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Éclairez votre religion 
Aux enfants rouges

C’est un évènement heureux que de publier en fac-
similé cette bande dessinée dont Aragon avait écrit 
les quelques vers accompagnant les dessins de 
Georges Adam1.
Le texte d’Aragon avait déjà été repris dans les trois 
éditions de son Œuvre Poétique2, mais sans les 
dessins. Voici donc la première réédition complète 
de la brochure originale dont nous ne savons pas 
à combien d’exemplaires elle avait été tirée3, mais 
dont nous pouvons assurer par contre qu’elle est 
aujourd’hui très difficile à dénicher, pour ne rien dire 
des prix pratiqués !

Aragon est en Union soviétique lorsqu’il fait éditer 
à Paris « Par la libre pensée révolutionnaire, pour 
le Bureau d’éditions et de diffusion », ce dernier 
organisme dépendant du Parti communiste français, 
cette brochure qui sort le 25 juin 1932.
Aragon professe alors, comme tous les surréalistes, 
des convictions antireligieuses. Il vient de participer 
à la rédaction du tract Au feu sur la lutte antireligieuse 
en Espagne, ainsi qu’au soutien du film de Buñuel 
lors de L’Affaire de l’Âge d’or. Il vient de publier le 
poème Le Front rouge, objet d’une inculpation le 16 
janvier 1931, déclic de ce qu’on appellera L’Affaire 
Aragon, qui se terminera par sa rupture définitive 
d’avec le groupe surréaliste au début de cette 
même année.
La période 1930-1933 est une charnière dense 
dans la vie d’Aragon comme l’illustre la chronologie 

donnée en Annexe.
Nous rappellerons ici que Maurice Thorez avait 
été élu Secrétaire général du PCF en juillet 1931 et 
que mûrissait dans sa tête une nouvelle orientation 
de la politique de son parti qui conduira au Front 
populaire. Il avait convoqué Georges Adam et 
Aragon pour leur dire « Halte là », scène qu’Aragon 
raconte avec une certaine émotion dans le texte 
d’accompagnement de ce petit poème dans 
L’Œuvre poétique de 19754, ce qui le conduisit à 
manifester toute sa vie sa reconnaissance envers 
Maurice Thorez pour l’avoir arrêté sur une voie qu’il 
réprouvera par la suite5. Cette plaquette peut être 
ainsi considérée comme une étape charnière dans 
le déroulement de la pensée d’Aragon.

Le poème et les dessins peuvent être jugés 
simplistes, voire brutaux, en tous cas « enfantins »6, 
comme savaient l’être les surréalistes qu’Aragon 
vient à peine de quitter. Lorsque son texte sera 
repris pour la première fois en 1975 dans L’Œuvre 
poétique, Aragon déclarera : « Voici donc ces piteux 
Enfants rouges ».
En lisant ces quelques vers, près de quatre-vingts 
ans après leur écriture, on peut se demander s’ils 
sont aussi « piteux » que l’avoue Aragon à peine 
moins de quarante ans après leur parution…
Que les dessins soient critiquables, ou pas, ne 
sera pas notre propos. Nous signalerons toutefois 
qu’Elsa Triolet ne les avait pas du tout appréciés 

1. Dont le prénom n’apparaît pas dans cet opuscule. Il sera « Georges » dans la plupart des écrits ultérieurs le concernant, 
mais « George », sans le « s » final dans le livre initialement signé du pseudonyme « Hainaut », aux Éditions de Minuit, en 
date du 30 juillet 1944 : À l’appel de la liberté, et signé ensuite de son nom, précédé du prénom « George », sans le « s » 
final, dans les éditions postérieures. Il fut par ailleurs sculpteur.
2. La première, dite OP1, au tome V, Livre Club Diderot, avril 1975. La deuxième, dite OP2, au tome 2, Livre Club 
Diderot, novembre 1989. La troisième, dite OP3, (ou OPC3) au tome 1, La Pléiade, Gallimard, mars 2007.
3. Aucune précision n’est livrée dans aucune des trois éditions de l’OP.
4. Au tome V, pages 405 et suivantes, texte repris dans les deux autres éditions de l’OP.
5. Ce que confirment les nombreux envois de ses livres à Maurice Thorez conservés dans les archives de la Mairie 
d’Ivry-sur-Seine.
6. Aragon emploie même ce mot à propos de la réintroduction de la ponctuation dans ce poème, ce que rappelle 
Olivier Barbarant dans sa notice (OPC3, tome 1, p. 1377).
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et que, de formation artistique elle-même7, elle en 
avait dessiné une autre série, travail aujourd’hui 
disparu, dont il ne reste que le frontispice que nous 
reproduisons dans le prolongement des Enfants 
rouges, page 498. Comparant ce dessin avec ceux 
des pages initiales de couverture ou de titre, nous 
regrettons beaucoup la disparition de tous les 
autres dessins d’Elsa Triolet.

Revenons au texte d’Aragon et demandons-nous 
s’il est aussi piteux qu’il le dit.
Pour ce qui est de la « forme », du bel canto 
que préconisera bientôt Aragon en poésie, c’est 
effectivement bien maigrichon. Pour ce qui est 
des images merveilleuses ou étonnantes, prisées 
par les surréalistes, c’est à peu près vide : on est 
devant un langage simple, voire élémentaire, cru, 
mais c’est voulu, délibéré. Pourquoi le dénigrer ? 
C’était ainsi : on ne parlait pas en 1932 comme en 
2011, notamment lors d’affrontements politiques 
ou de divergences religieuses. Par contre, en ce 
qui concerne les idées émises, les opinions, les 
assertions, on est en droit de se demander si elles 
sont aujourd’hui tellement démodées.
Prenons en exemple les vers 33 à 36 :

Dix enfants mangent à peine
En cent jours ce qu’il faut ou rien
Pour payer un mariage bien
À l’église de la Madeleine

Or j’ai personnellement relu ce texte un soir de 
la fin décembre 2009, alors que les informations 
télévisées de France 3 venaient de détailler le menu 
de réveillon du Ritz, en ayant le culot de nous en 
indiquer le prix : 2100 euros, soit presque deux fois 
le Smic net d’alors, ce qui, pour une table ordinaire 
de six couverts montait à plus de dix mois de Smic 

pour un seul repas9, France 3 ne précisant pas si 
le vin était inclus, ou pas, dans le prix du menu… 
Doit-on en conclure qu’Aragon, en 1932, déraillait 
ou pas ?
Les deux derniers vers du recueil sont forcément 
revêtus du poids de la conclusion voulue par l’auteur. 
S’adressant aux mères élevant leurs enfants, il leur 
demande :

Donnez-leur pour l’amour de vous
Le sens de la lutte de classes

Le mot « classe » ayant complètement disparu du 
langage politique contemporain de la presse, de la 
radio et de la télévision, réapparaissant cependant 
sur quelques autocollants lors de manifestations, 
ce mot pourrait être aujourd’hui un intéressant sujet 
de débat… Non ?

On peut regretter que l’ensemble de la brochure 
donne une impression de manque total d’humour, 
ce qui est assez rare chez Aragon, mais nous 
rappellerons que le contexte de cette écriture dans 
la vie de l’auteur (voir la chronologie page 38), 
comme le sujet abordé, alors à la pointe de combats 
acérés, n’induisaient guère le sourire.
On notera toutefois que le titre Aux enfants rouges 
peut faire allusion au plus ancien marché de Paris, 
dit des « Enfants rouges », du nom de l’orphelinat 
créé par Marguerite de Navarre, aujourd’hui dans 
le IIIème arrondissement, à l’extrémité nord du 
Marais, et dont les pensionnaires étaient revêtus 
d’habits rouges, couleur symbolique de la charité 
chrétienne10. L’allusion est ici très probablement 
consciente car Aragon connaissait son Paris 
comme sa poche.

Afin d’illustrer à nouveau cette période très 

7. Elle avait brillamment terminé des études d’architecture en 1917, alors très orientées vers le dessin.
8. Il fut reproduit dans l’OP1, tome V, page 404, puis dans l’OP2 et l’OPC3.
9. Pour les « anciens » qui comptent encore en anciens francs, cela faisait plus de 8 millions !
10. Ce que rappelle Olivier Barbarant dans sa notice de la Pléiade (p. 1377).
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antireligieuse d’Aragon, nous avons jugé intéressant 
de présenter en illustration, ci-dessus, un fac-
similé d’un message adressé par Aragon à Jean-
Pierre Cerquant, journaliste à L’Humanité et au 
périodique communiste La Lutte antireligieuse et 
prolétarienne11.
Aragon envoie ce billet depuis l’Union soviétique. Il 
l’écrit certainement fin janvier 1933 ou peu après, 
puisqu’il fait état de la récente arrivée à Moscou de 
Paul Vaillant-Couturier.
Aragon y développe la grande attention qu’il 
porte au choix et à la présentation des articles 
du périodique, mais il fait preuve d’une grande 

désinvolture épistolière :
– dans le choix du support : une feuille de carnet 
arrachée à la va-vite,
– dans l’utilisation de la feuille : écrite dans un sens 
au recto et dans l’autre au verso,
– et dans l’usage inhabituel de l’encre rouge !
Ce petit billet nous apparaît comme une bonne 
illustration de l’état d’esprit d’Aragon au début de 
l’année 1933, juste avant que Maurice Thorez ne 
l’incite à choisir… une autre voie.

Georges Aillaud

11. Merci à Pascal Carreau qui nous a renseigné sur Jean-Pierre Cerquant. Le libraire qui a fourni ce document affirmait 
qu’il s’agissait de la revue Commune, ce qui est impossible car elle n’avait pas deux colonnes. Il ne peut pas s’agir non plus 
de L’Humanité qui ne peut avoir de « numéro de janvier » puisque c’est un quotidien. Bernard Leuilliot confirme qu’il 
s’agit ici de la publication de La lutte antireligieuse et prolétarienne, nous renvoyant à son livre : Chroniques 1918-1932 chez 
Stock, 1998, aux pages 461 à 472.


