait-on de ce 
siècle et de ceux qui le vécurent.

Juliette Darle
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Lucien Wasselin

Retour sur Pierre Garnier et son 
Manifeste de 1955

Pierre Garnier est né le 9 janvier 1928 à Amiens et décédé à Saisseval, à une quinzaine 
de km à l’ouest du chef-lieu de la Somme, le 1er février 2014. En juin 2005, paraissait le 
n° 39 de Faites entrer l’Infini qui comportait un dossier, dont j’étais le maître d’œuvre, 
consacré au poète et à son pamphlet Défense de la poésie. À propos d’une poésie 
nationale paru au début de 1955. Le 10 juillet 2016, Violette Garnier (la fille d’Ilse et 
Pierre) me contactait pour me demander si j’étais intéressé par un Cahier concernant 
les réactions à la publication du manifeste À propos d’une poésie nationale… ; elle se 
proposait de m’envoyer une photocopie de l’ensemble que je reçus le 16 du même mois. 
Quelques mots sur ce Cahier qui jettent un éclairage particulier sur le manifeste de 
1955 sont nécessaires, en attendant une éventuelle publication de ce document dans son 
intégralité…
Il se présente comme un cahier rhodia contenant une petite vingtaine d’articles dont trois 
envoyés par L’Argus de la presse, une vingtaine de fragments extraits de lettres de poètes 
réagissant au manifeste, une lettre de Pierre Garnier à René Lacôte, alors chroniqueur 
de poésie aux Lettres françaises dirigées par Aragon et deux lettres du Parti Communiste 
Français adressées à Pierre Garnier que je joins en fac-similé car mon étude va porter sur 
les rapports entre le poète et le parti communiste.
Mais il me faut préciser que si Aragon évolua quant à l’idée de poésie nationale (il accueille 
dans Les Lettres françaises du 12 janvier 1956 un éditorial de Pierre Seghers « qui 
précisément attaque ces poèmes chevillés comme de vieux meubles » 1, Pierre Garnier 
nuancera aussi son jugement sur la poésie d’Aragon. Ne m’écrit-il pas dans sa lettre datée 
du 1er juin 2004 : « Alors, je veux qu’il soir clair qu’il s’agit d’un manifeste écrit dans le 
feu de la jeunesse et aussi injuste que certains pamphlets qu’Aragon lui-même était si 
habile à faire. Et puis il y avait l’époque où l’on ne se ménageait pas… » Martial Lengellé 
remarque dans sa thèse 2 : « L’année 1954 fait date pour le poète qui […] adhère au Parti 
Communiste Français ». Et dans un texte de présentation autobiographique publié dans 
la collection Présence de la Poésie3, Pierre Garnier note qu’il est né dans « une famille 
laïque, de gauche, même d’extrême-gauche » et qu’il a quitté le Parti Communiste en 
1959 sans préciser la date de son adhésion ; « je ne crois pas tellement à une divergence 
dans l’idéologie » affirme-t-il dans le même texte.
Les deux lettres qui sont ici reproduites semblent indiquer que ces dates (1954-1959) sont 
« fausses ». On remarquera entre les deux lettres du 4 février 1955 et du 12 février 1955 
un changement de ton : on passe du Cher Camarade et du tutoiement au Monsieur et au 
vouvoiement ; c’est qu’entre-temps Pierre Garnier (le 7 février précisément) a répondu 
qu’il n’appartenait pas au Parti Communiste. Propos qui semblent confirmés par Pierre 
Garnier lui-même qui écrit dans une lettre à Maurice Thorez datée du 15 mars 1957 : « En 

1 Martial Lengellé, L’Œuvre poétique de Pierre Garnier. Presses de l’Université d’Angers, 2001, p. 55. 
2 Op cité, p. 49. 
3 Pierre Garnier, Collection Présence de la Poésie, Éditions des Vanneaux, 2007, respectivement p. 39 et p. 48. 
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ce temps, je n’étais pas membre du Parti, on lançait la Poésie Nationale… ». 4

Que s’est-il passé au juste ? Qu’a écrit Pierre Garnier au Parti, au secrétariat de Gaston 
Plissonnier ? Je ne sais, faute d’avoir pu poursuivre mes investigations plus loin. Martial 
Lengellé, interrogé par courrier électronique le 7 octobre 2016, me répond : « Les 
confidences de Pierre Garnier concernant le sujet ont beaucoup varié en quarante 
ans. Pour la thèse, je me suis appuyé sur les propos des années 90. D’un point de vue 
scientifique, il vaut mieux en effet s’appuyer sur des documents officiels ». Les lettres du 
secrétariat administratif doivent-elles être considérées comme des documents officiels, 
que valent-elles ? En tout état de cause, il semble bien que les souvenirs de Pierre Garnier 
sont sujets à caution, qu’un certain clair-obscur les rend incertains : s’agit-il d’une simple 
réécriture de l’Histoire, la mémoire étant oublieuse et réaménageant l’Histoire au gré 
des moments ? Autant de questions qui se posent redoutablement au chercheur.
Sans doute peut-on penser qu’en 1954-1955, à l’époque de la rédaction et de la parution 
du manifeste, Pierre Garnier n’était pas membre du Parti Communiste Français mais que 
sa naissance, son enfance et son adolescence dans une famille communisante en aient fait 
plus qu’un simple sympathisant. Dans FELI n° 39, Pierre Garnier écrit : « J’ai vu Aragon, 
pour la dernière fois, au dixième congrès du Parti au Havre en 1956 ; je n’y étais pas en 
tant que délégué mais comme envoyé de la Deutsche Woche, un hebdomadaire de Munich, 
proche du communisme » 5. En 1956, Pierre Garnier était, semble-t-il, membre du PCF. 
Mais que la date de 1959 qu’il retient pour avoir quitté le Parti est vraisemblablement 
juste, tout comme les raisons qu’il invoque6. Reste que la date de son adhésion demeure 
incertaine d’autant plus que Violette Garnier m’interroge dans sa lettre du 15 juillet 
2016 : « Savez-vous quand mon père a pris exactement sa carte du PCF ? Moi je n’ai pas 
de date précise. »
La question reste posée. Alors, faut-il se contenter de ces mots du poète écrits en décembre 
2006 : « La vie est un songe – À quatre-vingts ans, ce qui reste c’est le songe, le songe 
ensoleillé, même comme la lune – le songe sur le ruisseau, sur les salamandres, sur les 
vairons, sur l’Armée Rouge, sur l’URSS… »7 ? Mots qui manifestent une belle indépendance 
d’esprit en ces temps de haine à l’égard de l’Union Soviétique… De même, faut-il rappeler 
ce que Pierre Garnier écrivait, toujours en décembre 2006, après avoir affirmé qu’il 
avait quitté le Parti communiste en 1959 : « Et puis je pense surtout que le « réalisme 
socialiste» ne correspondait en rien en moi,– aussi quand la lassitude de la succession 
surréaliste et celle de la poésie de la Résistance vint – quand en 1957 je rencontrai Henri 
Chopin qui avait commencé la « poésie sonore» et les premières expérimentations avec 
le magnétophone – quand j’allais lui rendre visite souvent à Sceaux, une métamorphose 
me saisit : le temps réclamait, exigeait une autre poésie : je quittai le Parti, et me 
consacrai définitivement à la poésie d’abord expérimentale, puis spatiale » 7. Du moins 
peut-on accorder crédit au poète, du moins peut-on admettre cette hypothèse comme 
recevable car elle permet de comprendre l’œuvre qui va se publier à partir de 1962 sans 
rien renier de l’engagement communiste…

Lucien Wasselin

4 Voir les Actes du Colloque d’Angers et de Rochefort-sur-Loire. Presses de l’Université d’Angers, 1998, p. 361.
5 FELI n° 39, juin 2005, p. 26. Les propos ici rapportés ont été écrits en août 2004. 
6 Op cité à la note 3, p. 48. 
7 Op cité à la note 3, p. 48
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Jean-Claude André

Visite chez Louis Aragon en 1978

Jean-Claude André relate ici sa rencontre avec Aragon dans le cadre de son travail au sein de l’administration 
fiscale pour solutionner un problème d’impôt.

Aragon est, sans conteste, le plus grand poète du XXe siècle, qu’il soit aimé ou haï, admiré 
autant que décrié à cause de son engagement politique. Une récente biographie de Philippe 
Forest l’a remis en selle dans les vitrines des libraires et le malicieux Jean d’Ormesson 
admirateur fervent d’Aragon utilise l’un de ses vers pour dénommer son dernier ouvrage : « je 
dirai malgré tout que cette vie fut belle ». 
Voici le texte que j’écrivis, à la hâte, à la faveur de l’une de mes rencontres avec l’illustre 
écrivain. Il est des rencontres qui frappent l’esprit et marquent de manière indélébile le 
souvenir. Les années passent, le temps fait son œuvre... mais je me remémore avec une 
précision assez grande les deux dernières heures d’entretien, plus littéraires et politiques, 
que professionnelles avec Louis Aragon. A l’époque, son plaidoyer en faveur de la paix avait 
réveillé en moi les traits du vieil homme qui achevait la traversée du siècle le plus bouleversé 
de l’histoire dans un hôtel particulier de la rue de Varenne à Paris.
Paris aspire tous les talents et sans Paris nos grands esprits n’acquièrent pas la notoriété. 
Paul Valéry aimait à rappeler que la capitale était le point de passage obligé... Placé par le 
hasard des nominations administratives, rue du Bac, au cœur du 7e arrondissement chargé de 
traditions catholiques et de l’agitation ministérielle, j’ai assisté de mon bureau, au défilé de 
quelques personnages importants. Parmi eux, l’illustre poète.
Je ne conterai pas ses deux premières visites qui furent longues et pleines d’intérêt et où je fus 
confronté à la découverte de ses problèmes fiscaux pour lesquels il fallait trouver une solution 
et à son étonnante mémoire qui m’ouvrait des horizons sur tout le XXe siècle. Je préfère, la 
circonstance du troisième entretien qui se déroula à son domicile, rue de Varenne.
Pour terminer l’affaire administrative, nous avions convenu de nous revoir à une date 
déterminée.
Le jour fixé, le téléphone sonne : « Allô, ici c’est Louis Aragon, je suis désolé, mon genou 
me fait atrocement souffrir, je suis dans l’impossibilité de vous rendre visite et vous vous 
doutez que je suis dans l’obligation de garder la chambre. » Bondissant sur l’occasion, je place 
« Peut-être pourrais-je vous apporter à domicile le document dont j’ai besoin et ainsi notre 
affaire serait conclue. » Il entra dans le jeu : « Eh bien ! si vous voulez, je vous recevrai avec 
plaisir vers 17 heures. » Dans ces moments d’exception, on ne fait plus attention aux horaires, 
on oublie le temps, on échappe aux règles du fonctionnariat.
L’orage menaçait, la rue de Varenne, étroite percée bordée de ministères célèbres, présentait 
le ballet habituel des voitures officielles entrant et sortant de Matignon. Face à ce célèbre 
lieu : la résidence d’Aragon.
Conformément à ses instructions, je franchis le porche de la belle demeure, traversai la cour 
pavée qui résonna sous mon pas – un autre univers – poussai la porte vitrée de l’hôtel, grimpai 
un escalier couvert d’une moquette rouge bordé d’un curieux ascenseur qui permettait à Elsa 
Triolet, malade, au soir de sa vie, de remonter à l’appartement. La respiration reprise, je 
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frappai à la porte, elle s’ouvrit immédiatement. Je me présentai à la fidèle Maria, employée 
depuis de longues années et tout à fait dans le rôle de l’emploi. Elle referma la porte cachée 
par une tenture de velours rouge. Après la cour, encore un autre monde : un large couloir 
avec des tableaux sur les murs ou sur de petits guéridons, des pièces bien distribuées de part 
et d’autre ; des exhalaisons mélancoliques, la pénombre subite provoquée par les nuages de 
l’orage, je me sentais presque au sein d’un sanctuaire. Il m’avait entendu. La porte de sa 
chambre au bout du couloir s’ouvrit. Il m’apparut en robe de chambre, je le trouvai subitement 
vieilli, lui qui, lors de chaque visite, aimait à se couvrir d’un magnifique chapeau et de tenues 
excentriques dans le style très marqué de Saint-Germain. 
Ses premiers mots furent pour s’excuser de me recevoir dans sa chambre, un univers magique. 
Je vous assure que cette chambre me stupéfia car elle était entièrement tapissée de cartes 
postales, de lettres, d’affiches toutes consciencieusement punaisées à la place du classique 
papier ou des lambris que l’on trouve dans ces demeures du XVIIe siècle. Il m’attira près de la 
fenêtre, s’assit sur son lit s’excusant à nouveau de son état de faiblesse, me priant de prendre 
place sur une chaise. Là encore, je repense à mon étonnement quand je découvris le lit lui-
même orné de dizaine de cartes, photos et lettres. Je voulais tout voir et mes yeux n’arrivaient 
pas à fixer cet univers incroyable. Je m’apercevais que ma pensée et le canevas que j’avais 
élaboré pour tenir la conversation avec cet homme hors du commun m’échappaient. Je me 
repris rapidement et sortis l’affaire administrative. Le problème fut vite tranché, la signature 
s’inscrivit sur le document qui disparut rapidement dans ma sacoche noire, trop heureux de 
rapporter un autographe qui, à n’en pas douter, figurera dans les archives nationales. Cette 
formalité accomplie, Aragon, visiblement soulagé, tint à me faire témoin de l’incident de la 
veille dont il avait été sa propre victime... Comment en était-il arrivé là ? « Venez dans ma salle 
de bains » me dit-il. Jugez de ma stupéfaction. Je le suivis et, là encore, il faut imaginer une 
vaste pièce avec les accessoires habituels, pièce, elle aussi, couverte des souvenirs écrits d’une 
vie. Il m’entraîna vers la baignoire : « Songez que je prenais mon bain et que, au moment de 
sortir, je ressentis une douleur extrêmement vive à l’endroit de mon genou. Ce fut terrible, 
je n’arrivais plus à me sortir de cette prison, ma femme de compagnie n’étant pas là, j’en fus 
réduit à passer la nuit entière dans cette position. Ce ne fut qu’après des heures d’effort que 
j’arrivai à agripper cette poignée, réussissant à m’extraire de cette position délicate. » Il me 
conta que son genou avait été victime de la rampe d’ascenseur aperçue tout à l’heure dans le 
petit escalier. A travers la narration, je découvrais l’écrivain : besoin de construire la phrase à 
propos du moindre évènement, besoin de faire partager le petit détail qui passe inaperçu dans 
nos vies journalières. Je le suivais pas à pas et nous revînmes nous installer lui sur le lit, moi sur 
la chaise. Les nuages roulaient au-dessus de la cour, l’orage éclata, nous étions plongés dans 
la pénombre. La discussion s’engagea. Je commençai par lui faire part de mon étonnement 
devant ces milliers de cartes et de correspondances collées sur les murs. Il sourit : « Ça, vous 
voyez c’est toute ma vie résumée autour de moi ; ça, c’est 1936, ça, c’est la guerre, ça, c’est 
mon intervention auprès de Staline, et ça, celles auprès des colonels grecs... » Au milieu de la 
pièce, sur un socle à terre, il y a Elsa. Elle regarde le lit et l’Amour passé...  émouvant... les 
vers chantent dans ma tête, incroyable, je suis à côté du Fou d’Elsa...
Ses yeux parcourent le mur et s’arrêtent sur une carte signée Chaban-Delmas placée à côté 
d’une autre signée Pompidou. Ces deux bristols, placés côte à côte, résument l’installation 
d’Aragon et le maintien dans ce lieu exceptionnel. Bien que diamétralement opposé à ces 
hommes dans la pensée politique, il les vénère et me raconte : « Pompidou, ami des arts et 
de la poésie en particulier, tint absolument à ce que je restasse dans cet hôtel, propriété du 
domaine public. Savez-vous que c’est Louis XIV qui le fit construire afin d’y loger Madame 
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de Montespan. Elle eut bien de la chance avant le malheur... maintenant c’est moi qui ait 
la chance d’habiter ici. Pompidou donna toutes instructions pour que l’on me réserve cette 
partie de l’immeuble alors que dans le même temps on voulait expulser les autres locataires. 
Je me fâchai contre la décision et fit porter un ultimatum à l’Elysée. Je voulais bien rester ici 
à condition que tous les autres locataires fussent maintenus. L’acceptation ne tarda point... » 
et avec un clin d’œil malicieux, il me déclara : « j’étais content de moi ». Pour ajouter à 
l’actualité il me confia qu’il n’avait pas d’affection particulière pour l’actuel premier Ministre, 
Raymond Barre... son voisin...
Poursuivant l’examen des souvenirs d’une vie, je tombais en admiration devant une série de 
petites gravures signées Giacometti. Ce sculpteur, dessinateur et peintre était l’ami intime du 
poète avec lequel il avait fortement adhéré, en 1930, au sein du mouvement surréaliste. J’eus 
volontiers mis la main sur cette série qui représentait, d’un trait de crayon, noir, filiforme 
une série de personnages familiers, graphisme étonnant. Bien que non mis en valeur, ils 
accrochaient tout de suite le regard.
Aragon suivait mes yeux et commença une histoire émouvante : « Vous savez, j’étais l’ami 
de Giacometti ; malgré une rupture avec le mouvement surréaliste nous nous recevions 
fréquemment, puis vint le jour où il quitta brutalement son épouse. Pourquoi cela ? Parce 
qu’il se savait miné par une terrible maladie, il ne serait plus le découvreur de formes et, 
privé de son talent, il préférait rompre et avec sa femme et avec ses amis les plus chers. 
Vous comprenez le drame. Eh bien, je dois vous dire que je réussis à les faire se retrouver 
autour de la table de la salle à manger. Je réussis à les convaincre, l’un et l’autre, de venir 
nous rejoindre, Elsa et moi, et figurez-vous qu’ils ne savaient pas que l’autre serait là... Je 
savais Giacometti au plus mal et je voulais les rassembler une dernière fois. Ce fut fait un 

L'entrée du 56 rue de Varenne.
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soir de 1966, ils arrivèrent l’un après l’autre et quand ils se revirent dans ce décor familier, 
ils pleurèrent comme des enfants. C’est une des plus belles images que je puisse évoquer 
devant vous, j’avais rassemblé avec Elsa deux grands cœurs avant l’heure dernière ». Je suis 
saisi d’un frisson au moment où l’orage se déchaîne sur Paris.
La conversation va son chemin. Elle rebondit sans cesse au gré d’une petite phrase que je 
prononce. C’est cela qui me stupéfie, je n’ai qu’à avancer une date 1930,1966, ou à évoquer 
un nom et l’extraordinaire puissance de la mémoire recrée des univers entiers, que dis-je 
des épopées, des dizaines d’années de conflits, de résistances, de figures d’hommes du parti 
mais aussi tous ceux qu’il a fréquentés, quittés, retrouvés dans le monde des arts et de la 
littérature.
Que je me sens petit sur ma chaise près de ce génie calé au creux des coussins de son lit. Ces 
fulgurantes rétrospectives me passionnent. Au hasard, je lui demande s’il a pu adoucir les 
souffrances des opprimés, y compris en URSS et dans les pays de l’Est. Il opine de la tête et 
me raconte avec fougue ses interventions avec Frédéric Joliot-Curie pour créer le mouvement 
de la paix en 1945 : « C’est une des choses bien que j’ai faites dans ma vie ». Ce problème 
de la paix le hante, il m’en a parlé lors de nos trois entretiens et, à plus de 80 ans, il défile 
toujours aux côtés des manifestants pour la paix dans le monde. Cette image du bonhomme 
me plaît car elle efface le vieillard. Il ne prononce jamais ce terme et il voit toujours des gens 
plus vieux que lui. « Il n’y a qu’une chose, me confie-t-il en riant et, stupeur découvrant son 
appareil dentaire, quand je sors en ville, je prends mon repas avec des amis, puis me dirige 
vers le lavabo afin de rincer ceci, eh bien, très souvent, je l’oublie et croyez, c’est très 
désagréable de s’apercevoir de son étourderie en rentrant chez soi, mais cela fait la fortune 
de mon dentiste... »
Je reviens à ses interventions après cet aparté. Il me certifie avoir fait libérer nombre d’internés 
politiques en URSS grâce à son action directe auprès de Khrouchtchev puis de Brejnev. Il 
semble heureux d’avoir aidé nombre d’artistes homosexuels que l’on avait privés de liberté et 
il s’engage immédiatement sur le terrain de la Grèce des colonels. Il connaît admirablement 
et aime la Grèce, il parle avec délices d’Athènes, de Mycènes, du soleil et de la mer qu’il 
voyait aussi avec les yeux d’Elsa. Il me rappelle qu’avant que la démocratie ne soit rétablie, ce 
régime des colonels fut sans pitié. Là encore il me cite des noms d’acteurs, de compositeurs 
qu’il dit avoir fait libérer de leurs chaînes grâce à sa plume et à sa notoriété dans ce pays.
Je m’étonne qu’il ne raconte pas tout cela dans des émissions télévisées et j’imagine ce 
dernier géant des lettres, qui, à sa façon, traiterait de toute l’histoire de ce XXe siècle : « Non ! 
dit-il violemment, je ne veux pas de télévision, je leur ai fermé la porte, ils ne pénétreront 
jamais chez moi. Pourquoi cette hargne ? Parce que les gens ne savent pas regarder. Je ne 
reviendrai pas sur ma position. » Si, il y reviendra, un an plus tard il accepta le principe d’une 
émission télévisée mais en dehors de chez lui et il abrita son visage derrière un masque. 
Pirouette du poète...
Fini pour la télévision, nous passons aux livres, et bien sûr à son éditeur Gallimard, qui a eu 
l’exclusivité de tous ses écrits. Une mine... Je n’entends pas de mots pervers à l’égard de 
l’éditeur, la bonne entente règne. Je m’étonne cependant qu’Aragon ne figure pas parmi 
les auteurs vivant de la fameuse collection de la Pléiade. Le fleuron. « Je n’y suis pas à 
cause de Montherlant, et bien qu’il soit mort et que ses cendres aient été dispersées sur le 
Forum de Rome, je ne veux pas, moi vivant, être placé sur des rayons à côté de lui ; vous 
m’imaginez à côté de cet être que j’ai toujours détesté, songez, cela vous fera sourire, que, 

feli 62.indd   24 22/12/16   06:54



25

bébés, on nous avait placés côte à côte dans un berceau à Marseille. Cela ne s’est plus jamais 
reproduit. » Les haines sont tenaces pensais-je... L’animosité maladive d’Aragon pour son 
grand rival m’amuse intérieurement. C’est alors que timidement, sentant l’entretien toucher 
à sa fin, je sortis de ma sacoche deux livres de poche préparés pour la circonstance. Je les 
lui présentais, espérant décrocher deux signatures. Il fut d’accord et, signés, il pointa du 
doigt sur son dernier autographe : « Savez-vous pourquoi je mets un point à la suite de mon 
nom, tout simplement pour l’authentifier, c’est mon banquier qui m’a demandé, voici bien 
longtemps, un signe pour éviter les faux, alors je mets ce point, vous voyez c’est la bonne que 
je vous délivre... » fit-il malicieusement. C’est là qu’il me gratifie sur Les Cloches de Bâle d’un 
raccourci extraordinaire : Pour Jean-Claude ANDRE, d’une façon peu professionnelle pour lui 
comme pour moi.
Je sentais l’heure du départ proche. Nous nous levâmes. L’entretien et la visite n’étaient 
cependant pas achevés puisqu’il me demanda de le suivre dans sa salle à manger. Nous passâmes 
en revue, dans le couloir, des centaines d’ouvrages classés par couleurs : « Je m’amuse à placer 
les bleus, puis les rouges, c’est amusant comme ça ». La porte vitrée s’ouvrit sur l’immense 
salle à manger. Aux murs des œuvres de Matisse, Max Ernst. Là ce n’est plus le « fouillis » de la 
chambre ou l’œuvre d’art voisine avec les correspondances d’une vie : il n’y a là que des chefs-
d’œuvre et la photo d’Elsa omniprésente, la compagne, l’inspiratrice, ici sur la cheminée. 
Elsa, à ce seul nom que je prononce, il est triste, le regard voilé. J’assure que ce n’est pas un 
effet littéraire ou un sentimentalisme excessif qui me fait écrire cela, j’ai senti ce grand poète 
repenser à son Amour. Cela faisait dix ans qu’elle était partie et pourtant tout parlait d’elle 
ici et je le sentais frémir avec les objets qu’elle avait contemplés avec lui de 1928 à 1970. 
On a écrit beaucoup de lignes sur leur relation, je pense qu’elle fut la grande compagne avec 
laquelle il discuta du Temps, de la Vérité, de l’Amour et de la Mort. Elle est décédée sur l’un 
des bancs du parc de Saint-Arnoult en Yvelines et Chaban-Delmas donna son accord pour que 
le caveau trouve place dans le parc de la propriété. Il me dit aller souvent sur sa tombe mais 
« ne pénètre plus dans la maison puisqu’elle n’est plus là » me confie-t-il...
Aragon referma la porte vitrée, repris le chemin de la porte d’entrée, il m’accompagna 
visiblement heureux de cet entracte de fin d’après-midi. J’aperçus encore des livres et des 
souvenirs dans le grand salon. Il fallait partir, j’en pris la décision. Il me serra chaleureusement 
la main, la porte se referma, je retraversai la cour sous l’ondée puis me dirigeai vers la station 
de métro la plus proche. J’avais en tête ces images, ces mots, je ne pouvais me défaire de 
toutes les visions de cette fin d’après-midi. Je me revoyais, un peu hors du temps, confronté à 
un personnage, un des derniers géants du XXe siècle à la fois contesté et admiré que je venais 
d’avoir la chance de rencontrer dans la plus stricte intimité. Il est quelquefois dans la vie de 
ces instants privilégiés qu’il faut vivre intensément. Mais, l’image la plus forte restera celle 
de l’homme appuyé à sa table, regardant la photo pâlie d’Elsa, les yeux remplis d’amour. Cela 
ne s’improvise pas. Il ne peut pas se séparer de l’image chérie et je le revois, d’une écriture 
alerte couvrir la page de garde de Rose à Crédit. Il commence par trois petits points, comme 
pour rejoindre l’image passée puis écrit : « ... et donc je me substitue à celle qui aurait 
dû signer ceci, mais je m’en excuserai auprès d’elle, bientôt, sous les grands arbres de la 
forêt »... Il la rejoignit le 24 décembre 1982.

Jean-Claude André
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Joseph Siquier

Sans rien craindre et sans vergogne

Joseph Siquier est l’auteur d’une suite d’ouvrages sur la Deuxième Guerre mondiale appréhendée au travers 
des déclarations des hommes politiques, des journalistes, des écrivains, des historiens qui se sont exprimés 
sur cette période, au moment des événements ou plus tard. Cette chronique originale en sept volumes est fort 
instructive sur la manière dont cette histoire est maintenant présentée. Au cours de ses recherches, Joseph 
Siquier a également rencontré de nombreux propos sur Aragon. Il en rapporte et commente certains.

Chez Aragon il y a le communiste, le journaliste, le poète, le romancier, que sais-je encore... 
C’est bien pratique pour la critique. Ça permet à certains d’exécrer une face du personnage et 
de prétendre admirer l’autre, ou les autres. On dissèque, on sépare, on oppose, on autopsie : 
on rejette « les bas morceaux » et on expose les autres, dans un bocal. Mais agissant ainsi, on 
tue la vie, on nie l’homme et sa complexité. On le reconstruit, en plus beau, ou en plus vil : 
embaumé ou à la fosse commune. Que reste-t-il de l’homme véritable ?
Ce qu’il y a de certain, c’est qu’Aragon n’a jamais laissé indifférent. Opinions tranchées ou 
mesurées, si on y regardait un peu, pour rire ou pour savoir ?
« Malraux (...) est un grand écrivain. On aimerait pouvoir en dire autant d’Aragon ». 1 Vu la 
date de la réflexion, laissons à Camus la sincérité de son doute.
« Aragon (...) un salaud. » 2 C’est Edith Thomas qui l’écrit, le 27 avril 1941. Mais elle rectifie, 
quelques mois plus tard, le 23 juillet : « Il sera beaucoup pardonné à Aragon pour avoir écrit et 
publié sa Santa Espina. » (Rappelons ce que disait Aragon de la Santa Espina et de Brocéliande 
[En Etrange pays dans mon pays lui-même, Seghers, 1947, pp. 33 et 36] : « C’est sous la plume 
d’un incroyant notoire et qui fait profession d’en être un, la réapparition du merveilleux 
chrétien. (...) Le mythe de Viviane et de Merlin, si j’y fais appel, c’est pour parler de ce 
dont la censure et la Gestapo interdisent qu’on parle. Et tout à cette fin m’est bon, même le 
Christ. (...) N’en déplaise à mes compagnons d’armes et de conjuration qui ont une grande 
croix dans le cœur, et je n’ai pas honte de dire que je respecte aujourd’hui, que j’ai appris 
à respecter leur foi que je ne partagerai jamais. Ce qu’il y a de généreux, d’humain dans 
cette foi divine. Pour tout dire, de français. Ce qui devant l’ennemi de ma nation chantait 
à l’unisson de mon incroyance, et qui est une conception de l’homme que peuvent avoir le 
communiste et le chrétien, mais le nazi jamais. »)
En a-t-il fait couler de l’encre l’Aragon d’avant et d’après la guerre ? Il y a les jugements 
définitifs, expéditifs, à l’emporte-pièce : « Aragon est un con » 3 aurait dit André Malraux. « A 
vrai dire, c’est Aragon, plus encore que Breton, qui suscitait l’antipathie de Malraux. » 4 Peut-
être parce qu’il lui rappelait son engagement à gauche du temps du Front populaire et de la 
guerre d’Espagne ?
« Breton est aux Etats-Unis... Aragon a, depuis longtemps, sombré corps et biens. » 5 C’est vrai 
que, pendant la guerre, Breton s’est réfugié aux USA alors qu’Aragon animait la résistance des 
intellectuels en France : honnête façon de « sombrer corps et biens », non ? L’anticommunisme 
conduit aux pires insanités. Celle-ci, par exemple, du même : « Eluard et Aragon couchent 
depuis longtemps dans le lit de Staline (sic) : la tache de sang intellectuelle dont parlait 
Lautréamont empourpre pour moi tout ce qu’ils seront amenés à écrire ».  Cette condamnation 
a priori de toute l’œuvre future à partir d’un passé diabolisé, c’est l’exemple parfait d’un 

1 Albert Camus, le 11-11-1938, in Essais, la Pléiade, Gallimard, p. 1396. 
2 Edith Thomas, Pages de journal, Editions Viviane Hamy, 1995, p. 142.
3 Roger Stéphane, Tout est bon, quai Voltaire, 1989, p. 31.
4 Jean Lacouture, Malraux, Editions du Seuil, p. 125.
5 Maurice Nadeau, Grâces leur soient rendues, Albin Michel, 1990, pp. 38 et 187.
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sectarisme religieux : on décrète (en vertu de qui ou de quoi ?) un péché originel et voilà 
notre homme voué éternellement à l’enfer. Curieux raisonnement d’un critique d’une certaine 
renommée mais que des œillères idéologiques condamnent à des non-sens (si éloigné en vérité 
d’un Aragon à l’affût de tout nouveau talent).
Il existe mille prétexte pour condamner Aragon. D’un sympathisant, pourtant 6 : « Aragon ? Il 
ne brisa jamais la chaîne stalinienne qui, à l’entendre, le blessait fort. » Belle formule, mais 
qui veut dire ?
« Aragon (...) le barrésisme cocardier » 7. Qu’Aragon ait toujours eu un faible pour Barrès 
autorise-t-il à le réduire à un individu « cocardier » ? Rappelons la définition de ce mot par le 
Petit Robert : « Patriote exalté, chauvin, militariste ». Ecrire pendant l’Occupation, aux jours 
noirs de1943 : 

Je vous salue ma France aux yeux de tourterelle
Jamais trop mon tourment mon amour jamais trop8 

est-ce vraiment faire preuve d’un esprit cocardier ou simplement proclamer la passion légitime 
de son pays martyrisé ? Et ces vers-là, aussi, dans le même poème qu’un J.-F. Revel qualifierait 
de « vers de mirliton » 9, s’adressant aux déportées : 

Lorsque vous reviendrez car il faut revenir
Il y aura des fleurs tant que vous voudrez
Il y aura des fleurs couleur de l’avenir
Il y aura des fleurs lorsque vous reviendrez
Vous prendrez votre place où les clartés sont douces
Les enfants baiseront vos mains martyrisées...

Je plains ceux qui sont insensibles à l’émotion dégagée, même si je suis bien d’accord pour 
considérer qu’ils ne révolutionnent pas les formes de la poésie françaises. 10 Mais de « grands » 
écrivains persistent à faire la fine bouche : « Aragon (...) sa poésie civique et patriotarde 
[après le cocardier voilà le patriotard : pauvre poète !] de l’Occupation m’avait laissé assez 
indifférent (il y avait Brocéliande quand même). » 11 Merci pour le « quand même », jeté 
comme un os à ronger. (Mais puisqu’il est question de Brocéliande, en voici quelques vers :

Qu’attends-tu pour brûler ta cage et tes barreaux
O monstre dédoré dors-tu qu’il fait si sombre

6 François Nourissier, Bratislava, Grasset, 1990, p. 127.
7 Bertrand Poirot-Delpech, Théâtre d’ombres, Le Seuil, 1998, p. 205.
8 Le Musée Grévin, EFR, 1946, p. 74.
9 J. F. Revel n’est hélas pas le seul. François Maspéro, lui aussi, ironise sur « les vers de mirliton 
qu’Aragon avait dédié aux déportées politiques » (Les Abeilles et la guêpe, Seuil, 2003, p. 95.) Il 
n’y avait pas de mirliton en 1943.
10 Encore que je ne sois pas certain de l’inactualité de ces réflexions (p. 27) : « Nous vivons à 
une époque où règne cette étrange conception lunaire que la poésie n’est pas de circonstance 
quoiqu’en ait dit Goethe ; que la poésie commence où la circonstance se perd, et que plus on 
comprend un poème et moins il est poétique. Que la poésie à être expliquée perd son caractère 
poétique. Et cœtera. Ce qui est, contre le poète, le règne du jongleur, de celui qui confond, 
qui répète à son idée, interprète, et ne comprend pas. D’où ce fameux mystère poétique qu’on 
entretient, et qu’on proclame mystérieux d’essence, imperçable, irréductible. »
11 Jorge Semprun, L’écriture ou la vie, Gallimard, 1994, p. 85.
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C’est pour toi cependant que tombent les héros
Pendu par les chevaux aux barbelés de l’ombre
Ne tarde plus bel absolu bel Absalon
Il reste encore un peu de feu sous les décombres
Du fin fond de l’enfer Soleil nous t’appelons

ou encore 

Pareils à ceux jadis à qui l’on fit des temples
Pareils à ceux naguère aux monuments inscrits
Eux qui nourris de toi sont morts à ton exemple
Et n’ont rien regretté le jour qu’ils ont péri
Puisqu’ils dirent ton nom sous la grêle des balles
Préférant de mourir que vive la patrie

Etait-ce assez clair sous l’Occupation ?) Cette condescendance, on la retrouve en certaines 
occasions. « En 39-40, concède Arthur Conte 12, si fermes que restent ses convictions politiques 
(Aragon) n’en a pas moins (sic) coiffé le casque de médecin au GDS 39 ». Il y a même récolté 
la croix de guerre et la médaille militaire, faisant, comme tous les communistes, son devoir 
patriotique face à l’agression hitlérienne.
Mais, baste, ce ne sont là que broutilles à oublier bien vite, pour pouvoir cracher sur lui. 
« Je hais Aragon 13, écrit le gentil René Fallet, le 14 mai 1947 (remarquons : au lendemain de 
l’éviction des ministres communistes), le con, le con d’Elsa. Aragon le traître à ses amis, le 
traître à son passé. Aragon le patriotard. » (Tiens : encore !)
Faut bien que jeunesse se passe, dira-t-on. Mais ceux-là, ce n’est pas la jeunesse qui les excuse : 
« Aragon hait les intellectuels » 14, écrit l’un ; quant à l’autre, grand écrivain pourtant : « Il 
nous importe peu, publiait-il en décembre 1952, que Sartre et Aragon fassent ensemble un 
bout de chemin. Il reste entre eux cette différence que l’un a vendu son âme et que l’autre 
garde la sienne, jalousement 15. »
Non seulement Aragon a vendu son âme, mais il est le diable. Camus déclare, selon Jean 
Daniel : « Aragon, Casanova et Kanapa font régner la terreur chez ces petits littérateurs 
français. » 16

« La terreur ? commente Jean Daniel, je ne pouvais me douter à quel point le mot de Camus 
était exact ». A croire qu’Aragon disposait du pouvoir de vie et de mort sur les « littérateurs 
français » ! Sans aller jusque-là, un bon historien (spécialiste de la Grèce antique) ironise ou 
condamne « par exemple, ce qu’Aragon décrétait qu’il fallait faire en poésie, en peinture, 
etc. » 17. Après le terroriste (au sens de la Révolution française), voici le décréteur-dictateur. 
Mais peut-être vaut-il mieux en sourire ?
Et c’est pour rire que je vais mettre ici la citation suivante, tant elle décèle de haine et de 
frustration de la part d’un ex-communiste : « Maurice-Jeannette, Louis-Elsa, Paul-Dominique, 
se targuaient d’une fidélité inébranlable, allant jusqu’à prétendre mieux servir le Parti en ne 
tirant leur coup qu’avec l’aimée, l’unique. Nos coucheries nous différenciaient du rang, de 
ceux que nous appelions les curés, les dogmatiques, les sectaires, les Kanapa, etc, et, pour 

12 Le premier janvier 1940, Plon, 1977, p. 317.
13 René Fallet, Carnets de jeunesse, Denoël, 1990, p. 183.3, p. 39.
14 Jean Duvignaud, Le ça perché, stock, 1976, p. 133.
15 François Mauriac, Mémoires politiques, Grasset, 1967, p. 433.
16 Le temps qui reste, Stock, 1973, p. 39.
17 Jean-Pierre Vernant, Entre mythe et politique, Seuil, 1996, p. 598.
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tout résumer, les cons. » 18 Je suppose que ça se voulait vengeur et corrosif : ce n’était que 
ridicule (sauf pour l’Académie Française qui lui décerna un prix ! ).
Et puis laissons ces pisse-froid.
Voici l’Aragon d’avant-guerre vu par un écrivain allemand 19 : « Louis Aragon, qui était en ce 
temps-là un espoir de la littérature que l’on ne connaissait que dans des cercles d’initiés (ses 
gestes – comme il était jeune alors ! – avaient cette élégance meurtrière que l’on admire chez 
les toréadors). »
Ou l’opinion de Luis Bunuel20 : « Louis Aragon, sous ses dehors précieux, gardait une âme 
ferme. »
« Sous ses dehors. »
Parlons-en.
On peut regarder un homme vivre, s’en faire des idées totalement contradictoires selon qu’on 
l’observe avec sympathie ou avec haine. 
« Aragon, c’était un prince, un prince du communisme, mais un prince. » 21 Ce « prince » en 
énerve quelques-uns, Duvignaud, par exemple22 : « Aragon (...) navigue dans le salon  comme 
un squale (...) Il y a du danseur chez lui. Sa parole est rapide, nette (...) On le voit dans un livre 
de Sade commandant quelques coups de fouet supplémentaires. Plus tard, quand il a écrit La 
Semaine sainte, qui est un beau livre, j’ai senti (sic) qu’il n’aimait pas ses personnages ». Il 
n’avance donc un compliment que pour aussitôt en dévaloriser la portée. Pourquoi faudrait-il 
aimer Aragon, ce « squale » quand on le soupçonne de ne pas aimer ses personnages ? On est 
loin de la sérénité du jugement. 
Ou Simone Signoret23 : « Louis Aragon (...) arpentait la grande pièce... en vérifiant son 
apparence, à l’aller et au retour, dans la glace au-dessus de ma cheminée ». Mais comment 
diable pouvait-elle savoir ce qu’Aragon regardait exactement dans la glace : son image ou 
ce qu’il était devenu avec la fuite du temps ? Mais non, il faut peindre un communiste qui ne 
s’intéresse qu’à lui-même, ce que dément toute sa vie.
Encore un exemple de ces écrivains qui préfèrent juger les autres – et leur cracher dessus – au 
lieu de bâtir une œuvre 24 : « Aragon ? ce bonheur d’expression qu’on lui reconnaît en général 
et qui n’a d’égal, ce qui n’est pas peu dire, que sa lâcheté intellectuelle qu’il a voulu si 
longtemps nous faire prendre pour de la fidélité ». Ça ne mérite aucun commentaire. 
Je terminerai par l’avis d’un écrivain qui fut surréaliste, et qui est aujourd’hui un peu trop 
oublié après une reconnaissance tardive : Joseph Delteil 25 : « Aragon (...) que ce fut un prince, 
ça se voyait à l’œil nu et de haut en bas. L’élégance lui pétillait de partout, mais si naturelle 
(le seul dont l’élégance ne m’offusquait pas). » Comparez avec la petite perfidie de Signoret. 
« Ses fines mains, ses fines oreilles, ses fines jambes, il n’était que finesse, mais finesse de 
fouet (...) C’est peu dire qu’il marchait : il piaffait, c’est peu dire qu’il parlait : il mordait ». 
C’est sans doute pour ça que ses adversaires le redoutaient et l’ont calomnié. « Je l’ai revu 
sur une estrade avec Elsa (...) il a forci, sinon engraissé, il s’est arrondi, mais la jeunesse est 
intacte, l’œil, la lippe, la démarche sont toujours là, au cheveu près, blanchi ».
Voilà ce qu’un écrivain, un vrai, pouvait dire, qui n’était pas taraudé par l’envie, la jalousie 
ou la haine.

Joseph Siquier

18 J.-F. Rolland, Un dimanche inoubliable près des casernes, Grasset, 1984, p. 210.
19 Klauss Mann, Le Tournant, Editions Solin, 1984, p. 311.
20 Mon dernier soupir, R. Laffont, 1982, p. 14.
21 Jorge Amado, Conversations, Gallimard, 1990, p. 223.
22 Op. cité, p. 132.
23 La nostalgie n’est plus ce qu’elle était, Seuil, 1976, p. 20.
24 Bernard Franck, Portraits et aphorismes, le Cherche midi, 2001, p. 20.
25 La deltheillerie, Grasset, 1968, pp. 104 à 106.
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Dominique Arban

Rue de la Sourdière et rue de Varenne

cahier Elsa

Dominique Arban est l’auteur d’un livre d’entretien avec Aragon. Née en Russie, elle est venue en France 
en 1914, a été journaliste littéraire à Combat, à France observateur, au Figaro littéraire, à l’ORTF. 
Spécialiste de Dostoïevski, elle a traduit La Forêt russe de Léonide Léonov pour la collection Littérature 
soviétique. Les souvenirs qui suivent sont extraits de Je me retournerai souvent, publié en 1990.

Elsa. Le premier Goncourt d’après-guerre, couronna, de toute évidence, Le premier 
accroc coûte deux cents francs ainsi que l’appartenance aux communistes, majoritaires 
dans les réseaux et les maquis. 
Rue de la Sourdière. Une petite cour pavée, une maison en demi-cercle, sur la gauche 
quelques marches menant droit à l’appartement. Celui-ci se composait d’une seule pièce, 
longue il est vrai, aux destinations visibles, petit salon, chambre à coucher, et au-delà 
du lit vaste et agréablement défoncé, tout au fond une salle de bains minuscule mais 
émaillée de noir. 
Elsa avait encore ce rond visage de jeunesse, ce rien de langoureux sous les pétillements 
du regard. Nous nous assîmes au bord du lit cependant qu’Aragon dans la salle de bains 
noire se rasait avec élégance et méthode. 
– Savez-vous qu’autrefois j’ai été éprise de vous ? 
– Ah, dit-il en suspendant le rite et son bourdonnement, continuez donc, continuez ! 
Elsa ouvrait sur le lit une pauvre mallette et faisait choir entre nous des enchaînements 
de colliers très fous, tout à fait barbares, aux perles de pierre, de bois, de verre, aux 
couleurs qui refusaient de s’assembler et pourtant dont l’ensemble, après une pause de 
silence, délivrait des harmonies brutales et d’imprévisibles cohérences. Et Aragon, son 
rasoir éteint, racontait cette mallette : « Je la trimballais dès cinq heures du matin pour 
être le premier à la porte de Schiaparelli ou de Balenciaga. Nous avons vécu de tout cela 
longtemps au début de la guerre. » 
Je les revis souvent aux soirs de générales. Le peu que nous disions à l’entracte ne mérite 
qu’une indication : nos jugements étaient identiques. Elsa – tandis que Louis vaquait à 
ses carrefours – écrivait des récits à la russe, vivaces, colorés, plaisants à lire et qu’on 
n’oubliait pas. 
Et le nouveau logis me parut être leur depuis toujours. 
La première fois que j’y vins, je me tournai vers Aragon : 
– C’est épatant... 
– Oui, dit-il, Elsa est un home-maker. 
Le miracle, c’est que rien ne semblait neuf ici. Un peu de poudre de temps voilait tapis 
et fauteuils, la table ronde face au divan et le divan, l’une des bibliothèques dont l’appui 
portait une merveille de Chagall, toile posée à même le bois, tout juste ses rebords 
retournés et collés au bois. L’autre moitié de la pièce était le bureau d’Elsa, grande 
table supportant lampes et livres, une bibliothèque vitrée en bois blond. Il y avait sur la 
table ronde proche du divan des petites coupes offrant des friandises – ô ma Russie pleine 
de bonbons ! –, là venaient se poser des verres de thé, ne manquait que le samovar. On 
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cahier Elsa

pouvait rester ici tout le temps qu’on voulait ; rien ne se nommait « visite », Louis, qu’elle 
appelait Aragocha – s’il vous plaît, l’accent sur le o –, Aragocha travaillait dans son bureau 
contigu où s’érigeait, royal, sur un grand chevalet le fusain : Elsa par Matisse, non, pas 
du tout ressemblant, sinon en l’esprit, parce que le chapeau, menu, s’ornait d’une plume 
élancée, et le visage – comment m’en souvenir et le décrire – ce ne pouvait être qu’Elsa. 
Ceux des murs qui ne portaient pas de livres offraient tous les âges, presque tous les 
visages d’Elsa. Un jour qu’il s’absenta, j’eus le temps de les compter : il y avait sur deux 
murs, en effigie, trente-six Elsa, en groupe ou seule, dans divers pays. 
Des moments surgissent. Un jour, il m’avait conviée pour le lendemain matin « si vous êtes 
libre »... Ah, je l’étais. Et dans le fauteuil, près du grand fusain de Matisse, j’écoutais 
Aragon : il s’était installé dans une sorte de retrait formé par un meuble et un angle 
de mur, devant une fenêtre petite ; sur une tablette rabattue – ou était-ce une table ? 
– reposaient des feuillets nombreux. J’avais souvent vu sur son bureau, à sa gauche, 
d’admirables masses de feuilles manuscrites, il les posait l’une sur l’autre – sans une 
rature, aurais-je cru. Ce jour-là, elles étaient en nombre modeste, car c’était un poème 
et dès l’abord je sursautai, retrouvant le chantonnement de la Comédie-Française, ce 
déploiement du vers enroulé sur d’identiques tonalités. Il lut longtemps. 
Bien plus tard, les entractes prirent pour moi – et pour quelques autres – un sens inattendu. 
Je m’étais très vite aperçue que le flot de spectateurs se mouvant vers les couloirs, les 
bars laissait intact, au centre des fauteuils, un îlot : deux personnes, Aragon et Elsa. Dès 
que je les vis, seuls, ainsi, je quittai tous ces critiques et leurs amis, entrai dans le rang 
où, calmes, demeuraient « les maudits » et restais face à eux, dos appuyé aux fauteuils 
de la rangée suivante à parler avec eux, de la pièce, du jeu des qualités de mise en 
scène, et repartais m’asseoir quand la sonnerie retentissait. C’est en ces années qu’une 
dédicace d’Aragon déclara que je « ne manquais pas de courage ». Une nuit de pluie à la 
sortie du théâtre, ils ouvrirent leur voiture et je m’y engouffrai, en déclarant pourtant : 
« Ah, ne me brouillez pas avec la République  ! » 
Les motifs de mon attitude portaient leur évidence haut comme un manifeste : je 
n’admettais pas, n’admis jamais que des opinions politiques divergentes mènent à refuser 
un « bonsoir », un « bonjour », et mon attitude le proclamait bien haut. Nul pourtant 
n’alla jusqu’à refuser de serrer ma main à moi, puisque j’étais alors au Figaro littéraire. 
Sans doute quelques-uns allèrent jusqu’à dire « elle a du cran », et cette indépendance 
d’esprit me valut de secrètes réprobations – que peut-être je paie aujourd’hui... Mais 
l’essentiel pour moi fut et demeure de ressembler à ce que j’étais. 
Plus tard, bien plus tard, dans le temps où Elsa n’était plus, il me téléphona, m’invita je 
ne sais plus à quel propos. Non, Elsa n’était plus. N’était plus le Matisse ni le chevalet, 
ni aucune, aucune des photos, des trente-six visages. Les murs étaient couverts de 
cartes postales, serrées l’une contre l’autre, chacune clouée de quatre punaises rouges, 
hallucinante foule bien rangée, des cartes postales... comme on en reçoit sans les garder, 
des moments de voyage, des vues de lieux divers, toutes clouées par quatre punaises 
rouges accolées à la prochaine du haut en bas des murs. 
Il m’emmena dans le grand salon – non, plus de salon, au lieu de quoi une cuisine, avec une 
table au milieu, et sur les murs des cartes postales à punaises rouges : parmi elles il m’indiqua 
un carton plus grand : « un Braque », dit-il posément. Le buffet à quatre portes portait sur les 
deux battants inférieurs deux dessins de Picasso – oui, dans la cuisine, avec son bel évier, son 
frigidaire, sa table pour petits repas. 

Dominique Arban
 Je me retournerai souvent, pages 141 à 143, Editions Flammarion.
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Aragon parle d’Elsa Triolet

Aragon s’est exprimé sur Elsa Triolet en de nombreuses circonstances du vivant de celle-ci, notamment 
dans le grand texte introductif à Elsa Triolet choisie par Aragon. En 1972, elle fait l’objet d’une soirée à 
la Maison de la Culture de Bourges. Nous présentons le texte de l’intervention d’Aragon, telle qu’elle a été 
enregistrée.

Cette soirée n’est pas une soirée en mon honneur, c’est une soirée en l’honneur d’Elsa… Je crois 
que, plutôt que de tout autre chose, je ferais mieux de vous parler d’Elsa, parce que je l’ai 
un peu connue, je dis un peu, ce n’est pas une plaisanterie car, tous les jours, j’apprends à la 
connaître différemment.
Vous savez, il y a une chose qui m’est difficile à supporter dans ce qui s’est dit de nous. On a 
une image de ce que nous avons été, tous les deux ensembles, qui ne ressemble pas beaucoup 
à ce que je ressens. C’est un peu plus compliqué que cela.
Vous savez, le couple idéal, etc... moi, je n’aime pas ça du tout, il y a une image qui s’est faite, 
j’y suis peut-être pour quelque chose responsable, mais je ne l’ai pas fait exprès.
Notre vie n’a pas été simple, elle n’a pas été facile, elle a été très peu ce que l'on croit. 
D’abord, nous n’étions pas des enfants qui se sont rencontrés, ce qui est très joli et très bien, à 
18 ans ou à 20 ans. Non, nous avions respectivement 32 et 31 ans quand nous nous sommes ren-
contrés, nous avions déjà une vie et une vie chargée de bien des choses derrière nous. C’était 
tout à fait autre chose et nous avions ce bagage que l’un et l’autre voulait connaître de l’autre.
Cela ne va pas sans quelques difficultés, parce que, quand je dis que nous avions une vie der-
rière nous, je le dis très simplement, nous n’étions pas des enfants de Marie ni l'un ni l'autre, 
il y avait eu des femmes dans ma vie, il y avait eu des hommes dans la vie d’Elsa.
C’est une chose dont je parle assez librement, parce que je hais l’hypocrisie.
Néanmoins, ce sont de ces choses qui ont toujours, chez quelqu’un comme moi qui est très 
marqué par un caractère particulièrement jaloux, un certain retentissement, des doutes sur 
moi-même.
Vous savez, il y a une chanson que, tout à l'heure, Hélène Martin a chantée, la chanson de la 
guitare où il y avait... (je ne sais aucun vers de moi par cœur, par conséquent, si j’allais me 
citer, je ferais un vers faux et écorché)... Enfin, il y a... « et l’autre qui ne t’aime pas ». Je 
ne sais trop comment c’est.
Imaginez-vous que, quand, pour la première fois, j’ai entendu Hélène chanter cela, admira-
blement d’ailleurs, c’était au T.N.P, à la soirée du T.N.P.
Je l’ai ressenti comme un coup de poing dans le ventre, parce que je sais très bien de quoi 
je parlais, mais je n’avais pas pensé pourtant qu’Elsa le prendrait comme elle l’a pris, et elle 
m’a dit : « Pourquoi dis-tu : Et l’autre qui ne t’aime pas ? Bon, je sais bien, tu dis toujours 
que je ne t’aime pas, ça va bien, mais pourquoi le mettre en chanson ? » Et elle m’a dit cela 
très tard, dans les derniers jours, elle ne me l'a pas dit immédiatement.
J’ai protesté, j’ai dit : « Mais pas du tout, enfin, c’est une chose dans Elégie à Neruda, c’est 
une chose américaine du Sud », c’est vrai aussi.
Mais Elsa a haussé les épaules et a parlé d’autre chose, et puis, un jour, un lundi, elle m’a dit 
le matin : « Tu sais, j’ai réfléchi à cette chose que tu m’as dite, après tout, c’est vrai, tu m’as 
dit entre autre que tu pouvais bien dire ça puisque je ne t’avais jamais dit que je t’aimais 
(c’est vrai, elle ne m’a jamais dit qu’elle m’aimait), mais tu sais très bien que ce n’est pas 
mon genre mais, enfin, au bout du compte, je vais te le dire : oui, je t’aime. ».
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C’était vers 10 heures du matin, elle est morte l’après-midi vers 5 heures. Aussi, j’entends 
difficilement cette chanson toujours.
La jalousie, c’est assez compréhensible, il y a un poème dans Elsa, si vous permettez que je 
vous le lise... il faut que je le trouve seulement...

Qu’y puis-je. Il y avait ces hommes dans ta vie
Et la main qui les chasserait comme des mouches
Ne pourrait apparemment non plus m’épargner

J’ai promis Le passé restera dans ma bouche
Comme une pastille qu’on doit laisser fondre très lentement

J’ai promis Je ne parlerai pas du passé

Mais y a-t-il besoin de parler de la bête qui vous ronge en songe
Pour qu’elle vous ronge entends-tu son bec qui frappe dans mon cœur
Y a-t-il besoin de parler des hommes qui sont dans tes songes 
Pour qu’ils soient là dans ta vie à me ronger 
Ces hommes de tes songes, ces étrangers
Moi j’ai chassé de moi tout ce qui n’est pas ton souffle ton haleine
J’ai trahi le ciel d’avant toi le printemps d’avant toi ma joie et mes peines
J’ai trahi pour toi ce qui fut le vertige le vent les femmes
Je suis devenu pour toi définitivement un monstre d’infidélité 
J’ai passé mon passé comme du bois blanc à l’eau de Javel
Tu peux en toute tranquillité manger sur cette table
Ou il n’y a trace ni d’un verre ni d’un vin 
Regarde comme je suis creusé d’oubli
Creusé rayé ridé taraudé d’oubli
Je ne sais plus rien de moi-même
Mon enfer est ton enfer
Il n’y a de marque sur moi que les stigmates
Où tu as souffert 
Le couteau m’a coché profond Je suis coché 
Où tu as souffert
Toute ma mémoire est du mal ressenti par toi seule
Toute ma mémoire de toi seule saigne
Elle est talée à tes genoux
Tout y fait sa plaie et son trou
Chaque caillou dans ta chaussure
Ta pauvre épaule brisée
Tes yeux tout à coup de plomb tournés dans l'orbite de la nuit
Ce soir de crucifixion en mil neuf cent trente-huit
Et plus que dans ton corps le poignard entré dans ton âme

feli 62.indd   33 22/12/16   06:54



34

Ce tort que des bourreaux impunis t’ont fait avec des paroles
Ce qu’ils te font parfois encore et je ne peux les arrêter 
Une phrase en passant dite une lettre à la poste jetée
Et ce facile assassinat le téléphone
Ô mon amour où je suis sans défense
Ô pour un rien mon amour si vite blessé comme une enfance
Cela passe en moi cela fait 
Une grande strie au long de mes bras une grande strie au long de mes nerfs
Et le goût de tuer entre dans ma bouche rien que pour un mot de travers
Je ne passe rien qui t’effleure
Malheur à vous par qui tu pleures
Le meurtre m’envahit soudain pour ce que les autres te font
Il envahit mon ventre ma gorge et mes bras comme un typhon 
Ma frénésie et mon feu mon sang comme une lame de fond

Ha 
Les autres hommes mon amour 
Eux ne t’ont pas aimée jusqu’à la haine
Jusqu’à l’éclatement de leur prunelle
Jusqu’à perdre le sentiment de la couleur du jour

C’est bien c’est bien je n’en parlerai jamais plus
Je garderai cette colère dans ma bouche 
Je mâche le passé dans ma bouche farouche 
Cette amertume et cette écume dans ma bouche
Blanche et rouge 
Comme une pastille qu’on doit laisser fondre très lentement

A vrai dire, ce n’est pas du tout ce poème que j’aurais dû vous lire, parce que qu’est-ce que 
c’est que ces façons de jeter de l’eau sur le feu et de rendre les gens tristes, remarquez que 
ça venait après un autre que je voulais vous lire en premier et que je vais lire en second. 
Seulement il n’était pas compréhensible s’il n’y avait pas eu tout le livre, tandis que si on lit 
cela après, ça devient clair et j’aime que ça soit clair.

Et si moi j’appelais si moi tu t’imagines
Si j’appelais si moi du fond de ma mémoire
Du fond de mes forêts du fond de mes folies
J’appelais j’appelais du fond de ma poitrine
De l’épais de mes bras de mon cœur le plus noir
La moelle de mes jours et ma force d’oubli.
Si j’appelais à moi dans mes jambes brutales 
Dans l’étreinte sans fin du muscle souvenir 
Dans les yeux de ma tête en proie à ces secrets 
Comme une menthe sombre en ma paume mentale 
Un parfum prêt pour moi toujours à revenir
Un orchestre à monter vers moi de mes marais
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Si j’appelais l’essaim des soirs d’avant ton âme
Tout ce qui pour ma main céda comme une porte
Et la peur d’une épaule et la nuit dénouée
La pluie à la fenêtre et la couleur des femmes
Celles que le plaisir laissait comme des mortes
Et les grands papillons cruellement cloués

Si j’appelais encore à moi ces douces filles
Qui gémissent parfois où je leur fis ravage
Et si je ranimais sous la cendre des mots
L’image en moi du feu qui toujours brûle et brille
Si la dent retrouvait sa morsure sauvage
Et leurs cris souverains mes rêves animaux
Si je rendais mon corps à ces lueurs humaines
Ses éclipses de chair ces reines de hasard 
Et si je dérivais comme font les idées
Ces bateaux démâtés de domaine en domaine 
Et refaisais de moi cet immense bazar
Ce ciel à tout venant ce labour galvaudé
Si moi j’étais assis dans mes ombres maîtresses 
Et qui je fais gémir m’attendant à son tour
Qu’aurais-tu dit qu’aurait-tu dit mon adorée
Et moi je n’ai pas même une fois murmuré 
Tout le jour où ta main dans tes lettres d’amour
Semblait à mes côtés recompter des caresses.

Il y a des choses comme ça qui paraissent inventées mais j’ai mes preuves, Elsa me les a don-
nées. Cette dernière phrase a rapport a une chose extrêmement précise. Dans le livre Luna 
Park, Elsa a inventé une femme qu’on ne voit pas mais qui a laissé derrière elle des lettres, 
des lettres que les hommes lui avaient écrites, et un homme qui a loué cette maison trouve 
le paquet de ces lettres, les ouvre et les lit. Ces lettres sont envoyées par je ne sais com-
bien, sept, huit hommes différents et, bien sûr, dans ce livre, ce sont les lettres adressées 
à Blanche, et qui est partie, mais, pour moi, ce n’est pas cela parce que, entre nous, rien 
n’était caché ni secret, je connaissais tout de la vie passée d’Elsa et les lettres qui sont dans 
ce livre, sauf deux, ne sont pas d’Elsa, ce sont des lettres vraies où quelques changements 
ont été faits parce que ces hommes existent, ils ont des femmes, ou existaient. Et il y a eu 
quelques variations bien sûr, par exemple, comme une personne qui avait un métier et qui en 
a un autre. 
Il y a des choses qui restent. 
Il y a deux lettres qui ne sont pas pour démentir le système. La première lettre qui est écrite 
par un grand savant qui s’appelle Drot-Pendère, est une lettre écrite et entièrement inventée 
par Elsa. Mais la dernière lettre, la dernière lettre, eh bien, Elsa était partie entre temps. 
C’était une des très rares fois qu’elle était loin de moi, c’était quand elle faisait le film Nor-
mandie-Niémen. Elle avait été tourner cela en Union soviétique et elle y était restée assez 
longtemps.
Quand elle est revenue, je lui ai dit : « Pourquoi ne mettrais-tu pas dans le livre une lettre 
du mari, parce que Blanche avait un mari ».
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Il n’était plus là, elle s’en était séparée, et je lui ai donné cette lettre et elle l’a mise.
Je ne crois pas que je puisse lire cela sans mes lunettes. Excusez-moi, ce n’est pas joli, mais 
tant pis.
« Excusez-moi, Madame, de vous écrire. C’est qu’il faut que je vous parle, Blanche. M’écou-
terez-vous seulement ? Pourquoi toujours les autres, tous les autres et moi jamais, jamais 
moi ?
Cela fait maintenant bien longtemps, des années, que nous deux, mais me permettez-vous, 
après toutes ces années, même une allusion à ces choses ? Peut-être les avez-vous barrées, 
peut-être qu’elles n’existent plus pour vous ; vous avez lavé de cela votre beau visage au 
matin, voilà tout. Je dis longtemps, je dis des années, et je m’avise que ce qui me paraît 
toute une vie entre cette heure et moi ne saurait être ce qu’il me paraît : vous êtes jeune, 
Blanche, malgré votre façon de regarder les hommes et les miroirs. 
Une longue vie depuis cette dernière fois que je t’ai tenue ainsi dans mes bras. Une vie indif-
férente, machinale, normale. Je me lève le matin, je vais, je viens, je fais ma toilette, je 
m’habille, je me rase quand j’en ai le temps ; j’ai gardé de notre temps à nous ce goût de 
me dire, non, pas le matin, je me raserai le soir pour Blanche. Je sors. J’achète les journaux, 
tous les journaux. Tu te souviens ! Je lisais tous les journaux, et cela t’impatientait. J’arrive 
au bureau, je les lis. Toujours le même bureau bien que nous ayons déménagé. Les meubles 
que tu avais choisis pour servir de cadre à mon travail, pour que les clients se disent : tiens, 
c’est un homme de goût. Je n’ai pas changé de métier, je suis toujours dans la même affaire. 
J’ai les mêmes amis, pas très nombreux. Enfin... j’en ai perdu quelques-uns en avançant en 
âge, c’est comme les cheveux, il y en a qui blanchissent, d’autres qui tombent, on ne s’en 
fait pas de nouveaux. J’ai une autre secrétaire : celle-ci n’est pas du tout comme celle qui se 
permettait de te faire attendre à ma porte. Elle t’introduirait tout de suite. Si tu venais... 
Tout ça n’est pas très intéressant, est-ce vraiment, pour une fois que je t’écris, ce que je 
dois te dire ? 
Tu sais, c’est toujours la même chose : des gens qui ne se sont pas vus depuis longtemps, 
ils ont rêvé... enfin, au moins l'un des deux, à cette rencontre, ils l'ont cent fois vécue à 
l'avance, se sont imaginé les mots, imaginé les silences. Et puis ! On est là, on parle de choses 
et d’autres. On se quitte. On se dira le reste la prochaine fois. Demain. C’est-à-dire dans dix 
ans, dans vingt ans. S’il y a vingt ans, dix... ou même...
On devrait toujours se voir comme des gens qui vont mourir le lendemain. C’est ce temps que 
l’on croit avoir devant soi qui vous tue. Qu’est-ce que je disais ? C’est un atroce bavardage. 
Est-ce que tu n’entends pas mon cœur derrière ? Je sais bien ce qui se passe. C’est comme 
toujours... les mots m’entrainent, ou du moins, je me laisse entrainer par eux, je fais sem-
blant d’être entraîné. Parce que j’ai si longtemps tu ce que je veux dire, ce que je vais ou je 
ne vais pas dire. Mon Dieu, saurais-je encore me déshabiller devant toi ? 
Tiens, pour ce qui est de cet entraînement par les mots : ces choses mécaniques, des mots 
associés, qu’on est si heureux de rencontrer qu’ils vous détournent de ce que l’on va dire... 
J’avais écrit, c’est comme toujours... avec des points de suspension, tu vois ? Là je m’apprê-
tais de citer du Tristan Tzara. C’est comme toujours, mon camarade, une porte de l’enfer 
collée sur un flacon de pharmacie... On a ses classiques, n’est-ce pas ? c’est pour les citer. 
Et regarde : j’avais bien résisté à cette perversité, alors, quatre lignes plus loin, je me suis 
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mis à la raconter. Hein ? Tu me reconnais ? Non, je n’ai pas beaucoup changé. Un peu forci 
peut-être. Pas trop. Je me surveille. C’est que je pense à toi. Je me dis avec des sueurs, et 
si elle voyait mon ventre ? Voilà. Tu es mon médecin, mon professeur de gymnastique, mon 
miroir, ma honte et ma conscience. Rien de très nouveau là-dessus. Je te dis que je n’ai pas 
beaucoup changé.
Mais, tout de même, t’es-tu jamais demandé ce qui s’est passé le jour où tu m’as dit brus-
quement : Non, en voilà assez, c’est fini, ne me fatigue pas, plus jamais... t’es-tu demandé ? 
En tout cas – puisque de temps en temps nous nous rencontrons tout-à-fait normalement, 
que nous parlons comme de bons amis – tu ne me l’as jamais demandé. Tu me parles, tu me 
regardes, je suis là. Tu ne sais pas que tu parles à un mort, que tu regardes un mort. Non, je 
n’exagère pas. Pourquoi dis-tu toujours que j’exagère ? Un mort ne peut exagérer.
Pardon. Bien entendu, tu ne disais rien. C’est encore un de mes tics de langage. Je ne peux 
pas m’en empêcher. Je t’entends d’ici. Pardon. Je voudrais tant ne pas t’agacer. Après tout, 
maintenant c’est tout ce que je peux faire... Non, ne me regarde pas comme cela : je ne veux 
pas dire que tout ce que je puis faire maintenant, c’est de t’agacer. Tu vois, tu me prêtes 
toujours des méchancetés. Oh, pardon, je recommence. 
Blanche... puisque tu es Blanche..., que la seule intimité entre nous c’est donc de t’appeler 
Blanche. Je t’écris un matin, tu es très loin, dans quelque lune, dans une de ces lunes où tu 
t’en vas avec tes petits pieds. Une lune où il y a le téléphone : tu as été tout à l'heure assez 
gentille pour m’appeler par-dessus les frontières cosmiques, tu m’as parlé, tu m’as dit : c’est 
moi... tu m’as raconté ce que tu faisais sur ta terre lointaine. On t’entendait merveilleuse-
ment, comme si tu avais été dans la pièce. Tu m’as dit : Et toi ? Et je t’ai raconté ma journée 
d’hier par le menu, comme si c’était cela l’important, comme si tu savais tout le reste de 
mon temps avant et après, je t’ai dit l’ennui que ça avait été, le rendez-vous que j’avais 
pour 11 heures, deux fois remis dans la journée, comme j’ai dû rouler tard sur les routes, j’ai 
oublié de te dire qu’il n’y avait pas de verglas. Et je ne t’ai même pas dit : je t’aime ! Même 
pas. Pourtant, au téléphone, je pouvais avoir le courage, non ? Ah, je l’ai écrit quand même ! 
Une fois de plus, ne te fâche pas. 
Il faudrait être grossier. Appeler les choses par leur nom. Après tout, tu ne vas pas me gifler. 
Combien de temps est-ce que j’ai été ton amant ?  Huit jours, deux heures, une vie ? Enfin, 
j’ai été ton amant. Tu l’as peut-être oublié, moi pas. Pardon, Madame.
C’est drôle, j’avais cru que cela ne se terminerait jamais, que ça continuerait comme cela, 
à me lever, m’habiller, aller au bureau, dicter le courrier, recevoir les clients... tout cela 
pour la frime, pour te donner le temps de respirer, de traîner chez toi un peu seule, te faire 
les ongle (je te vois toujours comme cela, assise devant ta coiffeuse avec la laque qui sèche 
sur les ongles, les doigts écartés en l’air, évitant de toucher quoi que ce soit...) Puis que je 
reviendrai après ces points de suspension là, que je te prendrai dans mes bras, encore et 
toujours, que je te porterai sur le lit... Ah ! je ne peux plus parler de cela, cela n’est pas de 
la pudeur, cela me fait mal tout simplement, tiens, je ne pleure pas vraiment... à mon âge ! 
mais j’ai bêtement l’œil humide, j’ai dû enlever mes lunettes, ça faisait un petit brouillard. 
Allons, c’est passé.
T’es-tu seulement jamais demandé comment je me suis arrangé par la suite ? Hein, est-ce 
assez laid ce mot-là, ce mot usuel, ce mot propre ? C’est comme cela qu’on dit, n’est-ce pas ? 
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Il faut bien parler comme tout le monde pour ne pas se faire remarquer. Probablement, si tu 
ne te l’es pas demandé, est-ce que tu as tout simplement pensé que je m’étais arrangé. Si, 
tu ne me l’as pas demandé. Et bien, non, ma chère, je ne me suis pas arrangé, pas arrangé 
du tout.
Ne me regarde pas comme cela. Avec ces yeux que tu as au téléphone pour un homme qui 
ne te voit pas. Parce que moi je te vois. Même dans la lune. Dans n’importe quelle lune. 
Est-ce que tu crois que tu peux me fuir ? Te cacher ? Il n’y a pas de lune si lointaine, l’œil de 
l’homme voit indéfiniment devant lui... l’objet devient seulement de plus en plus petit avec 
la distance, et toi, l’objet... Tiens, c’est comme cela qu’on lit : l’objet aimé. 
Je prononce parfois le verbe aimer avec une rage, une fureur, tu m’entends, toi, dans la 
lune ? comme je dis ça, aimer ! C’est un verbe qu’on a beaucoup utilisé, qui a passé par pas 
mal de lèvres, séché des encriers. C’est devenu un mot poli qui est entré dans un vocabu-
laire galant, bien élevé, à l’usage des dames. On peut le prononcer sans rougir devant les 
enfants. Pas moi, tu m’entends, pas moi. Quand je dis aimer, moi, c’est une chose obscène, 
c’est une photographie qu’on vend au Palais Royal, qu’une espèce de maquereau vous glisse 
dans la main. Aimer ! Dire qu’il y a des gens qui disent cela comme... comme... tiens, je ne 
peux pas m’imaginer comme quoi. Ecoute, Blanche, si tu veux savoir, je ne me suis simple-
ment pas arrangé du tout. Oui, je te l’ai déjà dit, je sais. Tu me connais, je suis un homme 
qui se répète. Cela aussi, c’est obscène. Une plaisanterie de corps de garde. Non, une simple 
vantardise. Oh ! laisse-moi un peu me vanter. Est-ce que ce n’est pas tout ce qui me reste...

Ceci simplement pour vous dire que vous n’en n’êtes pas au bout de savoir ce qu’il en a été de 
nous et ce n’est pas forcément moi qui vous le dirai, il y a les papiers qui restent. Je ne crois 
pas que je laisserai au bout du compte une jolie image pour Christmas Cards. Non. 
Et ces temps-ci, j’ai relu... parce que je fais, j’aide à faire, tout au moins, une exposition 
Elsa Triolet à la Bibliothèque nationale, d’une part, et d’autre part, une autre exposition Elsa 
Triolet, itinérante, d’un autre caractère, c’est-à-dire pas avec des documents, mais avec 
des objets qu’on pourra transporter de ville en ville et qui doit aller jusqu’à présent dans 24 
villes françaises au moins, c’est-à-dire, que commençant à Marseille, paraît-il au mois d’avril 
prochain, elle continuera jusqu’au mois d’avril au moins, le mois d’avril 1974… Et vous savez, 
quand je pense à une chose plus ou moins partie de moi, je me dis : « Qu’est-ce qui se passera 
au mois d’avril 1974 ? », je trouve ça un drôle de poisson d’avril.
J’ai 74 ans, n’est-ce pas, c’est-à-dire que tout ce que je fais est toujours comme si je gagnais 
du temps, tout ce que j’écris est posthume.
Je ne crois pas que je puisse ce soir ici vous en dire davantage, cependant, juste ceci : il y a 
un livre d’Elsa qui s’appelle L’Inspecteur des ruines dont le héros, le personnage principal, est 
un homme qui s’appelle Antonin Blond, mais le livre n’a pas commencé à être écrit comme 
cela, d’abord, c’est un livre dont le principal personnage était une femme, une femme qui 
ressemblait beaucoup à Elsa, en tout cas par sa biographie, et le livre était signé Antonin 
Blond.
Esa en avait eu assez des histoires, après le prix Goncourt et les deux livres qui avaient suivi, 
qu’on lui avait faites dans la presse, des plaisanteries des gens, des grossièretés. Elle voulait 
voir une fois ce que deviendrait un livre d’elle si on le lisait comme n’étant pas d’elle. Elle 
avait donc inventé un homme qui a signé sous ce nom. Ce nom, soit dit en passant, était un 
nom parfaitement innocent, car il a fallu au moins six ou huit mois avant qu’apparaisse dans 
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l’attention publique un jeune homme qui s’appelait Antoine Blondin, ce qui donne un parfait 
anagramme d’Antonin Blond.
Ce livre a failli, enfin, a failli avoir le prix Goncourt, c’était une proposition qu’elle avait faite 
un jour à Francis Carco qui était chez nous. Elle lui a dit : « Est-ce que vous ne trouveriez pas 
que ce serait drôle, toutes ces choses qu’on m’a jetées à la tête, si le Goncourt m’étais donné 
une deuxième fois ? » Cela ne se peut pas, dit Francis Carco, et elle lui raconte l’histoire de ce 
livre. Et tout d’un coup, Carco, qui était un homme comme ça, vous savez son genre, pas vu, 
pas pris, il a été absolument ravi de cette idée, il a dit : « C’est ça, écrivez ce livre, je suis 
sûr, c’est exactement un prix Goncourt, vous l’aurez, je le présenterai et quand la chose se 
découvrira, je dirai, mais comment ai-je pu me laisser tromper comme ça. Je ne comprends 
pas moi-même. »
Seulement cette année-là, il y avait un candidat qui, pratiquement, avait déjà toutes les voix, 
pour une raison que je ne raconterai pas ici, enfin vous devez savoir comment se donne le Prix 
Goncourt, mais vous savez, je ne suis pas de ceux qui viennent raconter ce qui passe dans le 
mauvais lieu où ils ont bien été eux-mêmes.
Donc, un jour, Carco est venu et a dit : « C’est impossible, ça ne marchera pas, c’est dom-
mage, etc... Tant pis pour Elsa. »
Elle a enlevé le nom d’Antonin Blond pour le donner au personnage qui était entre temps 
devenu un homme.
J’ai en main tous les éléments de cette singulière gymnastique. Il y a une chose que je peux 
raconter sans en donner les détails.
A cet endroit, une page est arrêtée dans la première version, celle où c’était un homme 
qui parlait. Tout le bas de page contient 25 noms en premier lieu, puis un certain nombre 
d’autres, écrits en plus petit, comme les choses moins importantes qui doivent faire une 
quarantaine de noms, de noms d’hommes. Ce sont des noms que je connais, dont je connais 
l’existence. C’était le passé d’Elsa avant de nous rencontrer.
Il y avait là des gens avec lesquels les choses n’étaient rien du tout.
Mais enfin, ceci pour vous expliquer qu’il y avait une certaine suite dans les idées d’Elsa. 
Cette suite, on la retrouve par exemple dans Luna Park, avec les lettres, mais on la retrouve 
aussi ailleurs et ceci n’est pas pour moi le moins émouvant.
Dans le dernier livre d’Elsa, Le Rossignol se tait à l’aube, les rêves de la femme ne sont pas 
comme ça, dénués d’imagination. Ce sent des histoires de cette nature que je connaissais 
et dont je connais tous les attendus. Ceci est essentiellement le caractère de la littérature 
d’Elsa. Elle a, d’un bout à l’autre de ce qu’elle a écrit à partir de Bonsoir Thérèse, même 
avant, dans les livres russes qui ne sont pas traduits mais qui vont l’être, absolument partout 
mis cartes sur table.
Un jour cela se verra.

Je ne peux vraiment pas ce soir vous en dire plus long et vous, vous avez besoin d’aller vous 
coucher et moi aussi, parce que je rentre à Paris.

Aragon
Bourges, Maison de la Culture, le 21 01 1972
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cahier ArtArnold Genthe, portrait d'Elizabeth Eyre de Lanux, manteau de Sonia Delaunay, 1928.
Arnold Genthe. Coll. Galerie Willy Huybrechts, Paris / Louis-Géraud Castor.
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cahier Art
Elisabeth Eyre de Lanux, Élégant fumant une cigarette. 

Dessin à la plume de Wilson Eyre réalisé dans les années 10.

Eyre de Lanux
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Eyre de Lanux. 
Un nom qui évoque un échec 
amoureux d'Aragon vite masqué 
par la rencontre de Nancy Cunard. 
En réalité, pour lui une relation 
amoureuse complexe, torturée, à 
l'image de sa vie d'alors. 
Jusqu'à la publication de l'ou-
vrage de Louis-Géraud Castor et 
Willy Huybrechts : Eyre de Lanux 
– Une décoratrice  américaine à 
Paris1 Elizabeth Eyre, l’épouse du 
diplomate Pierre Combret de La-
nux, n'avait pas en France la noto-
riété qu'elle mérite. En dehors des 
spécialistes du design et des bio-
graphes d’Aragon, peu nombreux 
sont ceux qui se sont penchés sur 
la vie de cette Américaine qui a 
fait de la décoration d’intérieur 
l’axe artistique de sa vie. Aragon 
lui-même n’a pas cherché à don-
ner un grand retentissement à leur 
relation amoureuse et il faut re-
connaître que l'aventure avec elle 
n'a eu ni l'importance ni l'intensi-
té de celle qui suivra avec Nancy 
Cunard, encore moins avec Elsa. 
« L'amie éclatante et brune », 
selon la formule par laquelle il la 
désignera plus tard, est présente 
dans Le Paysan de Paris et dans Le 

Con d’Irène sans être jamais nommée. Trente ans après, en 1956, il l’évoquera brièvement 
dans Le Roman inachevé avec la sérénité que donne le temps écoulé, sans dissimuler les 
regrets attachés à cet échec. Elle réapparaîtra aussi dans Théâtre/roman.
La première étude qui informe en profondeur sur Eyre de Lanux est due à Lionel Follet 
lorsqu’il publie de larges extraits de son journal2. Quelques années plus tard, dans Aragon 
avant Elsa, Pierre Daix lui consacre plusieurs chapitres, partant de ce même journal. Par ce 
qu’il dit et ce qu’il tait, ce journal reste le document essentiel. Il dévoile une personnalité 
féminine à la psychologie complexe, à la vie affective quelque peu acrobatique, sensi-
blement plus que celle d'Aragon. Si ce journal ne dit pas tout de cette liaison, il contient 

1 Louis-Géraud Castor et Willy Huybrechts : Eyre de Lanux – Une décoratrice américaine à Paris, Editions 
Norma, 208 pages + 14 d’illustrations hors texte, 60 euros.
2 Lionel Follet, « La dame des Buttes-Chaumont », in la NRF, n° 562, juin 2002, pp. 52-71.

Man Ray, portrait d'Elizabeth Eyre de Lanux, vers 1925.
Centre Pompidou, MNAM-CCI, 
Paris (diffusion RMN-Grand- Palais).
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François Eychart

Eyre et Louis

néanmoins beaucoup de ce qu'il faut savoir. 
Ce qui frappe à sa lecture, c'est la difficulté d'Aragon à entrer de plain-pied dans une rela-
tion amoureuse satisfaisante, l'étonnant manque de confiance en lui d'un homme jeune, 
pourtant déjà en vue et supérieurement doué, la crainte de décevoir, d'être rejeté. Paral-
lèlement, l'incertitude et le trouble ne sont guère moindres chez Eyre, partagée qu'elle est 
entre l'existence d'un mari pour qui elle conserve plus que de l'affection, le souvenir de son 
amant précédent, Pierre Drieu La Rochelle – personnage affectivement instable –, et l’atti-
rance pour Aragon. Sa bisexualité ne simplifie rien.
Certains passages du « Songe du paysan » écrits plusieurs mois après la fin de leur liaison, 
dévoilent fort bien qui était Aragon quand il est enfin admis dans la vie de Eyre de Lanux, 
en 1925. Ils s'étaient déjà rencontrés quelques années auparavant, lorsque, fraîchement 
débarquée en France avec son mari, elle fréquentait les milieux de l'avant-garde artis-
tique. Adrienne Monnier la dépeint comme « une princesse byzantine, un ange pervers. [...] 
Son goût allait vers les artistes les plus fauves, et encore ceux-là, honorés de son choix, 
avaient l’impression qu’ils ne faisaient pas assez fort pour elle. » Eyre dessinait, peignait, 
sculptait, concevait des meubles et organisait l’intérieur des appartements, ayant immé-
diatement trouvé dans les milieux artistiques de Paris un terrain propice à ses aspirations 
artistiques. Après l’avoir rencontrée, en 1919 ou 1920, Aragon a écrit pour elle « Isabelle », 
un quintil qui sera repris dans Le Mouvement perpétuel : 

J’aime une herbe blanche ou plutôt
Une hermine aux pieds de silence
C’est le soleil qui se balance
Et c’est Isabelle au manteau
Couleur de lait et d’insolence

Elle est alors loin de lui être indifférente. En est-il déjà amoureux ? La crainte d’être re-
poussé est cependant déjà présente : « Il y a dans mon emportement avec les femmes une 
certaine hauteur, qui tient [...] à ce sentiment horrible de l’échec qui me porte toujours 
aux confins d’une ombre mortelle. » 
En 1922, Eyre illustre d'un dessin l'édition américaine de Madame à sa tour monte, mais 
l’année suivante elle est devenue la maîtresse de Pierre Drieu la Rochelle, l’homme cou-
vert de femmes selon le titre d’un de ses romans, ce qui interdit à Aragon de la regarder. 
Les deux hommes sont alors très proches. Ils se rejoignent dans une sorte de fraternité 
d’angoisse devant ce qui les attend, selon le mot de Jacques Baron, bien que leur mode 
de vie les différencie nettement. Aragon est désargenté au possible, parfois contraint de 
revenir vivre chez les siens, tandis que Drieu jouit d’une réelle opulence qui lui vient de 
son épouse, Colette Jéramec, puis de ses maîtresses successives dont il tire sans scrupules 
de quoi vivre avec aisance. Drieu se lamente sur ses difficultés et ses échecs littéraires et 
constate qu’Aragon a beaucoup de talent. De concert, ils explorent Paris, fréquentent les 
bordels, écrivent, publient, se dédient leurs livres, croient avoir en commun une même 

Man Ray, portrait d'Elizabeth Eyre de Lanux, vers 1925.
Centre Pompidou, MNAM-CCI, 
Paris (diffusion RMN-Grand- Palais).
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révolte contre l’ordre social, moral, artistique. Les liens entre eux se dénoueront pro-
gressivement, chacun évoluant vers ses choix profonds. Eyre ne fut pas pour rien dans ce 
processus. Aragon, qui avait longtemps attendu qu’elle soit libre – Si longtemps entre nous 
deux un autre homme avait jeté son ombre écrira-t-il plus tard– ne supportera pas la façon 
outrageante dont Drieu en parlait. Celui-ci a-t-il favorisé leur liaison pour se débarrasser 
d'une maîtresse dont il était lassé ? Ou au contraire en a-t-il pris secrètement ombrage ? Le 
fait qu'Aragon ait succédé à Drieu dans les bras de Eyre comporte-t-il une signification ambi-
güe ? Jalousie, homosexualité substituée ? Autant d’hypothèses qui concernent les rapports 
ultérieurs des deux hommes. 
Par contre, l’hypothèse que Eyre ait attiré Aragon pour provoquer le mécontentement de 
Drieu n’est pas sans intérêt. En janvier 1925, on peut lire dans son journal : « J’en ai fini 
avec D[rieu] je l’ai tué. [...] il ne me manque pas [...] est-ce que j’ai en réserve un autre 
homme si je trouve une merveille ». Puis : « Lettre d’Aragon où il me nomme Blanche-
Braise ou l’envers. » Du côté d’Aragon, dans Le Paysan de Paris : « Elle fit cette chose 
extraordinaire de m’appeler à elle : et moi, je vins. » En mars, Aragon se retrouve donc 
dans les bras de Blanche-Braise, expérience quelque peu décevante dans ses débuts pour 
la jeune femme qui ne sait pas que la principale pratique sexuelle d’Aragon est celle des 
femmes des bordels.
Le journal nous renseigne sur le personnage complexe qu’il est alors. Eyre retranscrit dans 
son style parfois hésitant les paroles d’Aragon. Immédiatement se fait jour le fond de 
dépréciation qui l’habite : « J’ai cru que vous avez voulu me voir pour d’autres, pas pour 
moi. [...] Je suis toi maintenant, tu me domines, je ne suis rien que ta volonté. Mais c’est 
la mienne, tu m’appartiens. Je ne suis pas pressé, nous ne sommes ni l’un ni l’autre pressé, 
pénètre-moi puisque tu ne veux pas que je te pénètre. [...] Tu m’appartiens. Je fais tout 
ce que tu veux. Je cherche quelqu’un qui me domine. [...] Cette semaine j’étais dans un 
gouffre noir, au fond d’un abîme, quand ta lettre est venue. (C’est donc bien elle qui l’a 
appelé. FE.) J’ai attendu quatre jours avant de répondre. J’ai eu peur de ta curiosité, c’est 
la seule chose qui nous sépare, la seule. ». Quelque temps après, le ton s’infléchit : « Tu es 
ma femme. Je ne veux rien au monde que d'être ton maître, tu comprends, que de t'érein-
ter, tourner toute ta force en faiblesse. Garde-moi. Est-ce que tu m'aimes un peu ? Tu ne 
seras donc jamais à moi ? Je suis seul, je n'ai pas de vie, tu es ma vie, tout n'est que reflet 
de toi. » Aragon cherche un être qui le domine, sans pour autant renoncer au retournement 
possible de la situation. Ce qui est clairement énoncé dans le journal se retrouve, dans 
un autre registre, dans Le Paysan : « Tu es le résumé d’un monde merveilleux, du monde 
naturel, et c’est toi qui renais quand je ferme les yeux. Tu es le mur et sa trouée. Tu es 
l’horizon et la présence. L’échelle et les barreaux de fer. L’éclipse totale. La lumière. Le 
miracle : et pouvez-vous pensez que ce n’est pas le miracle, quand le miracle est là dans sa 
robe nocturne ? Ainsi l’univers peu à peu pour moi s’efface, fond, tandis que de ses profon-
deurs s’élève un fantôme adorable, monte une grande femme enfin profilée... ». Dans Le 
Con d’Irène il renchérit : « J’étais follement amoureux d’une femme extraordinairement 
belle. D’une femme en qui j’avais cru, comme en la réalité des pierres. D’une femme que 
j’avais cru qui m’aimait. J’étais son chien. C’est ma façon. » Voilà pour ce qui concerne 
Aragon. 
De son côté, Eyre rentre peu à peu dans cette relation et y prend goût au-delà de ce qu’elle 
imaginait. « Renoncer à cet ange jeté à mes pieds, à mes genoux, un don pur, le suivre, 
le poursuivre, tomber avec lui, dans les chambres avec les lits en fer, les nuits d’amour ? 
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Oui, il est capable d’heure en heure d’amour. Je mourrais. Tout en moi s’irrite merveil-
leusement contre un refus. M’abandonner, être, donner, me laisser aller, dans son service, 
selon ses habitudes, ses mœurs, ses connaissances, ses bas-fonds. Ce n’est pas son corps 
que j’aime, c’est son amour, [c’est sa pureté]. » Plus tard : « Je ne peux pas être à lui, ni 
à l’autre. [...] Je suis au pire moment de ma vie et mes yeux sont grands ouverts. [...] Et 
puis vraiment je me demande pourquoi est-ce que je cherche encore un troisième homme, 
un homme grand et blond avec les yeux bleus ? » Plus tard encore : « Aragon ce soir où es-
tu ? [...] je ne veux que ton désespoir pour compléter le mien. Tombe vite sur mon chemin. 
Emporte-moi un soir de hautes fleurs, de menthe, d’herbes aromatiques [...]. » Puis vient 
la prescience de l’échec : « Je ne sais où ça va vous mener mon petit [...] je suis entourée 
de bleu qui m’englobe, qui me guide vers l’ombre et le besoin d’une catastrophe. [...] » 
Enfin, en juillet 1925 : « Maintenant j’ai peur. Pourrais-je le laisser m’échapper ? se reti-
rer ? Mon cœur est gris des fois comme s’il ne m’aimait plus. »
Ces extraits montrent que le perpétuel printemps dont Aragon parlera pour caractériser 
ces années est en réalité fort relatif. Que s’est-il passé entre eux pendant les mois de 
l’été 25 ? On sait qu’Aragon attendait des lettres qui ne venaient pas. En réalité Eyre était 
alors enceinte de Pierre de Lanux, le mari qui n'avait jamais disparu de son horizon. Anne-
Françoise nait donc en décembre 1925. Eyre dont l'accouchement n'a pas été connu aidera 
cependant Aragon en intercédant auprès d'amis pour qu'ils acceptent de louer à Aragon un 
atelier rue Malebranche afin qu'il puisse y recevoir Nancy Cunard. Le moins qu'on puisse 
dire est qu'elle agit avec une parfaite maîtrise de sa situation. Perversité de l'ange ? Leur 
relation va se défaire, en fait elle ne reprendra pas. Ce n'est pas avec elle qu'Aragon entrera 
dans la forêt enchantée de l’amour.
Le déroulement de cette liaison montre le sang-froid d’une femme capable de cloisonner 
ses diverses aventures amoureuses, tout en préservant ce qui la lie à Pierre de Lanux. 
Les évocations qu’Aragon donnera de cette liaison ne comportent nul ressentiment à son 
endroit, au contraire. On peut lire dans Le Roman inachevé :

Trois ans nous nous sommes cherchés mon Amie éclatante et brune
Aux soirs d’éclipse elle m’était le soleil ensemble et la lune
Et son parfum m’est demeuré longtemps dans les Buttes Chaumont

A reculons j’ai regardé s’enfuir ma reine blanche et noire
Elle est partie à tout jamais nonchalamment dans le miroir
Et je ne l’ai pas appelée et je ne l’ai pas retenue

C’est étrange un amour qui finit sans même un soupçon de plainte
Ce silence établi soudain quand la musique s’est éteinte
Et ce n’est que beaucoup plus tard que l’on saura le mal qu’on eut

Le journal de Drieu de 1939, soit quatorze ans, après n’a pas la même tonalité. On le lira 
par ailleurs.
Ensuite vint le temps de Nancy, puis celui d’Elsa.
Mais la vie de Eyre de Lanux ne se limite pas à sa relation avec Aragon. Pour en rendre 
compte de manière équilibrée, il faut tourner le regard vers ses multiples liaisons fémi-
nines, parmi lesquelles, curieusement, nombre d’elles sont des Américaines acclimatées à 
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Paris. Souvent, comme Eyre, issues d’un milieu aisé et donc à l’abri des rigueurs des formes 
habituelles de l’intolérance qui caractérisent alors les USA, elles sentaient dans cette ville 
d’artistes un climat plus propice à leur orientation sexuelle et plus ouvert aux diverses 
formes de la révolution artistique. Eyre a pratiqué successivement, ou en même temps, de 
nombreuses formes d’expression artistique : le dessin, la peinture, la sculpture, la gravure, 
la fresque, la décoration, la conception de meubles... et aussi l’écriture.
Ses amis parisiens se nomment Valéry Larbaud, Jean Cocteau, Léon-Paul Fargue, Ezra 
Pound, (qui lui corrige des textes). D’autant plus attentive à la modernité qu’elle était à 
cheval sur plusieurs cultures, elle se lance avec fougue et autorité dans diverses recherches 
artistiques que souvent elle abandonne, étant peu capable de se projeter dans la durée. 
Spirituelle, paradoxale dans ses jugements, possédant à merveille l’art de la conversation, 
charmante et fidèle en amitié, elle était cependant impérieuse dans la mise en œuvre de 
sa volonté et capable de mener à bien de froids calculs. Son œuvre est considérable et ce 
n’est que maintenant qu’on commence à en prendre la mesure.

François Eychart

Je remercie chaleureusement Maïté Hudry, des Editions Norma. Son accueil plus que 
bienveillant a permis d’accompagner cette présentation d’une sélection des œuvres de 
Eyre de Lanux et ainsi de lui donner sa vraie dimension d’artiste.

Pour aller plus loin 
Sur la relation d’Aragon avec Eyre de Lanux et tous les problèmes littéraires qu’elle soulève on se 
reportera à l’introduction de Lionel Follet à son édition de La Défense de l’infini, publiée en 1997, 
chez Gallimard, dans la collection Les Cahiers de la NRF. Ce travail, toujours parfaitement précis 
dans ses formulations, comporte quantité d’informations vérifiées et de pistes de recherches 
données comme telles qui en font une somme indispensable. En 2002, Lionel Follet publie dans 
le numéro 562 de La NRF, le journal de Eyre de Lanux qui est un document fondamental. Il est le 
premier à avoir fait considérablement avancer la question. 
Pierre Daix dans Aragon avant Elsa (2009), au travers du rôle de Eyre, s’intéresse davantage aux 
conséquences politiques du jeu complexe entre Aragon, Eyre, Drieu et Breton qui n’est pas sans 
rapport avec l’adhésion d’Aragon au parti communiste en janvier 1927. 
Pierre Juquin et Philippe Forest s’appuient essentiellement dans leurs biographies sur les 
informations de Lionel Follet. L’appareil critique des Œuvres poétiques complètes dans la Pléiade 
comporte nombre d’explications des plus utiles.
Pour l’ensemble de la vie de Eyre, car l’aventure avec Aragon ne dure finalement que quelques 
mois, l’ouvrage fondamental est celui de Louis-Géraud Castor et Willy Huybrechts : Eyre de Lanux 
– Une décoratrice américaine à Paris aux Editions Norma, 208 pages suivies de 14 d’illustrations 
hors texte. D’une écriture précise et d’une lecture aisée, cette somme retrace en détail l’activité 
considérable de décoratrice de Eyre de Lanux, ses amours, ses amitiés, jusqu’à sa mort, en 1996, 
à 102 ans.
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Aragon

Le Songe du paysan
(extraits)

La merveille c’est que j’aie fui de la femme vers cette femme. Passage vertigineux : l’in-
carnation de la pensée, et m’y voilà, je ne puis concevoir un plus grand mystère. Hier à 
tâtons je me prenais à des abstractions vides. Aujourd’hui une personne me domine, et je 
l’aime, et son absence est un mal intolérable, et sa présence... Je ne peux pas comprendre 
sa présence, et rien n’est naturel en elle, en son pouvoir. Une attitude. Un mot. Un dépla-
cement de sa robe. Oh, quand le bracelet joue auprès de la chair.
Je m’étais attardé à un point de ma pensée, comme un homme qui ne sait plus ce qui l’a 
amené, où il se trouve, et qui ne voit pas de chemin pour en partir. Le malheur fait que 
le procès de ma pensée soit aussi celui de ma vie. Mes amis remarquaient en moi un état, 
duquel je sais qu’ils s’affectèrent. Ils n’avaient jamais soupçonné que ce fût le manque 
de perspective métaphysique qui me confondait à ce point. Je me laissais aller à de petits 
travaux littéraires, dont le souvenir me donne de la honte1. On a de tels mouvements de 
pudeur, quand on se rappelle des épisodes de l’enfance, la vie de famille. Aucune démarche 
logique ne semblait devoir me tirer de ce cachot logique, que trahissait une mélancolie. 
C’est alors qu’un bouleversement total de mon sort, auquel je ne crus prendre aucune part, 
donna un tour si nouveau à mes pensées que ma pensée les dépassa à son tour. Je devins 
amoureux, ce qui tient à ces trois mots en dehors d’eux reste inimaginable.
Quand l’idée de l’amour, de cet amour, précisément de cet amour, se leva-t-elle en mon 
esprit, c’est à quoi je ne puis à la fois, et je puis bien répondre. Tout me séparait de celle 
que j’entrepris d’abord de fuir, et fuir en moi-même surtout. Il y a dans mon emportement 
avec les femmes une certaine hauteur, qui tient à plusieurs regrets que j’ai, à ce que 
j’ai longtemps cru qu’une femme, au mieux pouvait me haïr, à ce sentiment horrible de 
l’échec qui me porte toujours aux confins d’une ombre mortelle. Cette femme-ci, je me 
suis défendu de l’aimer, j’ai détourné d’elle avec une sorte de terreur qui avoue, les 
regrets mêmes du souvenir. Divers sentiments que j’avais me dictaient aussi ma conduite. 
Sans doute alors devinai-je pourtant sans fixer les traits d’un fantôme, une modification 
profonde de mon cœur, le filigrane étrange de l’amour commençant déjà d’y paraître. 
Je crus à une disposition générale de mon humeur, et c’est dans ce désordre réel que je 
rencontrai une autre femme. Que je le lui avoue aujourd’hui, que tout ceci s’endort, et 
qu’elle me pardonne. Je l’ai aimée à ma façon de ce temps-là, comme il m’est possible, 
et sans savoir que son image à une autre était pourtant mêlée, je l’ai bien aimée sans 
mentir, d’un amour qui ne s’est effacé que devant l’amour même, et elle sait très bien 
qu’elle m’a rendu malheureux. Aux obstacle qu’elle m’opposait, pourtant plusieurs fois 
défaillante, je n’ai point usé cet amour, et sans doute qu’il y puisait sa vie. Mais enten-
dez-moi, chère amie, j’ai retrouvé en moi ce que j’avais nié. Vous étiez ma seule défense 
et déjà vous vous éloigniez. Alors j’ai été malheureux pour l’autre, sans croire qu’elle en 
saurait rien. Je vivais sans aucun effort pour me rapprocher d’elle. J’ai dit que d’autres 
sentiments, alors, m’en écartaient. Puis je tremblais d’éprouver ma faiblesse. Je crai-
gnais que le jour ne me devînt intolérable, si elle m’humiliait une fois. Elle fit cette chose 
extraordinaire, de m’appeler à elle : et moi je vins. Soirée du trouble, soirée éclipse : 

1 Allusion au contrat avec le mécène Jacques Doucet.
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alors devant le feu qui jetait sur nous deux ses grandes lueurs, j’accédai, voyant ses 
yeux, ses yeux immenses et tranquilles, j’accédai à l’idée de cet amour conçu et nié, qui 
s’imposait soudain à moi dans l’évidence, à la portée de ma main qui se croyait démente. 
Je ne me hâtai point. Cela dura des heures et des heures, sur le versant insensible de 
l’aveu. Il n’y eut point de rupture entre l’indifférence et l’amour. Une porte enfin cède, 
et c’est ainsi qu’apparait le merveilleux paysage.

Que la passion obscurcisse l’esprit, on y consent d’une manière trop aisée. Elle ne déroute 
en lui que ce qu’il a de vulgaire, d’appliqué. Les distractions des amoureux et celles des 
savants n’ont pas fini de faire rire : elles se valent et ne traduisent qu’une adaptation à un 
très grand objet. Dans l’amour, par le mécanisme même de l’amour, je découvrais ce que 
l’absence de l’amour me retenait d’apercevoir. Ce qui dans cette femme au-delà de son 
image se reformait reprenant cette image, et développant d’elle un monde particulier, 
le goût, ce goût divin que je connais bien à tout vertige, m’avertissait encore une fois 
que j’entrais dans cet univers concret, qui est fermé aux passants. L’esprit métaphysique 
pour moi renaissait de l’amour. L’amour était sa source, et je ne veux plus sortir de cette 
forêt enchantée.

Aragon 
« Le Songe du paysan », in Le Paysan de Paris,1926, Œuvres poétiques complètes, t.1, 

Pléiade pp. 289-290.

Les approches de l’amour et du baiser

Elle s’arrête au bord des ruisseaux Elle chante
Elle court Elle pousse un long cri vers le ciel
Sa robe est ouverte sur le paradis
Elle est tout à fait charmante
Elle agite un feuillard au-dessus des vaguelettes
Elle passe avec lenteur sa main blanche sur son front pur
Entre ses pieds fuient les belettes
Dans son chapeau s’assied l’azur

Aragon 

Pierre Drieu à La Rochelle à son bureau

Ce poème qui date de fin 1923 ou de début 1924 a été publié pour la première fois dans 
La Revue européenne avec une dédicace à Drieu La Rochelle. Selon Lionel Follet, il faut 
y voir un portrait d'Eyre de Lanux. La dédicace disparait lorsque le poème est repris dans 
Le Mouvement perpétuel, publié en février 1926, après la rupture avec Drieu.
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Après un long passage sur Georges Auric dont il donne un portrait très noir, Drieu en vient à Eyre de Lanux.

24 octobre 1939
Dîné aussi avec Élisabeth de Lanux qui se déclare transformée, transfigurée. Elle n’est plus 
lesbienne. Elle a déniché en Espagne rouge où elle a passé six mois l’amour mâle chez un 
Espagnol de 28 ans. C’est fort possible. Une femme ne peut trouver un vrai mâle à Paris, 
dans le milieu en question. Alors, la drogue ou le saphisme ou la mauvaise peinture. Elle 
aussi faisait de la mauvaise peinture comme Germaine Malançon-Bergery-Boris1.
Je l’ai aimée autrefois quelques mois ; mais je n’ai pas eu la force de l’arracher à son mari 
impuissant, à la gousserie, à tout. Elle me paraissait trop sotte. Et il y a au fond d’elle une 
brave Américaine toute simple.
Ayant subi lointainement mon influence et s’étant frottée à la simplicité espagnole elle 
proclame maintenant la décadence totale de Paris, de New York, la fin inévitable de tout cela.
Elle voit maintenant que Picasso a fini la peinture. Elle a une jolie petite fille qu’elle doit 
élever en chien savant.
C’est étonnant de voir la déroute du tout Paris des années 20, sous les coups conjugués du 
communisme, du fascisme éclatants. Ils avouent tous maintenant qu’ils étaient sophistiqués, 
absurdes, stériles, idiots, terrorisés par la mystérieuse dictature de l’irresponsable.
Paris finit dans le grotesque de cette fin de siècle. Le surréalisme forme le dernier chapitre 
de la littérature française.
Ce Juif roumain Tristan Tzara (quel est son vrai nom ?) qui criait : dada, en 1918.
Mais dans l’Europe de demain, qu’elle soit fasciste ou communiste ou les deux, toutes 
ces misères reparaîtront, sous quelque forme nouvelle. Car l’esprit en pleine décadence, 
irrémédiablement débile, ne peut plus produire que de faibles monstres.

Pierre Drieu La Rochelle
Journal 1939-1945, Editions Gallimard, 1992, pages 108-109

1 Fille du peintre Henri Malançon, Germaine Malançon fut une artiste appréciée de Dunoyer de Segonzac. Son 
œuvre donne le pas aux paysages. Elle épousa Gaston Bergery, haut fonctionnaire qui sera ambassadeur sous 
Pétain, puis le journaliste Georges Boris qui sera résistant.

Journal de 
Pierre Drieu La Rochelle 

Pierre Drieu à La Rochelle à son bureau
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Eyre de Lanux, lampadaire de lecture entièrement plaqué de liège, posé sur une base circulaire bordée d'un jonc en bronze, 
système éléctrique en bronze, vers 1928. Ancienne collection Evelyn Wyld.
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Eyre de Lanux, paire de fauteuils tonneaux composés de navettes de noyer. Assise en velours de soie vert bronze. Exposés 
au Salon d'automne, 1929. Ancienne collection Eyre de Lanux.
Stéphane Briolant. Coll. Galerie Willy Huybrechts, Paris.

feli 62.indd   51 22/12/16   06:55



52

Pied-à-terre d'Helen Simpson, rue Gît-le-Cœur à Paris, aménagé par Eyre de Lanux, 1927- 1928. Le bar, tapis Romano 
d'Evelyn Wyld et Eyre de Lanux.
Buffotot. Archives Eyre de Lanux / Galerie Willy Huybrechts, Paris.
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Grand salon, console en fer battu et encoignures jointurées, poteries mexicaines en terre cuite naturelle. Tapis 
d'inspiration kasaï d'Evelyn Wyld et Eyre de Lanux, variante agrandie du modèle Romano.
DR. Archives Alan Wansenberg, New York.
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Eyre de Lanux, meuble d'appui en bois laqué et papier à la cuve, intérieur à tiroirs asymétriques en laque noir, vers 1926. 
Probablement son premier meuble. Ancienne collection Eyre de Lanux.
Stéphane Briolant. Anc. coll. Eyre de Lanux. Coll, part., France.
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Eyre de Lanux, bureau entièrement gainé de parchemin, réalisé par les ateliers Chanaux, Paris, vers 1930. Revêtu du 
monogramme « CP » pour « Chanaux et Pelletier ». Ancienne collection Yves Saint Laurent et Pierre Bergé.
Stéphane Briolant. Coll, part., France.
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Stéphane Briolant. Anc. Coll. Favreau / Coll. M. et Mme Seguin, Angleterre.
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Eyre de Lanux, paravent à quatre feuilles en laque rouge corail, vers 1929.
Ancienne collection Eyre de Lanux.
Stéphane Briolant. Coll. Willy Huybrechts, Paris.

feli 62.indd   57 22/12/16   06:55



58

La galerie. Décor d'Eyre de Lanux et Evelyne Wyld, Cannes, vers 1932. 
Guéridon cubiste et fauteuils en laque noir recouverts de poulain non rasé.
DR. Archives Alan Wansenberg, New York.
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Eyre de Lanux, guéridon cubiste, atelier Visconti, vers 1929.
DR. Archives Alan Wansenberg, New York.

feli 62.indd   59 22/12/16   06:55



60

Eyre de Lanux, dessin préparatoire pour le grand salon de l'appartement Sherfesee, pastel. 
Ane. Coll. Paul Eyre / Coll. Willy Huybrechts, Paris.
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Salon des artistes décorateurs, 1928, stand d'Eyre de Lanux et Evelyn Wyld. Eyre de Lanux devant une console en blocs de 
verre vert Nil de Saint-Gobain, éclaté à la pince, fauteuils ceinturés de sangles ajourées. 
Grand tapis Pélican sur une estrade conduisant à une vue panoramique de New York (premier poster composé).
Coll. Paul Eyre de Lanux / Coll. Galerie Willy Huybrechts, Paris/ Louis-Géraud Castor.

feli 62.indd   61 22/12/16   06:55



62

Michel Besnier

Gisèle Prassinos, Le Cavalier

Décédée le 15 novembre 2015, Gisèle Prassinos a été la prisonnière d’une photo de Man 
Ray, prise en 1934.On la voit, à quatorze ans, endimanchée, lire devant un groupe de 
messieurs : Mario Prassinos, André Breton, Henri Parisot, Paul Eluard, Benjamin Péret. En 
cette « migrante » dont la famille avait fui Constantinople pour s’installer à Nanterre1, les 
surréalistes virent avec enthousiasme la confirmation de leurs idées sur l’automatisme. 
André Breton ajouta même un certificat d’authenticité, de pureté : « L’auteur de ces 
poèmes, Mlle Gisèle Prassinos, est, en effet, âgée de quatorze ans ; nous avons pu nous 
assurer que ne lui était passé sous les yeux aucun texte de caractère automatique et que 
l’état de ses lectures ne différait aucunement de celui des jeunes filles de son âge. » Mais 
Gisèle Prassinos n’était pas l’enfant sauvage de la poésie. Elle écrivait ses textes pour 
amuser son frère Mario, peintre, et son père, érudit, qui avait dirigé à Constantinople 
la revue Logos et avait reconstitué dans sa maison de banlieue une bibliothèque-musée. 
Dans d’autres familles, ces textes n’auraient amusé personne. Auraient-ils même été 
écrits ?
Avec la guerre, Gisèle Prassinos s’éloigna de l’écriture et du surréalisme. Sa présence 
dans L’Anthologie de l’humour noir de Breton (1940) constitue comme un adieu. 
Quand je lui demandais de me parler d’André Breton, elle disait seulement qu’il mangeait 
du jambon, comme ça, dans le papier d’emballage de la charcuterie... Après des 
années surtout consacrées à un travail dans des crèches et à une activité de traduction 
(Kazantzakis), elle revint à une création solitaire, indépendante, profondément originale. 
Alors que, pour beaucoup, elle était restée la jeune fille de la photo, Alice II, l’auteur de 
La sauterelle arthritique.
En 1961, elle publie un recueil de quinze nouvelles, Le cavalier, divisé en deux parties. 
Les thèmes de la première donnent un début d’idée du projet : le directeur d’une 
entreprise se métamorphose en singe ; un enfant malade répond aux questions d’un 
mystérieux visiteur, dit qu’il veut mourir pour rejoindre ses copains morts ; dans un café 
peuplé d’une faune insolite, on attend un autre Godot ; une malade est auscultée par un 
chat de la taille d’un homme... Une constante apparait, le traitement, sur le mode de 
l’évidence, d’une situation étrange. Un postulat est posé, qui suscite des images et des 
mots. On assiste à la création d’un rêve éveillé qui emprunte au fonctionnement du rêve 
nocturne. Si l’écriture automatique laisse galoper l’inconscient, Gisèle Prassinos joue 
avec, le tient au bout d’une laisse. Cet inconscient en partie guidé par la raison dessine un 
monde qui n’est pas de tout repos. Attentes inquiétantes, maladie, intrusion d’étrangers 
dans un univers familier, cohabitation de personnages dont certains sont invisibles pour 
les autres images qui semblent la recréation d’hallucinations au sens psychiatrique du 
terme, ou des états de la dépression : « j’étais un noyau incrusté dans un gros volume de 

1 Mario Prassinos a bellement évoqué l’univers du « trentuitavnuvictorugonantersen » dans La col l ine 
tatouée (Grasset,1983).
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chronique inactuelle

cire tiède enveloppé de plomb. »
Les nouvelles de la deuxième partie, qui ne sont pas oniriques, se rattachent à un autre 
courant, celui du réalisme psychologique. (Gisèle Prassinos adorait Henry James). Qu’il 
s’agisse des relations de couple ou du travail d’une vendeuse au rayon quincaillerie 
d’un grand magasin, le regard est précis, subtil, cruel, compatissant. La nouvelle la plus 
remarquable, Les souliers, dissèque la condition de veuve récente, le moment où il faut 
apprendre le rôle. L’écriture est délectable par son jeu de miroitements, de diffractions, 
de changements de point de vue :
 Je défaille sans cesse. Si je subsiste, c’est dans la défaillance. Je suis sable 
chaud qui imprègne les coussins et ma propre tiédeur m’est rendue par eux, objective, 
enivrante. Que vendre ici ? Il faudra y penser. La dernière traite payée, il ne restera rien 
dans la cassette. Son costume est resté, restera chez le teinturier. Hier : insistez surtout 
sur le revers droit parce qu’il a la manie de le tirailler en parlant et sa main marque. 
La douleur montre sa tête de serpent. Figure du teinturier. Madame, je sais, on m’a dit, 
croyez, quel malheur. Je viens chercher le costume de mon mari mort. Monmarimort. 
Antoinette traverse la rue pour se rendre chez le teinturier. C’est mon patron... il est 
mort. Elle pleure, c’est la seule.
Dans l’œuvre de Gisèle Prassinos, il faudrait comparer l’écriture d’avant et celle d’après 
la guerre. Elle-même situe le tournant en 1938, année où elle accepte l’intervention de la 
raison. Il y a évolution, non rupture. Il reste toujours quelque chose du coup de diapason 
initial, de son abrupt, de sa nécessité : « Lire et chanter est une chose propre tandis que 
parler c’est des minutes. »
Trop tôt privée de sa mère, Gisèle Prassinos a vécu avec des femmes, tantes et grand-mère 
qui firent métier de couturières. Son œuvre est marquée par cet univers de machines à 
coudre Singer, d’aiguilles, de boutons, de ciseaux, de mannequins étêtés et cambrés, de 
fers à repasser, de jeannettes, de tissus dont chacun a son parfum. Pour cette raison, 
au lieu de faire des collages avec du papier comme Prévert ou Max Ernst, elle réalisa de 
magnifiques tentures avec des morceaux de feutrine soigneusement cousus. Elle y illustre 
la mythologie, la vie des saints ou l’histoire de France, à sa manière qui associe l’humour, 
la naïveté la plus fraiche et le clin d’œil psychanalytique. Ecrivain, l’épingle à la bouche, 
elle déploie des drapés, coupe, assemble et déplie, en grande couturière de l’imaginaire.

Michel Besnier
Gisèle Prassinos, Le Cavalier, Plon,1961

Edition de la Sauterelle Arthritique chez Guy Levis Mano, 1935.
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S’il se porte encore assez bien dans le roman, à en croire les reprises par la culture 
populaire, sous des formes aussi inattendues et parfois aberrantes que les dessins animés 
et les comédies musicales, le romantisme français, en poésie, n’a pas bonne presse. 
Nimbé des prestiges du commentaire philosophique, porteur de tous les prestiges de ce 
qu’Aragon appelait fort justement un « relent d’Inde » pour qualifier la métaphysique 
ou le bouddhisme dilué qui a caractérisé tout un pan de la création française, quêtant 
non sans beautés d’ailleurs un dieu tapi dans l’herbe ou l’arrière-fond d’un paysage, le 
romantisme allemand féconde une poésie qui pense, quand la France n’aurait produit 
que des discours de tribune, ou de longs sanglots. Perchoir et mouchoir, telle est la 
vision raccourcie qui domine, et qui fait que la plupart de ceux qui prennent la plume 
aujourd’hui ne s’en détournent pas tant qu’ils ne la méconnaissent absolument. 
Que lisent les poètes d’aujourd’hui ? D’après une enquête fort subjective, mais cohérente 
et finalement représentative à force de conversations, je suis en mesure d’informer que 
trente ou quarante années de création américaine, pour les uns, un peu de Hölderlin, de 
Celan et de Pessoa pour les autres, constituent le socle des écritures contemporaines. 
D’autres sont obsédées par l’indéniable grandeur des récemment disparus, au point 
d’apparaître comme des suites de Char, de Bonnefoy, plus rarement (peut-être parce que 
c’est plus difficile) de Philippe Jaccottet. Ceux qui ne jurent que par les anglo-saxons – 
selon deux versants, rarement conciliables : les lyriques du quotidien, les textualistes 
modernistes, enfant du blues d’un côté, de Gertrud Stein de l’autre – regardent de très 
haut les continuateurs des poètes de l’être, lesquels avouent ne rien comprendre à la 
crispation réflexive ni aux grandes coulées à ras de ruelles sales de leurs adversaires. 
L’inimitié, cependant, a pu tenir lieu de projet. Mais voilà quelque temps que les bretteurs 
se sont assagis, de part et d’autre retirés dans leurs chapelles minuscules. 
Le romantisme français, dans tout cela, compte pour rien ou presque. Bien évidemment, 
la fresque est schématique, et ne représente pas tout ce que nombre de poètes, pris 
isolément (dès lors cependant qu’ils ont dépassé la quarantaine) pourraient dire de 
juste et de bon à propos des poèmes de Hugo – plus rarement de Vigny, et jamais ou 
presque de Musset, dont il est de bon ton d’opposer le théâtre à des vers considérés 
comme définitivement perdus. Ce trio de tête n’a pas même l’alibi du genre pour espérer 
retrouver un peu de l’attention que l’on accorde désormais aux écritures féminines. Qui 
ne se réjouirait de voir enfin plus présente Marguerite Desbordes-Valmore, par exemple ? 
Mais faut-il que ce soit parce que femme ? Passons.
Leurs vers demeurent encore – un peu – portés par l’école. Hugo aura écrit le livre IV des 
Contemplations, et un ou deux poèmes de Châtiments, que l’on extrait pour aborder la 
poésie engagée, à côté de « L’Affiche rouge » (c’est ainsi qu’on l’appelle, et non plus 
« Strophes pour se souvenir »…) et d’un passage d’Eluard. Musset peut disposer d’une Nuit 
encore, pour illustrer le poète solitaire, à côté de « L’Albatros ». Lamartine fut soutenu 
par des concours, mais sans rencontrer de grand succès, à en juger par le discours des 
candidats. Le reste est écrasé entre l’imbécile contresens de la culture médiatique, qui 
fait du romantisme trois chandelles au restaurant pour un médianoche amoureux, et une 
indifférence des lettrés quand ils ne sont pas spécialistes. Réception d’autant plus étrange 
que le théâtre contemporain s’échine à représenter les pièces de Hugo (qui ne sont pas 

Olivier Barbarant

Actualité du romantisme
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la main courante

forcément la part la moins bavarde de son génie) et trouve un public assez nombreux pour 
remplir les salles. Ou que Lamartine se trouve cité pour son œuvre politique, sitôt qu’un 
gazetier veut faire chic, et diversifier les ordinaires citations de Tocqueville ou de Renan 
sans lesquelles il n’est plus question de penser la Cité. Sans doute m’objectera-t-on que le 
problème concerne donc le genre poétique, plus que le mouvement romantique, et que la 
poésie n’a jamais été lue que « par quelques maniaques », ou « quelques universitaires », 
comme disait Léo Ferré. Mais chez les lecteurs assidus que sont les écrivains, le constat 
demeure : le romantisme français ne fait plus référence, et surtout semble ne concerner 
en rien les problèmes que rencontre la poésie contemporaine. Je connais au moins deux 
poètes considérables d’aujourd’hui qui s’enorgueillissent d’écrire à la lumière d’un génie 
comme La Fontaine : William Cliff et Jacques Réda. Mais de Hugo, personne vraiment, et 
des autres moins encore. 
L’argument donné concerne le lyrisme du « Moi », sa prétendue naïveté, son contresens 
absolu. Tout recours au romantisme français serait donc piégé par une postulation de 
l’intériorité et du sentiment dont il s’agirait de s’abstraire. C’est là le procès, si l’on veut, 
de l’ère du soupçon. Sans revenir sur les acquis de cette distinction entre la personne et le 
« je » poétique, et sur l’agacement, de Baudelaire face à la « sincérité du cœur » donnée 
pour tout processus créateur et argument de qualité, rien n’oblige cependant à croire ses 
lignes définitives, qui dénonçaient les strophes « Rollaques » et la poésie sentimentale. 
Un fort bel essai, que la dix-neuviémiste Gisèle Séginger a publié aux éditions Hermann, y 
répond : Un lyrisme de la finitude – Musset et la poésie. « On émettra l’hypothèse d’une 
modernité de Musset », déclare-t-elle non sans audace dans l’introduction. La thèse, 
puissamment défendue, est assez simple : la poésie du « Moi » fut la réponse, sans doute 
en partie datée, à une situation de Musset qui inaugure la modernité, puisqu’elle établit 
la poésie sans transcendance, sans autre idéal que porté par le sujet humain, dans ses 
limites et sa finitude. Infini du « cœur », donc, mais comme seul support, puisque sans foi 
métaphysique ou sans conversion de l’idéal dans l’Histoire. 
Telle ne fut sans doute pas la position de Victor Hugo. Et ce sont peut-être les grandes 
espérances hugoliennes, dans l’au-delà ou dans le rêve azuréen qui se promettait, après 
tant de révolutions écrasées, que le XXème siècle soit « heureux » après un XIXème 
« grand » (et l’on a vu, en effet, ce qu’il en était…) qui empêche de nous y reconnaître tout 
à fait. Sans compter la surdité au vers, qui fait peiner les oreilles modernes à supporter 
l’admirable ruissellement d’une parole dont notre modernité se veut plus économe 
jusqu’à l’avarice… Et puis ? Les romantiques français ont d’abord parié sur l’Histoire, 
sur une historicité fondamentale de la condition humaine qu’ils découvraient, face à un 
classicisme plus féru d’éternité. Certains d’entre eux y ont cru, d’autres sont nés « trop 
tard » pour aspirer à l’épopée politique, et ont premiers affronté la poésie sans filets. 
Ils ont aventuré la poésie partout où le siècle la réclamait. Ils ont connu l’empoissement 
des Restaurations, des révolutions avortées, des retours réactionnaires… Une politique 
apparemment bouchée, une société bloquée … 
Qu’attendons-nous pour les relire, d’urgence ? 

Olivier Barbarant
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Bernard Ascal

Trop discrète Christiane Verger (1903-1974)

Parmi les compositrices dont le XXème siècle retient le nom – Germaine Tailleferre, Claude 
Arrieu, Lili et Nadia Boulanger… – il en est une qui n’apparaît jamais : Christiane Verger. 
Sans doute eût-elle un double tort : d’être, de son vivant trop discrète, et surtout, de 
consacrer son talent de compositrice au domaine de la « chanson » sans rien offrir à celui 
des musiques savantes. 

Née en 1903, Christiane Verger est, à 11 ans, orpheline de son père. Sa mère, sans 
ressources, trouve un emploi aux assurances La Séquanaise et la jeune fille donne, dès 
l’âge de douze ans, des cours de piano pour contribuer aux besoins du quotidien. Dans 
ce contexte de grande précarité, elle parvient à mener ses études musicales. Elève de 
Marguerite Long, elle obtient un premier prix de piano au Conservatoire de Paris mais ne 
concrétise pas son désir d’être soliste1. Alors qu’elle n’a pas encore 19 ans, elle épouse, 
en 1922, le décorateur-architecte Henri Boverie. 
Nul ne sait comment est née l’attirance de Christiane Verger pour la poésie mais ce 
sont des textes de Marcelline Desbordes-Valmore qui furent l’objet de ses premières 
compositions musicales. Peu après, en 1928, l’un de ses camarades d’adolescence, un 
parfait inconnu à l’époque, Jacques Prévert, lui propose de mettre en musique le premier 

1 La jeune Christiane pratiquait la musique de chambre avec les sœurs Dienne dont Jacques Prévert était l’un 
des familiers au point que Simone, la benjamine, deviendra, en 1925, la première épouse du poète. 

Portrait de Christiane Verger
réalisé par Fabien Loris en 1952.
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Bernard Ascal

Trop discrète Christiane Verger (1903-1974)

un écho de chanson

poème qu’il vient d’écrire à la demande du danseur Georges Pomiès, pour un projet de 
ballet. Premier poème : Les animaux ont des ennuis, et sitôt, première chanson2. Ainsi 
s’entame, avec l’un des plus importants poètes du XXème siècle, une collaboration qui 
s’étendra sur plus de vingt-cinq ans et s’avérera riche de formidables réussites. L’année 
précédente, un événement d’une toute autre nature était advenu : le 23 février 1927, 
Christiane Verger avait donné naissance à sa fille, la future comédienne Nadine Alari3. 
Très vite, la renommée de Christiane Verger dépasse le cercle de la bande à Prévert. 
Elle signe, au fil des années, des chansons avec d’excellents auteurs : Mireille Brocey, 
Jamblan, Jacques Larue, Jean Rougeul, Louis Sauvat, Jean Variot, Michel Vaucaire… 
Cependant, cette reconnaissance n’aide pas Christiane Verger à se ressentir plus à l’aise 
avec le monde extérieur, ainsi qu’en témoigne sa fille : « ma mère était une femme 
très introvertie, solitaire, secrète, sans doute assez malheureuse. Elle n’a rien fait 
pour mettre en avant son travail. Le piano était son univers et personne, en dehors de 
l’auteur ou de l’interprète concerné, ne pouvait y pénétrer. Je n’ai jamais été présente 
à une répétition. Tout au plus ai-je pu écouter derrière la porte. Ma mère n’a jamais 
chanté elle-même mais de grandes artistes – Juliette Gréco, Catherine Sauvage – venaient 
répéter et elle aimait leur prodiguer des conseils. Elle n’a jamais été la pianiste attitrée 
soit d’un cabaret, soit du Club d’Essai de la Radio. Elle ne jouait qu’en fonction des 
engagements des quelques interprètes dont elle était l’accompagnatrice. »
Après l’abandon d’une carrière de soliste, lui a-t-il fallu concentrer trop de ses forces pour 
cicatriser la blessure et préserver, selon l’expression de Virginia Wolf, non une « chambre 
à soi » mais un « piano à soi » ? Y a t-il eu, au fil du temps, conflit de notoriété entre 
elle et son mari ? Eût-elle l’impression qu’il lui fallait se « barricader » pour sauver ce 
qui, dans son rapport à la musique, pouvait encore l’être, au point de s’isoler de ses plus 
proches dont sa propre fille ? 
En dépit de ces obstacles d’ordre intime, sa carrière ne cesse de se développer. Le début 
des années 50 se révèle particulièrement positif pour Christiane Verger. Après s’être 
séparée d’Henri Boverie, elle entame une nouvelle vie de couple avec l’acteur-chanteur-
illustrateur-boxeur-voyageur Fabien Loris et connaît alors une période heureuse4. Sa 
comédie-ballet Cœur de docker est créée à Hambourg, en 1952, avec des décors de 
Fabien Loris. En 1953 paraissent successivement le recueil Tour de chant qui regroupe 
quatorze de ses mises en musique des poèmes de Jacques Prévert avec des illustrations de 

2 Après Christiane Verger, d’autres compositeurs interviendront :  Hanns Eisler en 1933, Louis Bessières en 
1934, Joseph Kosma en 1935, etc. 
3 C’est aussi avec des poèmes de Jacques Prévert que la toute jeune Nadine Alari (elle connait, et pour cause, 
le poète depuis sa prime enfance) débute, en 1946, dans le cabaret d’Agnès Capri. Cette dernière lui fait revêtir 
une petite robe blanche dont la connotation virginale fonctionne à merveille sur le public lorsqu’elle interprète, 
entre autres, Quelqu’un.  Rappelons qu’Agnès Capri fut dix ans plus tôt, en 1936, l’une des toutes premières 
à présenter, au Bœuf sur le toit, les créations du tandem Verger-Prévert dont Les animaux ont des ennuis et 
Adrien. 
4 La troupe du danseur Georges Pomiès, proche dans l’esprit du Groupe Octobre, travaille fréquemment 
avec Jacques Prévert. Une jeune danseuse, Janine Tricotet, engagée en 1932, devient la Grenouille Verte puis 
l’Oiseau bleu dans Les Animaux ont des ennuis. Dans cette période de rencontres incessantes, elle fait la 
connaissance de Prévert et Christiane Verger de Fabien Loris. En 1935, Janine Tricotet et Fabien Loris sont 
mari et femme. La première se lie, en 1943, à Jacques Prévert et le second devient, en 1951, le compagnon de 
Christiane Verger. 

Portrait de Christiane Verger
réalisé par Fabien Loris en 1952.
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Fabien Loris puis, illustré cette fois par Jacqueline Duhème, mais toujours avec Prévert, 
le conte L’Opéra de la lune. 
Dans le domaine de la poésie chantée, au recueil Tour de chant qui contient, à l’égal de 
ceux publiés par Joseph Kosma, plusieurs mélodies incontournables écrites entre 1928 
et 1953 – Quelqu’un5, Cœur de docker6, Quand tu dors –, il faut ajouter bien qu’elles 
ne furent pas regroupées en recueil et assez peu enregistrées, les musiques écrites de 
1952 à 1956 sur les poèmes de Philippe Soupault7. Citons aussi les deux poèmes de Pierre 
Mac Orlan La chanson de Bagatelle et Les Saintes Maries-de-la-Mer dont les versions de 
Germaine Montero connurent un véritable succès. 
Prévert, Soupault, Mac Orlan, Desbordes-Valmore furent mis en musique par Christiane 
Verger mais aussi La Fontaine, Florian, Hugo, Nerval, Rimbaud, Cocteau, Desnos, Hardellet, 
Billetdoux… sans omettre les auteurs de chanson précédemment cités, les « paroliers »  ! 
Par l’importance qu’elle accorde à la poésie chantée dans le mode « chanson », elle est 
une pionnière qui ouvre la voie aux Hélène Martin, Colette Magny, Michèle Bernard…  
Ainsi la compositrice Christiane Verger dont Philippe Soupault déclare qu’« elle est la 
musicienne qui a le mieux traduit la nouvelle et véritable orientation de la chanson 
moderne » et dont les œuvres furent interprétées par Edith Piaf, Les Frères Jacques, 
Mouloudji, Cora Vaucaire, Germaine Montero, Yves Montand8, reste grandement à 
découvrir. J’ai écrit « œuvres », c’est de ma part un excès d’enthousiasme. C’est ne pas 
tenir compte de la puissance des hiérarchies culturelles9. Il fallait écrire « chansons »  ! 

Bernard Ascal

5 C’est un alliage d’exception entre un texte une mélodie. Deux versions de référence : celle des Frères Jacques 
en 1955 et celle d’Yves Montand en 1962. 
6 Encore un alliage magnifique. De plus, c’est, dans l’œuvre de sa mère, la chanson préférée de Nadine Alari. 
J’en profite pour la remercier très vivement de son chaleureux accueil et de sa confiance. 
7 Les poèmes de Philippe Soupault furent interprétés par Catherine Sauvage, Jean-Christophe Benoît, Fabien 
Loris, Mouloudji…
8 Comment ne pas évoquer la sage mais si troublante Clémentine que chante Yves Montand sur un texte de Jean 
Rougeul et comment ne pas apercevoir dans l’ombre de Clémentine, celle de Christiane Verger ? 
9 On ne cite guère plus le nom de Marguerite Monnod (1903-1961) qui eut, elle aussi, le tort de n’écrire que des 
chansons (Mon légionnaire, L’Hymne à l’amour, Milord…), des musiques de films et des comédies musicales 
(Irma la douce). À la différence de Christiane Verger, elle n’a pas, à ma connaissance, composé sur des textes 
spécifiquement poétiques. 
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Françoise Denoyelle

 Marcel Cerf (1911-2010) 

Pour Marcel, tout avait mal commencé ou très bien, c’est selon. Etudes primaires à Versailles 
terminées, le père, employé à la bourse, lui fait suivre les cours de l’École primaire supérieure 
Colbert, section action commerciale (1925-1928)1. Las, Marcel n’a envie ni d’action, ni 
de commerce. Sa mère, née Jeanne Goulé, modiste de son état, favorise-t-elle d’autres 
perspectives ? L’oncle s’avère autrement influent. Petit-fils de Maxime Vuillaume2, il lui ouvre 
de plus vastes horizons : la révolution, la lutte, la solidarité, la répression et l’espoir. Marcel 
Cerf dévore les Cahiers rouges, découvre la Commune, ses héros et ses martyrs, la fraternité 
et les désillusions.
En 1929, à 18 ans, Cerf se tourne vers l’image, occupe différents emplois. Sans compétences 
particulières, il apprend sur le tas. Les métiers sont nouveaux, l’enseignement quasi inexistant3. 
Le voici assistant opérateur de prises de vues aux studios Paramount à Joinville-le-Pont, 
projectionniste aux studios de Billancourt, au Rex puis à l’Élysée-Gaumont. Fascination pour 
les nouvelles techniques du cinéma parlant, nécessité de gagner sa vie. Dans le tourbillon 
des années 30, Cerf fait son miel de rencontres fortuites, d’opportunités à saisir. Il se frotte 
à un monde singulier, mélange cosmopolite d’artistes, d’acteurs, de techniciens, d’ouvriers, 
d’intellectuels et d’entrepreneurs. L’envers du cinéma, une porte ouverte, un univers à 
conquérir. 
La presse magazine déploie ses images sur de pleines pages. Vu, Regards, ouvrent leurs rubriques 
à de jeunes photographes. Auto-promu rabcor4, Cerf envoie quelques critiques de cinéma à 
L’Humanité. Nouvelles fréquentations. Les Amis de Monde, la revue d’Henri Barbusse fondée 
en 1923, le propulsent dans des cercles plus prestigieux. Section cinéma, il rencontre l’éditeur 
libertaire René Lefeuvre5, Marcel Carné et des compagnons de route du parti communiste. 
Adhésion au parti communiste (1930-1951). Le 4 janvier 1934, il épouse Cypora Salit, militante 

1 Voir la biographie de Claude Willard dans le Maitron surtout consacrée à l’historien de la Commune.
2 Maxime Vuillaume participe comme engagé dans la garde nationale aux journées insurrectionnelles des 31 
octobre et 22 janvier 1871. Il fonde avec le poète Eugène Vermersch et Alphonse Humbert, le Père Duchêne, il 
est membre, en Suisse, de l’Internationale bakouninienne et auteur de Mes Cahiers rouges.
3 L’école de Vaugirard (école privée à l’initiative des professions de la photographie et du cinéma) ouvre en 
1926 et délivre un CAP à quelques dizaines d’élèves.
4 Les rabcors ou APO sont des photographes anonymes de l’Association des photographes ouvriers inspirés 
d’Arbeiter-Illustrierte Zeitung (AIZ) Journal illustré des ouvriers qui utilise massivement les photographies et 
reportages d’ouvriers et calqués sur les rabcors soviétiques. L’acronyme russe signifie correspondant ouvrier. 
5 René Lefeuvre (1902-1988) emprunte, à l’image de Cerf, un parcours d’autodidacte et travaille comme 
artisan maçon. Devenu commis dans une entreprise de revêtements, il adhère aux Amis de Monde et en 
devient le secrétaire. Il organise des séances de cinéma et des visites d’expositions. En charge de la publication 
des travaux des commissions des Amis de Monde, il dirige la revue mensuelle Masses puis l’hebdomadaire 
Spartacus sur une ligne trotskiste.

Hôte de passage de la photographie,
permanent de l’histoire de la Commune

 de sel en pixels
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communiste d’origine polonaise6 très engagée dans le combat antifasciste.
1935. Son ami, le directeur du mensuel Mon Camarade7, journal pour l’enfance ouvrière et 
paysanne, l’introduit comme photographe8 dans l’équipe de Regards, magazine illustré du 
parti communiste. Le photographe David Seymour (Chim), le critique de cinéma Georges 
Sadoul et Léon Moussinac9deviennent ses frères d’armes. Robert Pontabry impose une mise 
en page dynamique des images comme autant d’étendards des luttes. La photographie sort 
de l’illustration, intègre le discours, devient arme de propagande. La ligne des communistes 
s’infléchit, le Front populaire s’annonce avec la journée du Serment. Cerf fait ses classes 
au laboratoire, sur le terrain, croise tout le gotha de la photographie : Robert Capa, André 
Kertész…
Mai 1936. Manifestations syndicales et politiques, meetings, grèves, fête, rencontres sportives, 
activités culturelles du Front populaire. Cerf court de magasin en usine, de stade en clairière. 
Un film10 le montre, plongeant pour opérer sur la scène de la fête de L’Humanité, à Garches, 
en 1936. Il en témoignera 70 ans plus tard.
« En 1935-1936, j’étais photographe à la revue Regards et j’ai été plongé pleinement dans 
cette grande victoire du monde du travail. De cette époque de fièvre et d’espoir, deux ou 
trois faits sont restés fixés dans ma mémoire, mais le souvenir le plus vivace que j’ai conservé 
c’est celui des Galeries Lafayette occupées. Vous allez penser que je suis bien futile  ! Mais, 
quelle sensation de surprise en pénétrant dans ce vaste magasin décoré de bas en haut par des 
banderoles rouges ou étaient inscrites les consignes syndicales et les stimulations à l’action. 
Etrange atmosphère caractérisée par l’absence des va-et-vient de la clientèle habituelle. 
L’ordre régnait dans tous les rayons sous la surveillance rigoureuse des grévistes.
Vendeurs, vendeuses, chefs et sous-chefs de rayon et même quelques inspecteurs se trouvaient 
réunis, pour la première fois, dans un mouvement collectif de revendications.
Il était impossible à toute personne étrangère de pénétrer dans le magasin. J’avais obtenu une 
autorisation particulière du Comité de grève en tant que représentant du journal Regards, ce 
qui me permit de circuler à mon aise dans l’édifice.
L’après-midi de ma visite, il y eut, sur une scène improvisée, une représentation théâtrale 
donnée par une troupe de comédiens bénévoles, membres de l’Association des Ecrivains et 
Artistes Révolutionnaires. Si ma mémoire est bonne, la pièce représentée était L’Ile aux 
esclaves de Marivaux. Elle fut applaudie à tout rompre par des spectateurs impromptus dont 
plusieurs, il faut le dire, ne connaissaient pourtant que le théâtre de boulevard. Preuve que 
le bon théâtre n’est pas apprécié uniquement par une élite, mais qu’il peut atteindre un plus 
vaste public11. »
Membre du groupe Camping et Culture, son univers est son sujet. Il déclenche, capte dans 
leurs élans une cohorte éblouissante de jeunesse : compagnons de vie en plein air, laissés pour 
compte des billets de congés payés, échoués des faubourgs se baignant dans la Marne ou dans 
la Seine, amateurs des joies du camping. Gênés ou fiers de leur nudité exposée, ils arborent un 
nouveau vêtement : le maillot de bain. 
Septembre 1936, nouveau départ. Cerf vole de ses propres ailes, quitte Regards, monte le 

6 Le couple aura une fille, Claudine, née le 13 décembre 1939.
7 Mensuel fondé en 1933, 8 avenue Mathurin-Moreau, Paris.
8 Il travaille pour Regards, du 1er juillet 1935 à septembre 1936.
9 Georges Sadoul est nommé responsable de Regards en 1934 et Léon Moussinac le dirige à partir de 1935. Il 
appelle Pierre Unik comme rédacteur en chef.
10 Garches 1936, film réalisé par le collectif Ciné-Liberté, diffusé par Ciné-Archives. Cerf apparaît prenant des 
photographies à la 3e minute du film.
11 Discours prononcé par Marcel Cerf lors de la célébration de ses 95 ans en 2006. Archive aimablement 
communiquée par sa fille, Claudine Cerf.

Marcel cerf (en blouse) avec l’équipe de Regards. 
Les deux autres personnes ne sont pas identifiées à ce jour.

Bibliothèque historique de la ville de Paris/Roger Viollet.
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studio Eilfa-Cerf dans le XIIIe arrondissement, travaille12 pour l’Allemagne. De 1937 à 1939, 
l’agence Rap13 diffuse sa production sous différents pseudonymes : Silver, Sylvère. Les affaires 
prospèrent. Nouveau projet de reportage sur les petits théâtres et les cafés concerts de 
quartier avec le journaliste René Larchevêque14. La déclaration de la guerre y met fin. 
Camp de prisonnier durant cinq ans, vaine tentative d’évasion, le retour de captivité s’enlise 
dans la déconvenue. Les anciennes filières de la photographie s’évanouissent. Il a perdu le 
contact, il faut vivre. Retour à la case départ : comptable, d’abord à l’usine de fabrication des 
compteurs de Montrouge (1945-1955), puis contractuel, au ministère de l’Industrie, jusqu’à sa 
retraite en 1977.
12 Madame H. Mannaberg diffuse ses photographies à l’étranger.
13 Chim a commencé sa carrière de photographe à l’agence Rap dirigée par le frère du Polonais Rapopport.
14 Il est l’auteur de Nous qui avons faim, aux Editions sociales.
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Lié par sa famille à l’histoire de la Commune, en 1950, Cerf adhère aux Amis de la Commune 
de Paris, écrit de nombreux ouvrages historiques, joue un rôle de premier plan dans cette 
association, en devient vice-président. De 1965 à 1981, Cerf assure la rédaction de la page 
« Histoire » de la Presse nouvelle hebdomadaire. De 1970 à 1985, il dirige les Cahiers de 
l’académie d’histoire15. Soucieux et attentif au devenir du monde, actif jusqu’à un âge avancé, 
Marcel Cerf meurt le 1er janvier 2010, dans sa 99e année. Sa fille a fait don de son fonds à la 
ville de Paris. Il est diffusé par l’agence Roger-Viollet.

Françoise Denoyelle
Œuvres de Marcel Cerf :
Maxime Lisbonne, le d’Artagnan de la Commune de Paris, Éd. du Panorama, 1967.
Édouard Moreau, l’âme du Comité central de la Commune, Denoël, 1971.
L’Exécution du comte de Beaufort, pages inédites de l’histoire de la Commune, L’Académie d’histoire, 1971.
« Les Cahiers rouges de Maxime Vuillaume », in Cahiers des Amis de la Commune, 1988.
Le Mousquetaire de la Plume, Henry Bauër (1851-1915), Académie d’Histoire, 1975.
En collaboration avec Jacques Zwirn : L’Architecte et la Commune, dessins d’Hector Horeau, Ed. de l’Espace 
européen, 1991.
Et de très nombreux articles.

L’auteur remercie Carole Gascard (Bibliothèque historique de la ville de Paris), Dominique Lecourt (agence Roger 
Viollet) et Madame Cerf qui ont permis la publication des photographies.

15 Son président est Jean Savant.

Fête de L’Humanité. 
Une milicienne républicaine espagnole. Garches, 1936.
Bibliothèque historique de la ville de Paris/Roger Viollet.
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Le temps d’apprendre à vivre

Georges-Emmanuel Clancier
Le temps d’apprendre à vivre, Mémoires 1935-1947, Albin Michel, 548 pages, 24 euros.

Georges-Emmanuel Clancier est aujourd’hui centenaire. Il est l’une des dernières figures de la vie 
intellectuelle pendant la Seconde Guerre mondiale et c’est donc avec intérêt que l’on prendra 
connaissance du volume qu’il consacre à la période de ses « apprentissages », de 1935 à 1947.

Au tout début de ces mémoires, il y a un tableau, un tableau d’un monde paysan lumineux, 
vivant, amoureux. C’est un tableau peint par un peintre espagnol, Modesto Cadenas, 
tué par les Franquistes, et que sa veuve vend à Paris pour tenter de survivre. Georges-
Emmanuel Clancier l’achète, le suspend au-dessus de son bureau, le regarde, le regarde 
vraiment, en s’interrogeant sur ce peintre qui a été fusillé. « Modesto, il était socialiste », 
a dit sa veuve. Il y a aussi une rencontre dans le train, celle d’une jeune républicaine 
espagnole – assez mystérieuse, tailleur strict – qui lance à Georges-Emmanuel : « Votre 
jeunesse se préoccupe de littérature pendant que nous nous battons... Vous ne voyez pas 
que nous combattons pour vous aussi là-bas ? ». D’emblée, la question du rapport entre 
art et engagement politique est posée.
Une question parcourt en effet tout le livre : quelle place a la littérature en temps de 
guerre ? quelle place a la résistance des Lettres devant la résistance en armes ? Une scène 
emblématique clôt le livre : Georges-Emmanuel, après la fin de la guerre, doit couvrir 
pour la radio une cérémonie d’hommage à quelques concitoyens « résistants ». Il voit à sa 
grande stupéfaction le préfet s’arrêter devant lui, lui serrer chaleureusement la main et 
lui déclarer : « Alors monsieur Clancier, vous allez être à l’honneur. » L’écrivain est très 
ému : « Alors ils s’intéressent à ce que j’ai fait pour que les écrivains résistants de la 
France occupée soient présents dans la revue littéraire de la France libre ». En réalité, ce 
n’est pas pour son rôle de passeur de textes, pour les poèmes qu’il a réussi à faire passer 
à Alger, pour Fontaine, qu’il est félicité. Le préfet explique que Clancier a, pendant la 
guerre, dressé de fausses listes de pseudo-apprentis boulangers pour éviter à de jeunes 
gens le S.T.O. Clancier repart chez lui « confus et penaud, en [s]e reprochant une fois 
encore le mouvement de vanité involontaire qui [lui] avait fait attendre je ne sais quelle 
reconnaissance pour [s]on rôle de correspondant clandestin de Fontaine  ! ».
Pourtant Clancier le sait : pour lui, qu’un pneumothorax a cloué au lit à seize ans et a 
obligé à apprendre à « survivre » à un moment où les adolescents font leurs premières 
expériences d’adultes, « lire » et « vivre », c’est un peu la même chose. Il y a donc dans 
ces mémoires, au-delà d’une chronique d’une vie intellectuelle en France sous la Seconde 
Guerre mondiale, qui permet de mieux saisir le fonctionnement de la résistance des 
Lettres, une volonté d’exposer ces faits, non seulement parce qu’ils ont valeur historique, 
mais aussi pour témoigner que les écrivains et les poètes ont, eux aussi, participé à la 
Résistance et ont concouru à « l’élan » qui conduisit à la victoire.
Le lecteur croisera avec intérêt dans ces mémoires des noms connus et des figures inconnues, 
de l’écrivain-peintre Robert Margerit et sa toile à double-fond pornographique au cousin 
par alliance d’une cousine d’Anne-Yvonne Clancier, un Russe blanc prénommé Vassili, sorte 
de cosaque qui tombe dans les ligues d’extrême-droite et finit par s’engager dans la L.V.F. 
Parmi tous ces noms, il y a celui d’Aragon que l’on retrouvera avec naturellement beaucoup 

notes de lecture

Fête de L’Humanité. 
Une milicienne républicaine espagnole. Garches, 1936.
Bibliothèque historique de la ville de Paris/Roger Viollet.

feli 62.indd   73 22/12/16   06:55



74

d’intérêt. Georges-Emmanuel Clancier le croise à plusieurs reprises et semble visiblement 
fasciné par cette figure hors-norme, dont il choisit d’ailleurs un vers comme titre de son 
ouvrage. Pourtant, Aragon lui échappe, il n’arrive pas à le classer. Symptomatiquement, 
dans la même phrase, il évoque l’« Aragon poète » et l’« Aragon romancier », l’« Aragon 
pourfendeur de l’armée » et l’« Aragon courageux patriote à présent malheureux des 
malheurs de la patrie ». Il s’interroge sur le passage d’un poète surréaliste admirateur 
de Rimbaud et Lautréamont à celui qu’il entend réciter des « vers de mirliton » : « Pan  ! 
Pan  ! Pan  ! Nous sommes les gars  ! Les gars du bâtiment  ! », œuvre d’un ouvrier du Parti. 
Clancier s’interroge et tente une explication : « [L]e militant, l’apparatchik n’étaient 
point parvenu à détruire l’un des plus grands écrivains et poètes de ce siècle, bien qu’ils 
en eussent usurpé l’identité ». Ce jugement nous paraît un peu hâtif et il est étonnant 
de chercher à débiter en tranches un individu dont les choix politiques ne peuvent être 
pensés comme une partie séparée de sa véritable identité. Quoi qu’il en soit, Le temps 
d’apprendre à vivre se lit avec beaucoup d’intérêt.

Amélie Le Cozannet

Georges-Emmanuel Clancier. DR.
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Anguille sous roche

Ali Zamir
Anguille sous roche, Editions Le Tripode, 2016, 320 pages, 19 euros.

Louis et Ali, Anguille et Elsa
...« alors j’étais tombée follement amoureuse, comme on dit, de Vorace, et je l’avais 
vraiment su ce jour-là où j’avais ressenti la fraîcheur de sa peau, j’avais vite fait la 
cuisine pour aller dormir et rêver de ses mains, à la manière de ce poète qui avait osé 
écrire qu’il perdait les pédales pour son égérie, il chantait les mains de cette femme 
avec un ton qui faisait pitié en disant tout le temps « donne-moi tes mains », comment 
s’appelait-elle déjà, cette femme, une certaine Elsa, paraît-il, je déteste la poésie, moi, 
elle appartient aux malades, les poètes sont tous des gens qui ne sont pas satisfaits, 
ils sont lamentablement malheureux comme Job, et le hic c’est qu’ils cherchent leur 
soulagement hors de la scène, comme s’ils pouvaient s’exclure du spectacle »... (p. 88).
Tous les prétextes ne sont pas bons, mais nous jugeons celui-ci excellent : Ali Zamir 
évoque un poème d’Aragon1 dans son premier roman ! 
Jeune écrivain comorien, il n’a dû son obtention de visa au mois d’Août dernier (« foi 
d’animal ! ») qu’à l’intérêt que commençait à susciter dans le monde littéraire, la 
publication de ce premier roman... Heureusement donc, il y avait Anguille sous roche, 
œuvre fort bien accueillie par la critique… 
En une phrase de 318 pages, heureusement ponctuée de cinq pauses, la narratrice 
éponyme « trace sa route » dans ses aventures, ses souvenirs, ses tout premiers émois 
amoureux, et nous voici tout près de nous et de nos rêves, dans un autre monde, sur l’île 
d’Anjouan, si proche, dans l’archipel des Comores, de Mayotte la fracassée...
Lycéenne et novice, pleine de fougue et d’amour, de calculs et d’élan, Anguille dit et écrit 
« tout ce qui lui passe par la tête », sans respect, par tradition, pour les anciens, encore 
moins pour son père Connaît-Tout. Et, comme « il n’est pire eau que l’eau qui dort », elle 
se montre dans son soliloque et dans la vie, plus entreprenante, plus audacieuse et plus 
entière que sa délurée sœur Crotale.
L’éditeur nous en avertit, il a choisi de respecter « les particularités grammaticales et 
syntaxiques du texte ». Certes, Ali Zamir se montre plus un véritable « franco-faune » 
qu’un académicien, mais avec maîtrise, malgré les apparences et nos habitudes. La 
décision, par exemple, tenue de bout en bout, d’utiliser l’indicatif après bien que, nous 
« indique » avec brutalité que son héroïne est... « sans concession ». La langue est 
superbe et emploie avec liberté des mots et expressions rares et désuets, vulgaires ou 
familiers dans la même page, image d’une lycéenne naïve et vive comme une anguille, 
pleine de toutes les expériences de celles qui l’ont précédée, prête à « changer la vie », 
mais aussi proie facile d’un monde brutal...
Enceinte de Vorace le bien nommé, elle assume le poids de sa « faute », persuadée de 
faire un choix libre quand elle est victime des coutumes ; la voici qui soliloque, contrainte 
de quitter l’île d’Anjouan, et, comme des milliers des siens, de fuir vers Mayotte en 
affrontant la mort et le naufrage de ses amours.
Elle aura eu (l’occasion est belle il la faut embrasser), sans tricher et en bon truchement 
de l’auteur, de taquiner le poète qui a chanté Elsa, d’agonir tous les poètes... Et de 
révéler Ali Zamir comme l’un d’entre eux, avec lequel désormais — réjouissons-nous — il 
nous faudra compter.

Vincent Taconet

1 Il s’agit, l’allusion est limpide, du poème Les mains d’Elsa, dans Le Fou d’Elsa
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Ali Zamir parle de son roman
 Anguille sous roche

Vous-venez d’apprendre que vous avez obtenu le prix Senghor 2016. Comment 
réagissez-vous ?
Tout d’abord, je crois que j’ai eu de la chance et que les talents, nous en avons beaucoup 
aux Comores. J’ai toujours cru à cela. Je sais que beaucoup de jeunes comoriens ont des 
talents non révélés et qu’ils aspirent à la gloire, mais qu’ils ne trouvent pas le moyen de 
les faire valoir, parce qu’ils n’ont pas confiance en eux-mêmes et se sentent seuls, ce qui 
fait qu’ils finissent par demeurer dans le désespoir. Et moi je leur dis qu’il ne faut jamais 
cesser de rêver, et surtout à travers la littérature, c’est un espace de liberté ; car c’est la 
seule discipline qui permet de faire l’impossible.  C’est pour cela qu’on dit d’ailleurs que 
la littérature permet le devenir de l’être humain : elle laisse voir ce qu’il y a de mieux 
chez l’Homme, son génie créateur. Voilà ma réaction donc : le but de l’écriture n’est pas 
de remporter des prix littéraires, de devenir célèbre, de décrocher des rendez-vous. Il 
faut écrire pour se faire plaisir. Moi j’écris pour dialoguer, mais surtout pour combler le 
vide et m’évader.
Dans Anguille sous roche, page 88, au cœur de son soliloque, la narratrice, Anguille, 
fustige Aragon, sans le nommer, et son poème connu par la phrase refrain « Donne-
moi tes mains ». Dans quelle mesure partagez-vous la colère exprimée par votre 
héroïne ?
La soif de liberté. Mais ma soif de liberté en tant qu’homme de lettres est exprimée par 
cette écriture qui court plus vite que ma plume. Cette écriture poétique qui écume, qui 
ruse et qui louvoie. Parce que tout simplement, écrire pour moi, c’est une nécessité 
vitale, une urgence qui ignore les limites de la littérature.
La même Anguille prolonge cette colère par ces mots : « je déteste la poésie moi, elle 
appartient aux malades, les poètes sont toujours des gens qui ne sont pas satisfaits, 
ils sont lamentablement malheureux comme Job, et le hic c’est qu’ils cherchent 
leur soulagement hors de la scène, comme s’ils pouvaient s’exclure du spectacle... » 
Anguille est-elle ici votre porte-parole ?
Pas forcément. Donc oui et non. Anguille symbolise la révolte dans plusieurs domaines. 
Mais ici, elle décrit l’attitude des poètes et écrivains incompris comme moi. Elle n’est 
donc pas obligée d’apprécier ce que j’aime ; au contraire elle critique négativement 
aussi ce que je suis moi, à savoir un homme qui ne s’est jamais senti satisfait dans ce 
monde sauf dans l’écriture et uniquement au cours de l’écriture, car une fois l’écriture 
abandonnée j’ai toujours ce goût amer qui m’habite dans la gorge et l’étouffement du 
quotidien qui pèse sur moi. Anguille est purement fictive. Ce qui nous lie, c’est juste la 
soif de liberté. Elle, la liberté de vivre pleinement sa vie, moi, la liberté d’écrire sans 
frontière.
La réponse aux questions 2 et 3 serait-elle pour une part dans cet extrait qu’on 
trouve un peu plus loin : « je voyais et revoyais les mains de Vorace avec leurs beaux 
traits que je n’oublierai pas, je touchais ces joyaux qui me semblaient à moi seule, 
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oui, je tenais à ses mains comme à la prunelle de mes yeux. »
Oui.
Votre roman est constitué d’une phrase unique, marquée de quelques pauses que 
souligne la présence d’une page blanche avec un titre. Faites-vous le choix de la 
prose, de la poésie, ou êtes-vous en quête d’une expression neuve qui marierait les 
deux ou les dépasserait ?
Cette écriture ou bien cette phrase dépasse tout et demeure le fruit de ma vision d’une 
littérature universelle qui ne connaît pas de limites. Je crois qu’en tant que « supergenre » 
le roman doit assimiler à la fois la poésie, le théâtre, le roman, l’essai, le conte, le 
lyrisme, la tragédie, la comédie, tous les genres littéraires y compris les autres disciplines 
telles que l’architecture, la peinture, la sculpture comme nous le dit un grand critique 
littéraire Mikaïl Bakhtine.
Je crois savoir, mais je ne suis pas Connaît-Tout, comme le père d’Anguille, que ce 
roman a mis du temps à se faire reconnaître et éditer. Depuis, où en êtes-vous, et 
que nous préparez-vous ?
Un autre roman est en cours. J’espère le finir et le faire publier avant la fin 2017.
Vous vous exprimez, pour notre plaisir de lecteur, avec une grande liberté et une 
grande audace dans ce roman. Autant que je sache, il me semble que vous êtes 
beaucoup plus discret et prudent quand il s’agit de faire connaître votre point de 
vue sur la situation d’Anjouan, des Comores, de Mayotte. Est-ce délibéré ou s’agit-il 
d’une attitude de circonstance ?
Je suis juste prudent face à la politique, mais pas à autre chose. Je suis un homme de 
lettres, pas un homme politique. Quand on aborde la question de Mayotte, on a tendance 
à se ranger imprudemment d’un côté ou de l’autre : à dire que Mayotte est française 
ou comorienne, ce qui fait qu’on oublie les victimes. Ces milliers de femmes et enfants 
surtout qui meurent chaque année et qui ont fait de la mer qui sépare ces deux îles sœurs 
un cimetière marin. Donc, si j’aborde cette question, ce sera toujours pour défendre la 
victime, mais pas pour faire comme les autres. Je me sers donc de la littérature pour faire 
parler la mer et faire taire la politique, oui, pour briser le silence.

Entretien réalisé par Vincent Taconet
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notes de lecture

Le Quercy de Léon Moussinac

La récente réédition par les Editions du Horla du roman de Léon Moussinac, publié en 1945 
par La Bibliothèque Française mais épuisé depuis plus d’un demi-siècle, donne un éclairage 
nouveau, sensible et original sur la personnalité de ce grand critique, journaliste, historien 
du cinéma, ami intime (avec son épouse Jeanne Lods) du couple Louis Aragon - Elsa Triolet1.
C’est aux confins du Lot, du Cantal et de la Corrèze, au village de Teyssieu, que se situe 
le berceau de la famille Moussinac. Le 6 Août dernier, à l’initiative de l’Association locale 
des Amis de la Tour s’est déroulée une soirée consacrée à l’écrivain revendiqué comme 
un enfant du pays même si son lieu de naissance est en fait le carrefour ferroviaire de 
Migennes, là où son père Jean, âgé de trente six ans, était en poste comme Chef de gare 
aux chemins de fer départementaux. Il y est né le 16 Janvier 1890, dans la gare même  ! 
Lors de cette rencontre estivale lotoise qui a réuni une centaine de personnes soucieuses 
de découvrir qui était ce Léon Moussinac dont beaucoup ignoraient auparavant les racines 
quercynoises, ces Champs-de-Moë fraîchement publiés2 resituèrent le profond attachement 
de l’écrivain à la terre de ses ancêtres. Par un jeu de piste facétieux, en signature de ses 
nombreux écrits, on retrouve parfois les noms de famille de sa parentèle lotoise (Jean 
Peyralbe notamment pour ses théories et articles sur les arts décoratifs…) ou celui de Pierre 
Migennes pour ses papiers dans la revue Comœdia Illustré dont il est le rédacteur en chef 
de 1919 à 1922. 
Ce quatrième roman édité3 a été poli sous sa forme définitive tout au long des trois douloureuses 
années de convalescence passées, après son terrible séjour de prisonnier politique au camp 
de Gurs, dans cette fermette cédée par un de ses oncles, au lieudit Durand près du village 
de Saint Michel Loubéjou. La France est occupée. La Résistance s’organise sur les Causses 
lotois, dirigée notamment dans l’ombre par Jean Lurçat dit Jean Bruyères (son village de 
naissance dans les Vosges, là encore !) pour les maquisards du FTPF. Lurçat, Moussinac, Jean 
Cassou et bien d’autres éditent plusieurs bulletins et revues pour la presse clandestine dont 
Les Etoiles du Quercy, l’organe du Comité National des Intellectuels. Léon Moussinac a un 
autre livre majeur en chantier : le récit de son internement à la Prison de la Santé dans 
la Xème division, cellule 16, du 27 Avril au 10 Juin 1940 suivi de sa longue traversée de la 
France vers le camp de Gurs, au pied des Pyrénées, dans l’impitoyable exode des prisons 
de Paris, son séjour enfin là-bas, dans l’horreur du quotidien du baraquement de l’îlot B, du 
18 Juin au 26 Octobre 11h. Ce Radeau de la Méduse, journal d’un prisonnier politique4, il 
sait que tous ses camarades de captivité survivants l’attendent avec impatience. Il le leur 
a promis. En parallèle, Moussinac boucle donc cet autre ouvrage. De courts extraits réunis 
sous le titre Chroniques des Champs de Moë ont été publiés dès Mai 1939 dans la revue 
Commune à laquelle il collabore. Il en a daté sa rédaction de 1939 à 1941. 

1 Leur correspondance a été publiée dans le n° 9 des Annales.
2 Les Champs-de-Moë, Les éditions du Horla, 268 pages, 14 euros, 15 rue Laugier, 95100 Argenteuil. 
Tel : 01 39 47 66 48, ou sur le site www.lesfilmsduhorla.com. 
Cet ouvrage a été réédité en accord avec Jean-Louis Lods. 
3 Une bibliographie complète des œuvres de Léon Moussinac figure dans l’ouvrage.
4 Le Radeau de la méduse a été réédité par les Editions Aden en 2009.

notes de lecture
Les Champs-de-Moë

Charles Sarrazac
Les Champs-de-Moë, Les Éditions du Horla, 268 pages, 14 euros. 
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Cette geste paysanne du Haut-Quercy avant la grande guerre, alors que le monde rural 
amorce sa lente mutation, est nourrie de ses souvenirs d’enfance, des récits de ses grands-
parents, oncles et tantes, de la propre vie de Jean, son père. Dans un brusque élan de 
passion pour sa propre nièce, Virginie Marie Léontine Moussinac, 17 ans, Jean s’est marié 
(une dérogation semble avoir été obtenue auprès de la présidence de la République…) et 
a quitté le pays pour rejoindre son premier poste à la gare de Saint Vaast la Hougue, dans 
le Cotentin. On le retrouve en filigrane du personnage de Jean Moulines des Champs-de-
Moë, celui qui a réussi dans la famille et vit à Paris, ex-inspecteur des Chemins de fer et 
fondateur en 1895 de l’Agence Nationale de détaxes, des métiers identiques à ceux de ce 
père aimé et respecté. 
A la mort de ce dernier en 1907, Léon Moussinac doit travailler le matin dans un service de 
contentieux pour aider le foyer familial. Suivant des cours de peinture et de musique puis 
des études de droit jusqu’à la licence, il publie ses premiers articles de critique d’art en 
1908 dans La Revue française. Son amitié avec Louis Delluc, connu au Lycée Charlemagne 
et natif de Cadouin, en Dordogne, va le stimuler et l’orienter vers la poésie et la réflexion 
théorique sur le cinéma naissant. C’est à Moussinac (on l’oublie trop souvent  !) que le cinéma 
doit sa première rubrique critique, publiée dans le Mercure de France en 1920, comme 
la reconnaissance du statut de critique cinématographique, après un procès retentissant 
gagné de haute lutte contre Jean Sapène, le directeur de Pathé-Consortium, furieux de son 
article publié dans l’Humanité où il pourfendait, le 15 octobre 1926, le film américain de 
Millard Webb Jim le harponneur. Si le cinéma n’est guère évoqué dans Les Champs-de-Moë, 
c’est une autre passion de Moussinac qui est mise en évidence dans de nombreux chapitres : 
celle de la chanson populaire. Dès les premières pages le forgeron Mirassou s’enthousiasme 
pour un phonographe qu’il veut acheter à crédit pour 7 francs par mois et sur 21 mois  ! Les 
ritournelles et proverbes en français et occitan scandent le roman. Moussinac comprenait 
et parlait avec gourmandise la langue d’Oc. Les habitants de Saint Michel Loubéjou en 
témoignent  comme ils se souviennent aussi des séjours estivaux et studieux que venaient 
passer Louis Aragon et Elsa Triolet dans la maison prêtée par les Moussinac. On repense 
aussi au témoignage de Sergueï Eisenstein évoquant son ami entonnant à tue-tête dans la 
voiture, du côté de Brive, lors de leur périple sur les routes de France, des chansons de 
marins ou encore au Moussinac créateur des éditions musicales Le Chant du Monde… 
Si l’écriture reste classique, elle n’est en rien datée. Le talent et le souffle de romancier de 
Moussinac sont bien affirmés. Ses personnages : Moulines le fermier, veuf de la pauvre Julie, 
réfléchi mais sombre souvent, Thérèse la parvenue de retour du Brésil qui sidère le village, 
Léontine discrète et silencieuse attendant son heure, Maître Lachaux le notaire toujours 
à l’affut d’une bonne affaire liée aux querelles de famille, Monsieur du Caylat le notable 
suffisant, Felzines le grainetier rouge, formé pourtant chez « les chers Frères d’Aurillac », 
grand séducteur préparant sa prochaine élection… d’autres encore… Le microcosme des 
Champs-de-Moë prend le temps et les couleurs des saisons. On s’endette pour construire 
une grange, on rêve à la prochaine Exposition Universelle, on achève les vendanges et 
c’est l’Eté de la Saint Martin. Et ce titre ? Le lieudit Les Champs-de-Moë existe toujours, 
faubourg de Gagnac sur Cère… Si l’environnement a bien sûr changé, on peut encore y 
deviner l’ombre des bâtisses non loin de la grand’ route, rassemblées autour d’un puits. La 
vie et l’habitat quercynois… Le passé et le présent se rejoignent et comme l’écrit Moussinac 
« il s’agit d’ombres qui vont devant vous quand vous traversez un pré. Ceux des Champs-
de-Moë parlent à ces ombres et elles leur répondent. »

Charles Sarrazac 
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Eric Perez, un nom de chanteur à retenir. Perez chante Aragon est le titre du spectacle qu’il a présenté 
au Théâtre de l’Usine dans le nord du Lot, à Saint-Céré, en novembre, accompagné par Manuel Peskine 
au piano. 
C’est à la Maison Triolet-Aragon que HK (Kaddour Hadadi)le 18 novembre a donné un récital et présenté 
son nouvel album L’empire de papier. Admirateur d’Aragon, HK est connu par son engagement pour les 
causes sociales et politiques, notamment celles des grévistes de Goodyear poursuivis en justice.
En décembre Bernard Vasseur, directeur de la maison Triolet-Aragon a présenté une conférence sur 
Aragon et la grande guerre à l’Auditorium de la Ville de Paris. Le 25 janvier, au même endroit, aura lieu 
une journée d’étude sur Aurélien avec Olivier Barbarant, Daniel Bougnoux, Romain Lancrey-Javal et la 
projection du film de Sandra Rude Aragon, un écrivain dans le siècle. Aurélien est au programme du 
concours d’entrée à l’Ecole normale supérieure.
Les Lettres à Jacques Doucet d’André Breton viennent de paraître chez Gallimard. Le couturier et 
mécène Jacques Doucet lui versa une pension pendant des années ainsi qu’à Aragon. La contrepartie 
consistait en conseils pour sa bibliothèque, achat de tableaux et surtout tenue d’une correspondance 
sur l’actualité littéraire et artistique. Les lettres de Breton qui vont de 1920 à 1926 sont un témoignage 
essentiel sur son cheminement intérieur. Conservées au fond Doucet, elles attendaient pour être publiées 
par Etienne-Alain Hubert la fin de la prescription de 50 ans.
Dans Roman et engagement, sous-titré Le laboratoire des années 1930, (668 pages, Garnier) Aurore 
Peyroles étudie l’’engagement de trois romanciers : Aragon, Dos Passos et Doblin. L’analyse de leurs 
principaux romans montrent qu’ils sont des moyens d’investigation du réel, qu’ils répondent à un 
impératif d’action, et s’opposent aux fictions dominantes. Ils sont constitutifs d’un espace politique à 
conquérir. 
Aragon romancier genèse, modèles, réemplois est un ensemble de 250 pages d’études publiées sous la 
direction de Dominique Massonnaud et Julien Piat chez Garnier par plusieurs critiques dont Nathalie 
Piégay-Gros, Nelly Wolf, Olivier Barbarant, Josette Pintuélès. Ils s’attachent à la genèse des romans en 
la situant vis-à-vis des formalistes russes et de l’histoire de la langue littéraire. 
Au Vif de la peinture, à l’ombre des mots de Gérard Titus-Carmel édité par l’Atelier contemporain est 
un recueil complet (744 pages) de ses écrits sur l’art. Plus de trente années de réflexions sur l’art sont 
ainsi assemblées, depuis ses premières « notes d’atelier » jusqu’à ses écrits récents consacrés à des 
peintres proches (JP Pincemin, E. Leroy…).

***
Pour six mois, Guillaume Bruère (GIOM) expose à la Schadow-Haus, à deux pas de l’Ambassade de 
France, au cœur de Berlin, soixante-six portraits, dont cinquante-quatre de réfugiés. Le lieu appartient 
au Conseil de l’art (Kunstbeirat) du Bundestag. C’était la maison de Johann Gottfried Schadow (1764-
1850), qui fut notamment, au cours de sa longue carrière, le sculpteur officiel de la Cour de Prusse. On 
lui doit par exemple le quadrige de la Porte de Brandebourg (1789), l’un des monuments les plus connus 
au monde parce qu’il fut le symbole de la division de Berlin. 
L’entrée de l’exposition montre douze portraits de GIOM inspirés par un cahier d’études physionomiques 
que Schadow réalisa en 1835, National Physiognomien oder Beobachtungen über den Unterschied der 
Gesichtszüge und aüßeren Gestalt des Körpers. Travail impressionnant à la recherche de la diversité 
humaine, présentant des centaines de portraits à la plume, dont l’original est exposé et dont on peut 
feuilleter un fac-similé. 
Le corps central de l’exposition montre les portraits de réfugiés réalisés par GIOM entre décembre 2015 
et février 2016, portant chacun la date d’exécution et le nom du modèle (voir le dernier numéro de 
Faites entrer l’infini). Tous les portraits sont au même format et sobrement encadrés de la même façon. 
Il y a encore un socle où sont posées dix têtes de terre cuite qui sont comme un écho aux dessins. Et une 
immense peinture où sont inscrits, en plusieurs langues, quelques extraits de la Déclaration universelle 
des droits de l’homme, si constamment bafouée. 
Et puis, sur un socle, Kristina Volke, commissaire de l’exposition, a posé une sculpture de Schadow 
de 1807 : Der Neger Selim. Le nègre, notre ancêtre commun, qui se noie ces temps-ci dans la Mare 
Nostrum en compagnie d’autres malheureux (50 000 noyés ces derniers quinze ans, dans l’indifférence 
ou l’hostilité générales), parce qu’ils veulent seulement, simplement, vivre. 
On a vu dans ces pages des reproductions du travail magnifique de Guillaume Bruère. À Berlin, son 
entreprise prend toute sa dimension parce qu’elle est montrée avec une si parfaite intelligence. Sans 
qu’il soit besoin de ces interminables textes qui escortent aujourd’hui tant d’expositions pour donner, 
peut-être, un semblant de sens à ce qui en est cruellement dépourvu. Ici, il suffit de regarder pour saisir 
l’ampleur et le détail de ce qui se joue : le rapport de l’art avec l’Histoire, le rapport de l’artiste avec 
le monde où il vit, et de la personne humaine avec ses semblables.

Marie-Noël Rio
Über den Unterschied der Gesichtszüge im Menschen, Johann Gottfried Schadow-Guillaume Bruère 
(GIOM), Schadow-Haus, Schadowstrasse 12-13, Berlin. Du 18 octobre 2016 au 23 avril 2017.
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