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Les éditions de 1942 et 1947 
des Voyageurs de l'impériale : 
une entreprise diabolique

Georges Aillaud

Aragon écrit Les Voyageurs de l’impériale 
en 1938-1939. Il est alors co-directeur du quotidien 
Ce soir. Le journal est interdit quelques jours après 
la signature, le 23 août 1939, du pacte de non-
agression germano-soviétique. Aragon est menacé 
par une équipe d’extrême droite et se réfugie 
à l’ambassade du Chili, grâce à son ami Pablo 
Neruda. Il va y rester environ une semaine, jusqu’à 
sa mobilisation et son incorporation le 2 septembre. 
Pendant ce temps, il termine la rédaction de son 
roman2 et en fait dactylographier plusieurs copies. Il 
en envoie une aux États-Unis, à son amie du temps 
du surréalisme, Hannah Josephson3, qui la traduira 
en anglais. Une autre copie est confiée à Elsa Triolet 
qui va la transmettre à Jean Paulhan, alors directeur 
de la Nouvelle revue française (alias N.r.f.), lequel, 
entre janvier et juin 1940, va y faire paraître d’une 
part, quatre articles d’Elsa Triolet sur le début de la 
guerre, et, d’autre part, le début du roman d’Aragon 
sous le titre Pierre Mercadier ou Les voyageurs de 

l’impériale en feuilleton, comme cela se pratiquait 
alors souvent4, ceci jusqu’à ce que Pierre Drieu la 
Rochelle, après l’arrivée des Allemands à Paris, 
réussisse à prendre la place de Jean Paulhan et 
interdise toute parution aragonienne.

On notera dès à présent que ces publications 
réalisées en ce début de 1940, payées à Elsa Triolet, 
vont lui permettre de vivre alors que son époux est 
absent5, ce à propos de quoi Aragon manifestera 
beaucoup de gratitude à l’égard de Jean Paulhan et 
cela pendant longtemps, reconnaissance étendue 
à l’égard de Gaston Gallimard (à suivre…).

Entre temps, Jean Paulhan a montré ce 
roman à Gaston Gallimard qui manifeste également 
son envie de le publier rapidement, aussi fait-il 
parvenir, dès le 14 mars 1940, le texte à l’imprimerie 
« exprimant son désir de voir sortir le livre avant 
le 30 juin »6, d’où une composition que garde 
Gaston Gallimard et un premier jeu d’épreuves qu’il 
transmet à Aragon.

Michel Apel-Muller avait publié, dans le premier numéro de Recherches croisées, en 1988, un article 
extrêmement détaillé sur les charcutages qu’avaient subis Les Voyageurs de l’impériale en 1941-1942 afin 
de leur faire passer les censures allemande et française, la nazie et la pétainiste. Depuis peu, il y a lieu d’y 
ajouter quelque chose…
Nous ne reprendrons pas toute l’étude de Michel Apel-Muller, dont nous imitons ici pourtant le titre1, mais 
nous sommes bien obligés, pour les nouveaux lecteurs, de rappeler ce qui, de cette diabolique histoire, est 
nécessaire à la compréhension de l’ensemble...

1. Le titre en était « L’édition de 1942 des Voyageurs de l’impériale, une entreprise diabolique », lequel reprenait la note 
d’Aragon, à la fin de l’introduction du roman dans les Œuvres Romanesques Croisées (O.R.C.) en 1965, page 27 : « une sorte 
d’habileté diabolique qui en changeait fondamentalement la signification ».
2. Voir l’introduction des Voyageurs de l’impériale, dans les O.R.C., tome 15, pages 24 et suivantes. Il avait fait dactylographier 
quatre copies dès l’ambassade du Chili et raconte en avoir emporté deux avec lui. Je n’ai vu nulle part ce que ces deux 
copies étaient devenues (introduction des O.R.C. page 24).
3. C’est elle qui, à Berlin en 1923, avait fait éditer la brochure Paris la nuit, les plaisirs de la capitale à 200 exemplaires chez 
Malik Verlag. Son époux Matthew Josephson publiera d’intéressants mémoires.
4. Sont alors publiés les chapitres I à XXXII ce qui, comparé à l’édition « définitive » de 1947, représente un peu plus 
du quart du roman (169 pages sur 627). On notera en outre que, dès la première livraison, apparaît le peintre Blaise 
d’Ambérieux, pseudonyme qu’empruntera Aragon pour trois de ses articles sur l’art dans Poésie 41 et 42. Le décryptage 
en sera aisé pour les lecteurs de la N.r.f., Aragon n’étant pas encore clandestin.
5. Michel Apel-Muller, in article cité page 176, mentionne l’envoi de subsides en avance sur les droits. De nombreux 
autres détails sont fournis dans Le Temps traversé. Correspondance générale Aragon, Paulhan, Triolet, présenté par Bernard 
Leuilliot, Gallimard, les Cahiers de la N.r.f., 1994. Voir à partir de la page 63.
6. Selon la très précise présentation de ce livre par le professeur Wolfgang Babilas, in internet (dernière correction le 
8 septembre 2001).
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Lors de l’exode, Gaston Gallimard expédie 
vers la Normandie un camion chargé d’épreuves 
et de manuscrits divers. Ce camion, bombardé, va 
brûler. « Il contient le manuscrit et la composition 
des Voyageurs de l’impériale » dira Michel Apel-
Muller7. Il ne reste que l’épreuve que corrige Aragon 
et qu’il promène dans sa musette.

Les Allemands occupant Paris, l’armistice 
signé, il va falloir franchir deux censures : l’allemande 
et la française.

Gaston Gallimard obtient une nouvelle 
composition au début de l’année 1941, celle 
sur laquelle nous nous appuierons désormais 
(notamment pour la pagination)8.

Ouvrons une grande parenthèse car nous 
sommes en 1941 et parallèlement, aux Etats-
Unis, Hannah Josephson a traduit, avec quelques 
variantes, le texte qu’elle avait reçu et le fait paraître 
à New York, chez Duell, Sloan and Pierce, à la fin 
octobre, sous le titre The Century was young avec 
cette superbe mention : « World first edition »9. Cela 
entraînera une source non négligeable de revenus, 
d’autant plus intéressante que les dollars ont alors 
un cours avantageux. Les Aragon reçurent ainsi, 
depuis la mi-1940 et en 1941, jusqu’à l’entrée en 
guerre des Etats-Unis, l’équivalent de 5000 francs 
mensuels. « C’était la vie assurée, et l’indépendance 
par rapport à Vichy » déclarera Aragon dans sa 
préface des O.R.C. (page 25).

Revenons à l’édition française. Gaston 
Gallimard dit connaître quelqu’un capable de 
le guider dans les modifications à apporter afin 
de passer la censure allemande. Il prévient 
Aragon que des petits changements, comme des 
altérations de noms propres, pourraient suffire, 

ce qu’accepte l’auteur, pensant pratiquer ainsi 
une simple contrebande. Mais le charcutage va 
s’avérer diabolique, ne supprimant pas seulement 
certains noms (comme celui de Henri Heine à deux 
reprises) ou modifiant certains autres (comme le 
nom allemand Von Goetz devenant hollandais 
avec Van den Gootz), mais allant jusqu’à supprimer 
certains paragraphes concernant des rapports 
entre l’Allemagne et la France à la veille de la 
guerre de 1914 et surtout des pages entières sur 
l’affaire Dreyfus, notamment celles le disculpant 
en prouvant la culpabilité d’Estherazy, ce qui – a 
fortiori en 1941 – pourrait faire passer Aragon pour 
un antisémite !

L’autorisation allemande parvient le 10 juillet 
194110, tandis que celle de Vichy est beaucoup plus 
tardive, repoussant l’attente jusqu’au 18 septembre 
194210. Le livre put ainsi paraître, en première 
édition française, le 18 décembre 1942.

Lorsque Aragon soutient n’avoir pas connu 
cette édition avant la fin de la guerre, c’est inexact. 
Il n’a probablement pas reçu immédiatement 
d’exemplaire mais il en eut un en 1943, comme 
l’indique Michel Apel-Muller à la page 203 de 
l’article cité supra. On peut également lire, dans Le 
Temps traversé, une lettre d’Aragon à Jean Paulhan 
du 24 janvier 1943 disant : « Vraiment, verrons-nous 
arriver ces Voyageurs ? » (avec une majuscule, s’il 
vous plait !), puis, le 2 mars : « Les Voyageurs sont 
arrivés, tout au moins le bruit en court, je ne les 
ai pas vus encore. On dit qu’ils sont gros et gras, 
et n’ont pas l’air d’avoir souffert des restrictions » 
(encore la majuscule !), et finalement cette autre 
lettre, du 8 avril 1943 où, citant les « Touristes 
du sous-sol » (toujours avec une majuscule) : « À 
vrai dire, ils avaient souffert dans la bagarre, les 
fautes d’impression y étaient multiples, pour ne 

7. Article cité, page 176 et Le Temps traversé page 102. De plus, Eric Legendre, des Éditions Gallimard, me confirme, le 
15 octobre 2010, que le manuscrit n’est ni à la B.N., ni à la Bibliothèque Littéraire Jacques Doucet, ce dont je le remercie 
vivement. Il n’y a rien non plus au Moulin, selon Bernard Vasseur que je remercie également (le 4 novembre 2010).
8. L’article de Michel Apel-Muller est beaucoup plus détaillé
9. Que je traduis par « Au début du siècle » (littéralement : « Le siècle était jeune ») car Aragon entamera la première partie 
de ce roman dans les O.R.C. par ce sous-titre : « Fin de siècle». La traduction de la mention ajoutée est : « Première édition 
mondiale ». Signalons qu’Aragon n’aimera probablement pas cette traduction de son titre puisque la première édition 
anglaise, chez The Pilot Press à Londres, en 1947, avec la même traduction d’Hannah Josephson, s’appellera  Passengers 
of destiny ( Les Passagers de la destinée ), plus proche du titre aragonien.
10. Wolfgang Babilas, référence citée.
11. Tout ceci respectivement aux pages 149, 151 et 153 du Temps traversé.
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pas dire pire. J’espère que cela n’a pas trop affecté 
Gaston »11. Comme quoi il a reçu, et surtout lu en 
détails, cet exemplaire. Encore une fois, il apparaît 
qu’Aragon désire ne pas charger Jean Paulhan 
ni Gaston Gallimard, par reconnaissance non 
seulement financière mais également pour s’être 
acharnés à faire paraître ce livre auquel, lui aussi, 
tient beaucoup. Il ne prononcera ultérieurement 
aucune récrimination à leur égard, se contentant de 
parler de l’édition de 1942 avec un mépris adressé 
à la censure.

C’est à présent que nous allons différer de 
ce qu’écrit Michel Apel-Muller. Aragon, à la dernière 
note de sa préface des O.R.C., fait état d’un 
exemplaire de l’édition de 1942 qu’il posséderait, 
corrigé à l’encre rouge par un correcteur de chez 
Gallimard pour rétablir le texte original, ceci lors de 
la préparation de l’édition de 1947, laquelle portera 
deux mentions :

– « édition définitive », sur la page intérieure 
de titre,

– et « Cette édition est la première qui ait 
été revue par l’auteur », sur la page suivante. Et si 
Aragon précise que l’édition a été revue, c’est qu’il 
l’a, celle-ci également, lue en détails.

Or Michel Apel-Muller a travaillé à partir des 
épreuves de 1941 dont il publie même la reproduction 
de trois pages particulièrement allégées par des 
suppressions12. N’ayant eu en mains que ces 
épreuves, il en conclut que le livre de corrections à 
l’encre rouge (corrections en sens inverse puisque 
rétablissant le texte initial sur l’édition caviardée de 
1942), n’existerait pas…

Or ce livre existe bel et bien. Il s’agit d’un 
exemplaire en Service de Presse, sur très mauvais 
papier, comme toute l’édition de 1942. Le volume 
est presque entièrement débroché et le bord central 
des pages est en capilotade, prouvant que le livre 
a été copieusement compulsé. Cet exemplaire est 
en outre présenté dans une fort élégante boîte 
rigide orange et noire que n’a probablement pas 

commandée Aragon, car tel n’était pas son genre : 
quand on visite la bibliothèque du Moulin on ne peut 
imaginer qu’Aragon ait pu commander une belle 
boîte pour une édition détestée et en si mauvais 
état !

On peut concevoir un scénario tout simple : 
Gaston Gallimard et/ou Jean Paulhan commandent 
à un correcteur de leur maison d’édition ce travail 
pour rétablir le texte initial. Le correcteur se réfère 
à l’épreuve manuellement modifiée en 1941 (celle 
dont Michel Apel-Muller a reproduit trois pages)13, 
rétablissant sur le livre tout ce qui avait été supprimé 
ou modifié et l’écrivant à l’encre rouge sur cet 
exemplaire de Service de Presse qu’avait conservé 
l’éditeur :

– lorsque la correction est brève, il l’écrit 
entièrement à la main sur le livre lui-même,

– lorsqu’elle s’avère trop longue pour tenir sur 
une page déjà imprimée, il indique un renvoi vers le 
numéro de page correspondant de l’épreuve (avec 
une lettre d’appel pour en indiquer l’emplacement 
lorsqu’il y a plusieurs appels sur une même page) ; 
la concordance de ces numéros de pages avec les 
trois que Michel Apel-Muller a reproduites prouve 
qu’il s’agit bien du même jeu d’épreuves.

À propos de ces corrections, Aragon a 
reconnu : « Le travail de restauration fait, avec grand 
soin je dois dire, etc… »14.

   J’ai tenu ce livre en mains et j’ai vérifié 
ce qui précède grâce aux trois pages qu’a publiées 
Michel Apel-Muller.

L’essentiel (plus de 99 %) est à l’encre rouge, 
certainement de la main du correcteur, comme 
le mentionne Aragon. Il y a quelques éléments 
supplémentaires :

– de rares ajouts au crayon rouge, simples 
corrections d’orthographe,

– et certains traits verticaux au crayon 
noir, dans la marge, signalant des paragraphes 
particuliers (peut-être de la main d’Aragon ?), sans 
signification apparente ni évidente.

Ces deux derniers types de retouches sont 

12. Voir les pages 195, 200 et 201 de son article dans Recherches croisées, correspondant respectivement aux pages 
numérotées 293, 232 et 233 des épreuves.
13. Document déposé au fonds d’archives du C.N.R.S. L’article de Michel Apel-Muller est très détaillé à son sujet : il 
étudie de près les différentes modifications apportées sur tout le jeu d’épreuves ainsi que sur les différents initiateurs, 
mais ceci sort des limites de ce que nous abordons ici.
14. Fin de l’introduction des O.R.C. page 28.
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en quantités infimes par rapport à l’encre rouge.
J’ai compté les rétablissements opérés 

ligne par ligne, et même demi-ligne par demi-
ligne. J’ai trouvé dix-neuf pages et demie. Aragon 
avait déclaré qu’une vingtaine de pages avaient 
été supprimées15, ce qui s’avère être d’une terrible 
précision et qui fait rêver lorsqu’il dit n’avoir jamais 
eu le courage de lire cette édition de 1942 tant cela 
lui donnait des haut-le-cœur. Il a même remarqué 
la double suppression du nom de Henri Heine, soit 
l’absence de quatre mots sur 610 pages, ce qui 
suppose une lecture bien attentive !...

D’où peut provenir ce livre tellement abîmé 
dans son si joli boîtier en parfait état ? Si Aragon 
n’a pas commandé d’écrin, c’est que l’ensemble 
lui aura été offert. Ce ne peut alors venir que de 
Gaston Gallimard et/ou de Jean Paulhan. Il s’agirait 
alors d’un geste amical, en dédommagement de 

cette diabolique histoire : après lui avoir supprimé 
plusieurs pages de son roman, on lui offre un beau 
coffret, avec le texte rétabli. C’est plausible et la 
discrétion d’Aragon à ce sujet illustre qu’il ne désire 
absolument pas rendre les donateurs responsables 
de ces charcutages.

Ce livre ainsi corrigé est une pierre blanche 
dans l’historique de la publication des Voyageurs 
de l’impériale, laquelle ne se stabilisera qu’avec les 
modifications de 1965, lors de l’édition des Œuvres 
Romanesques Croisées, figeant enfin ce texte. 

Georges Aillaud

15. In note d’Aragon, dans le fonds du C.N.R.S. citée par Michel Apel-Muller à la page 189 de son article, ce dernier 
déclarant même, en page 193 que le nombre de pages supprimées allait « largement au-delà des vingt pages mentionnées 
par Aragon ». 


