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Roses à crédit sur le petit écran
Le film d’Amos Gitaï, tiré du roman d’Elsa Triolet annoncé pour avril 2011 tarde 
à être présenté au public. Conçue à l’origine comme téléfilm, puis modifiée pour 
pouvoir être exploitée dans les salles de cinéma, cette adaptation de Roses à 
crédit a toute chance de rester confinée au petit écran pour des considérations 
financières propres au régime des aides à la création cinématographique. 
Quoi qu’il en soit de cet aspect des choses, cette adaptation aménera vers 
l’œuvre d’Elsa Triolet de nombreux lecteurs nouveaux qui y trouveront un reflet 
sans fard de notre temps. Certes, Amos Gitaï a procédé à des modifications 
sur lesquelles un puriste pourra s’interroger. Le prénom de l’héroïne n’est plus 
Martine mais Marjoline, l’avortement intervient à la fin du roman et non là où 
Elsa l’avait situé, les explications fournies par le médecin ne correspondent pas 
à ce qui se faisait au début des années 50, etc. mais peut-on porter un roman à 
l’écran sans le modifier un minimum ? Vieille querelle à laquelle le travail d’Amos 
Gitaï n’échappera pas. Il reste une œuvre forte qui installe une atmosphère 
prenante et qui montre bien les pièges du consumérisme qui menacent Martine, 
pierre tendre tôt usée.
Festival Aragon à la Closerie
Les 3 et 4 juin Gérard André, aidé par Andrée De Smet, donnait la première 
édition du Festival Aragon à la Closerie, à Etais la Sauvin. Très orienté vers la 
musique – Gérard André n’est pas seulement chanteur, il a mis en musique de 
nombreux textes d’Aragon – ce festival a fait entendre le meilleur de ce que les 
compositeurs ont su réaliser avec les poèmes d’Aragon.
Jean Ristat était aussi au programme avec la lecture du Tombeau de Monsieur 
Aragon par Xavier Clément.
Le dimanche 4 juin, les participants du Festival étaient conviés à un autre 
voyage en littérature avec la conférence de Dominique Massonnaud sur 
Aragon et Romain Rolland. Les relations entre les deux écrivains, mal connues, 
nécessitent quelques éclaircissements. Dominique Massonnaud avait déjà 
présenté dans les Annales une série de textes d’Aragon sur Jean-Christophe 
de Romain Rolland. Elle travaille actuellement sur la correspondance entre les 
deux écrivains dont elle doit donner une édition annotée.
L’exposition Aragon, l’écriture faite homme a été présentée.
La collection de livres Les Lettres françaises
Après Ils de Franck Delorieux qui a ouvert la route et qui vient d’être réédité, 
Le Temps des cerises poursuit l’entreprise de collaboration avec Les Lettres 
françaises en publiant le Musée Grévin d’Aragon dont il est largement question 
dans ce numéro de Faites entrer l’infini. Est annoncé pour septembre un volume 
reprenant les Illuminations d’Arthur Rimbaud, avec une préface d’Aragon et une 
étude d’Olivier Barbarant.
Et Fonds rouge
Après la réédition de La maison Artamonov de Maxime Gorki, la collection 
Fonds rouge s’enrichit d’un quatrième volume avec Lévy, premier livre de contes 
de Jean-Richard Bloch qui vient de ressortir après des dizaines d’années 
d’absence en librairie, présenté par Michel Besnier. (Editions Aden, collection 
Fonds rouge, 244 pages, 20 euros). 
Charles Dobzynski vient de publier deux ouvrages aux Editions Orizons : Je 
est un juif, roman qui est en fait un livre de poésie, et un livre de proses : Le bal 
des baleines et autres fictions. Nous y reviendrons. Comme sur le dernier recueil 
de poésie de Lucien Wasselin, Obscurément le ciel, publié  aux Editions En 
forêt.
Éluard 
Trois livres d’Eluard viennent de repaître. Les Lettres de jeunesse, depuis 
longtemps indisponibles, éclairent les débuts en poésie du jeune Grindel qui 
n’a pas encore pris son nom de plume. La dernière, dans laquelle Gala est 
présente, date des débuts du mouvement Dada. Elle est d’ailleurs rédigée sur 
papier à entête de Dada. Beaucoup de lettres sont écrites « aux armées » et 
s’en ressentent car ces années sont celles de l’interminable guerre de 14-18 à 
laquelle la génération d’Éluard fut sacrifiée. 
Poésie involontaire et poésie intentionnelle, présente un répertoire des formes 
poétiques. « Mieux composé qu’un traité académique » selon le préfacier, Jean-
Pierre Siméon, l’ouvrage montre que « la poésie n’est pas ceci ou cela mais ceci 
et cela », qu’elle est « multiple, diverse, imprévisible. » Cette conception de la 
poésie correspond à la définition d’André du Bouchet : « une sorte d’étonnement 
et les moyens de cet étonnement. » 
L’Immaculée conception, écrit avec André Breton, est à juste titre replacé par 
son préfacier, Philippe Forest, dans la double filiation des Illuminations de 
Rimbaud et des Poésies de Ducasse. 
Paul Eluard, Lettres de jeunesse, 238 pages, 18 euros, Poésie involontaire et 
poésie intentionnelle, 96 pages, 10 euros, L’Immaculée conception, 110 pages, 
12 euros, Éditions Seghers.
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