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Angleterre, 1945

Aragon

Juin 1940. J’avais quitté la France à bord du 
contre-torpilleur Flore, qui me conduisait en Angleter-
re. Il avançait, labourant la mer comme une puissante 
charrue. Derrière nous, Dunkerque s’écroulait dans les 
flammes, symbole de notre patrie martyrisée, embra-
sée des derniers feux de sa gloire passée...

L’Angleterre. Que l’Angleterre alors me parut 
amère lorsque nous débarquâmes, apportant avec 
nous nos rêves brisés. À Plymouth, les officiers des 
forces navales nous cédèrent leurs couchettes et 
se contentèrent de dormir à même le sol afin que 
nous puissions nous reposer plus confortablement. 
Je ne peux oublier la nuit où je leur dis une chose à 
laquelle ils ne voulaient pas croire : qu’en France, il 
existait un petit groupe de traîtres prêts à s’allier à 
l’ennemi contre nos frères d’armes. Ils hochaient la 
tête, incrédules ; ils ne voulaient pas me croire.

L’Angleterre...1945... Oui, nous sommes en 
1945... Me voici de retour, non plus l’un des vaincus, non 
plus porteur de tristes prophéties. Lorsque je parle, je 
peux maintenant vous regarder face à face. Nous avons 
fait de notre mieux, nous avons mérité votre amitié, nous 
avons sacrifié les meilleurs de nos enfants pour la cause 
commune. Je suis revenu en Angleterre. Mon cœur n’a 
pas changé, pas plus que le sens de mes paroles.

Ce fut une ville blessée qui m’accueillit. Je ne 
savais pas que j’aimais Londres. Une semaine avant 
ma traversée, j’aurais encore parlé de Londres avec 
détachement. Alors que je venais de France, mes 
pensées étaient tournées vers mes amis anglais plutôt 
que vers des maisons. Et je croyais être devenu indif-
férent aux ruines ; j’en avais tant vues dans mon pro-
pre pays qu’il était devenu quasiment ennuyeux d’en 
parler... Et pourtant, c’est étrange. Comment se fait-il 
que mes yeux s’emplissent de larmes ? Je ne me sa-
vais pas aussi sentimental à l’égard de Londres. Je m’y 
étais rendu tant de fois auparavant. Cependant je fus 
bouleversé en constatant que la maison dans laquelle 

j’avais vécu en 1926 – était-ce bien 1926 ?..., bref à un 
tournant de ma vie, avait complètement disparu. Il n’en 
reste rien, hormis les caves qui font songer aux ruines 
de Pompéi. Cela était plus fort que moi ; il semble que 
je n’en ai pas eu conscience, mais dans mon cœur, la 
pensée de Londres vivait de façon poignante...

Ah ! tournons notre esprit vers d’autres pensées... 
Il était entendu qu’il y avait certaines choses dont il n’était 
pas question de parler... À Londres, la mort soudaine 
frappait, tombant du ciel, et pourtant, pas une seule 
phrase inachevée, pas un battement de paupière...

À Londres, le malheur et la mort furent immé-
diatement ramenés à leurs justes proportions. Les 
lieux en ruines ont tous été soigneusement déblayés. 
De petites palissades, comme celles que l’on voit à la 
campagne entourent les sites bombardés...

À Londres, les blessures semblent se refermer 
rapidement ; l’on se dit que la terre sous son drap de 
suie et de poussière de brique doit être bien vivace... 
Plus que par sa souffrance, c’est par la dignité de Lon-
dres que je fus ému. Je ne savais pas que j’éprouvais 
une telle affection pour Londres, mais maintenant j’en 
connais la raison. Cette fois-ci, tout ce dont nous avons 
souffert, vous comme nous, ne doit pas avoir été enduré 
en vain. Dans votre pays comme dans le nôtre, nous ne 
devons plus tolérer l’incrédulité face aux menaces et aux 
périls qui sont les mêmes pour Londres et pour Paris. Il 
ne suffit pas de pleurer sur tous les cœurs brisés et sur 
toutes les maisons détruites. J’ai appris à quel point Lon-
dres m’est cher ; j’ai aussi appris à quel  point Paris m’est 
cher ; et que ce soit à Londres ou à Paris, nos pleurs 
se mêlent dans la même colère sacrée. Mais vous, mes 
amis anglais, vous qui ne vouliez pas me croire en juin 
1940, me croirez-vous maintenant en juin 1945, me croi-
rez-vous cette fois-ci, quand je vous dis que nous ne 
pouvons pas, que nous ne devons jamais, oublier ?...
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prononcé en mars par Aragon et publié dans la revue Tricolore n° 9 - Vol IV de mai 1945, imprimé à 
Londres pour la Société des Éditions de la France libre Ltd. (Avis aux chercheurs.) On sent dans ce 
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