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Le Musée Grévin,
 de la satire à l'épopée

Francis Combes

Quand, à l’été 1945, Aragon relit Le Musée 
Grévin et écrit pour la réédition de son poème aux 
Éditions de Minuit (puis aux Éditeurs français réunis) 
« Les poissons noirs ou De la réalité en poésie », il 
se livre à un bel éloge de l’épopée. 

« Le chant français, on s’accorde dans les 
écoles qu’il commence par la Chanson de Roland, 
écrit-il. (…) Ainsi le chant français commence 
justement par ce qu’on se tue à nous dire qui 
manque au Français, le sens épique. » Ce n’est 
pas, précise-t-il, question de race. Le Français n’a 
pas la tête plus bourgeoise ou plus épique qu’un 
autre. C’est d’abord affaire de circonstances et de 
la façon dont les hommes et les femmes font face à 
ces circonstances. Et il montre que l’épopée, qui en 
temps ordinaire paraît hors de saison, réapparaît 
« quand les circonstances de la vie nationale 
sont épiques », qu’il y a des moments où le goût 
poétique coiffe « le bonnet de coton de la poésie 
pure, la coiffure de papier des surréalistes » et des 
moments où le poète peut porter le casque ou, à 
défaut, partir au combat avec une casquette sur la 
tête et redécouvre le sens épique. « Le sens épique 
dont il ne faudrait guère me pousser, écrit-il, pour 
que je dise qu’il n’est pas autre chose que le nom en 
poésie du sens national ». Dans ces circonstances, 
ce qui hier paraissait grandiloquent ou « pompier », 
redevient sublime et nécessaire. Le Petit Larousse, 
dans sa simplicité et sa  sagesse habituelles, 
définit ainsi l’épopée : « Récit poétique d’aventures 
héroïques ou intervient le merveilleux ». L’épopée 
n’est donc pas une forme poétique, c’est un genre, 
qui suppose la guerre ou du moins le combat, et 
l’héroïsme. L’épopée, en tous temps et en tous lieux, 
vise à exalter un sentiment collectif. Autrefois, ce 
sentiment pouvait se porter sur la figure du héros 
individuel, guerrier antique ou chevalier. Aujourd’hui, 
l’idée du surhomme n’est pas morte mais elle n’a 
plus sa place en poésie. Elle s’est dégradée et est 
devenue le pain quotidien des séries américaines, la 
mythologie aliénante de l’industrie de la distraction. 
L’héroïsme épique susceptible d’intéresser les 
poètes est passé du côté des gens ordinaires. 

Depuis la révolution française, le sujet possible de 
l’épopée est le peuple. C’est vrai chez Whitman, 
comme chez Hugo ou Verhaeren… Et, au XXème 
siècle, chez Maïakovski, porté par la Révolution 
d’Octobre et tentant de la porter plus loin... En fait, 
si je peux me permettre d’exprimer une nuance par 
rapport à Aragon, l’épopée ne se résume pas au 
« sens national », mais elle réapparaît quand les 
poètes peuvent se remettre à dire « Nous » et à 
se situer dans une histoire collective. Celle d’une 
ville dans le Patterson de William Carlos William, 
celle d’une génération, dans le Howl de Ginsberg 
ou celle d’un continent, dans Le Chant Général de 
Neruda.  Mais dans les circonstances de la guerre 
et de la Résistance, c’est effectivement le regain 
du sentiment patriotique qui a fait renaître l’épopée 
dans la poésie française. 

Ce qui fait l’épopée, ce n’est pas le nombre 
plus ou moins grand de vers d’une œuvre, mais 
le sentiment qui la porte, lequel, quelle que soit 
l’ampleur du poème a bien quelque chose à voir 
avec l’idée de grandeur. Aragon le note, comme 
il a raison de noter que ce sens épique s’est ainsi 
exprimé chez des poètes qui ne sont pas réputés 
pour ce tour d’esprit et il cite en exemple Éluard. 
Oui, les poèmes du Rendez-vous allemand font 
bien entendre le sens de la grandeur, de la dignité 
perdue et retrouvée. On pourrait tout autant citer le 
Desnos du « Veilleur du Pont-au-Change ». En fait, 
peut-être pourrait-on même avancer l’hypothèse 
que toute la poésie de la Résistance relève du 
genre épique.

De ce point de vue Le Musée Grévin, écrit 
en 1943, dans un moment des plus sombres quand 
tarde à s’ouvrir le deuxième front attendu, peut bien 
être dit aussi épique. Bien qu’il le soit sans doute 
moins que certains moments du Crève-cœur, La 
Diane française en son entier ou Brocéliande.

Revenant sur l’épopée, Aragon poursuit la 
réflexion sur la poésie nationale qu’il avait engagée 
pendant les années de la guerre, à travers plusieurs 
textes essentiels : « la Rime en quarante », « La 
Leçon de Riberac » ou « Arma virumque cano ». Mais 
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il le fait à un moment précis, la Libération venue, 
quand il voit ressortir les anciens « mannequins » 
de la bourgeoisie qui reprennent le pouvoir, que 
l’espoir d’un renouveau social et spirituel du pays 
s’éloigne, et que s’annonce la « réouverture » du 
Musée Grévin… Déjà le vent tourne et l’épopée de 
la Résistance est mise au rancart. Parlant poésie 
c’est donc aussi de la politique du moment qu’il 
nous parle.

Cela conduit d’ailleurs Aragon à laisser dans 
l’ombre un autre trait de son Musée Grévin, à mes 
yeux essentiel. (Mais son propos n’était sans doute 
pas d’abord de se faire, comme un professeur, le 
commentateur de sa propre poésie). 

Ce trait, qui me paraît l’emporter sur la 
dimension épique du Musée Grévin, c’est son 
caractère satirique. Je crois nécessaire d’y insister 
aujourd’hui car la poésie satirique a plutôt mauvaise 
presse et est peu pratiquée. (Alors que les temps 
que nous vivons exigeraient bien une nouvelle 
poésie satirique). Et dans l’œuvre d’Aragon elle-
même, si la verve satirique n’est jamais totalement 
absente (dans les audaces et les impertinences 
dadaïstes de Feu de joie, ou dans Persécuté 
Persécuteur), elle ne se développe pleinement 
que dans Le Musée Grévin, le seul livre qui relève 
essentiellement de ce genre. Pour moi, Le Musée 
Grévin est l’équivalent dans l’œuvre d’Aragon de 
ce que sont Les Châtiments dans celle de Hugo. 
On sait l’importance de Hugo pour Aragon… Le 
Musée Grévin n’est pas démarqué des Châtiments. 

Il n’en a pas la dimension (ses quelques quatre 
cent pages) ni la structure, mais il utilise bien des 
moyens poétiques des Châtiments : le sarcasme, 
l’anathème, la dérision, la caricature, l’allégorie… 
Il faudrait pouvoir tout citer. Ce qu’il a en commun 
avec les Châtiments, c’est de fustiger les maîtres du 
moment avec brio. Heine en son temps (dans son 
poème « La Tendance »), s’était moqué des poètes 
« engagés » de son temps qui, par prudence, 
s’en tenaient à des généralités… Aragon, comme 
Hugo, appelle au contraire un chat un chat et les 
collabos par leurs noms. Certains de ces noms 
sont encore aujourd’hui connus de tous ; d’autres 
sont heureusement oubliés. (Ceci nous a d’ailleurs 
conduits, lors de l’édition que vient d’en faire le 
Temps des Cerises, a présenter en annexe du 
poème un fort index historique, rédigé par Annie 
Lacroix-Riz et Magali Maisonneuve, grâce à quoi 
on apprend les hauts faits de ces tristes sires, 
mais aussi ce qu’ils sont devenus, que quelques-
uns furent fusillés et d’autres se retrouvèrent à 
l’Académie ou se recyclèrent.)

Mais surtout, ce en quoi Le Musée Grévin et 
Les Châtiments peuvent être rapprochés, c’est que 
dans un cas comme dans l’autre la satire est haute 
poésie. 

Et c’est là que l’on retrouve l’épopée… Nox, 
le premier poème des Châtiments s’achève sur 
ces vers qui sont en même temps un programme 
poétique particulier pour un poète qui s’engage 
dans un projet de livre satirique :

Muse Indignation, viens, dressons maintenant,
Dressons sur cet empire heureux et rayonnant,
Et sur cette victoire au tonnerre échappée
Assez de piloris pour faire une épopée.
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Ainsi, « s’indigner » ne suffit pas… Il faut 
être aussi capable d’appeler à la lutte, de soulever 
l’enthousiasme, de porter une espérance. La satire 
pour être belle et forte doit porter en elle aussi sa 
part de lyrisme, voire de merveilleux épique. La 
haine doit être portée par l’amour.

Dans Le Musée Grévin, le mouvement même 
du poème va justement de la satire à l’épopée. 
Aragon commence par régler leur compte à Laval, 
Pétain, Mussolini puis il finit par évoquer les femmes 
martyres d’Auschwitz et à invoquer la « France au 
yeux de tourterelle ». Et la satire, chant de haine et 
de mépris, se fait chant d’amour.

Au passage, j’entends dans les vers d’Aragon 
l’écho de deux autres poètes dont il peut à bon droit 
revendiquer l’héritage. Agrippa d’Aubigné, tout 
d’abord. 

« J’écris dans un pays dévasté par la peste » 
et les images baroques de la France déchirée 
rappellent bien sûr Les Tragiques. 

Puis Péguy (qu’il cite aux côtés de Hugo 
et des vieilles épopées dans sa préface). Pour le 
« Je vous salue ma France… » qui peut aujourd’hui 
surprendre mais qui fait suite à « Celui qui croyait 
au ciel et celui qui n’y croyait pas » de « La rose et 
le réséda ». Ou bien pour ces vers et leur recours 
itératif qui disent d’ailleurs le fond de l’affaire 
poétique :

(La Marie-Claude citée ici étant évidemment 
Marie-Claude Vaillant-Couturier que l’on crut morte 
mais qui revint de déportation).

Dans Le Musée Grévin, comme dans Les 
Châtiments, la laideur du sujet ne conduit donc pas 
le poète à faire dans la laideur (comme on le voit 
si souvent aujourd’hui dans des œuvres plastiques, 
par exemple, qui se veulent dénonciatrices…). Pour 
dénoncer la bassesse, le poète ne fait pas dans le 
genre bas. Il y a au contraire beaucoup de beauté 
dans ces vers, quelque chose qui élève, un certain 
merveilleux et un souffle qui emporte.

Faire de laideur beauté est évidemment le 
plus difficile du point de vue de l’art du poète… 
Raison pour laquelle beaucoup ne se risquent 
pas sur le terrain de la poésie combattante. Mais 
contrairement à ce que disait Benjamin Péret, c’est 
bien là l’honneur des poètes. Et ici, singulièrement, 
celui d’Aragon.

Francis Combes

Voici les cent fleurons de fer à l’auréole
Qui couronnent de sang ce malheureux pays
Les cent enseignements de la cruelle école
Où nous aurons appris l’amour d’avoir haï

(…)
C’est vous que je salue en cette heure la pire
Marie-Claude en disant Je vous salue Marie…
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