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Henri Vignes nous avait impressionné lorsqu’il avait publié, en collaboration avec son collègue Jean-Yves 
Lacroix, un catalogue d’écrits de la Résistance intitulé : l’Intelligence en guerre1 en avril 2001, présentant 
1232 références, souvent très rares (par exemple la collection complète considérée comme unique du 
journal Les Étoiles qu’avait fait paraître Aragon, en 1943 et 1944, que nous avons récemment reprise avec 
Les Lettres françaises2). Ce catalogue est devenu la référence de la plupart des libraires sérieux sur le 
sujet.
Le même Henri Vignes réitère en publiant une bibliographie complète des Editions de Minuit entre 1942 
et 1972, soit 639 références, suivies d’annexes très précises sur les revues et les autres collections des 
E.M., leurs catalogues, leurs éditeurs, etc.
Pour la période de la guerre et de l’immédiat après-guerre qui concerne particulièrement les Amis 
d’Aragon, on trouvera la description de la série devenue mythique des livres clandestins, au format réduit, 
dirigée par Vercors, depuis Le Silence de la mer, premier livre des Éditions de Minuit, jusqu’à la Libération 
et débordant même quelque peu après.
Pour chaque volume, l’auteur donne les références bibliographiques précises et présente le contenu du 
livre, parfois en détails, comme par exemple pour les deux volumes des Chroniques interdites ou les deux 
autres de L’Honneur des poètes où l’on trouvera la liste de tous les participants, avec leur pseudonyme 
de l’époque. Il ajoute même les références des rééditions éventuelles. L’ensemble inclut les trois volumes 
de la série rarement exhibée Sous l’oppression contenant notamment le texte d’Aragon Le Crime contre 
l’esprit. Les Martyrs par le témoin des martyrs.
Henri Vignes va jusqu’à préciser qui imprimait et dans quelles conditions il devait procéder ; par exemple, 
un dimanche de 1943 pour se cacher d’un apprenti peu sûr (pour Chroniques interdites).
L’auteur, dans son analyse, relève le besoin exprimé par Paul Éluard (qui était aussi celui d’Aragon) d’une 
poésie de circonstance ; ceci dans L’Honneur des poètes, livre qu’avaient vilipendé certains surréalistes 
comme Benjamin Péret lorsqu’il osa publier, dès 1945, Le Déshonneur des poètes.
Ce livre d’Henri Vignes fait, selon nous, honneur à la profession de libraire et à sa tradition d’érudition qui 
avait pris son essor dès le XVIIième siècle et dont nous sommes heureux d’observer qu’elle dure de nos 
jours.
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1. C’est aussi le titre de l’ouvrage de Louis Parrot sur les écrivains résistants, paru dès 1945 et réédité au Castor 
Astral en 1990.
2. Les Lettres françaises et Les Etoiles dans la clandestinité présentées par François Eychart et Georges Aillaud, Le 
Cherche Midi éditeur, 2008. 
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