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 Annoncée par nous dans le numéro 49 (juin 
2010) de Faites entrer l’infini, voici enfin parue la 
nouvelle édition, augmentée de 350 pages, des 
Écrits sur l’art moderne, avec l’introduction de 
Jacques Leenhardt, elle-même substantiellement 
augmentée pour tenir compte des nombreux textes 
d’Aragon qui ne figuraient pas dans l’édition de 
1981. Cela ne vaut pas seulement pour les textes 
ajoutés, mais aussi pour ceux dont l’intégralité 
à été rétablie, qu’il s’agisse, par exemple, des 
admirables « Tableaux d’une exposition » (1945), 
scandaleusement réduits à deux paragraphes en 
1981, ou des « Réflexions sur l’art soviétique » 
(1952), évoquées de façon mesurée par Jacques 
Leenhardt dans sa nouvelle introduction. Mais 
pourquoi donc avoir choisi de reproduire la version 
très abrégée (Le Monde du 13 mars 1965) de 
la présentation, par Aragon, de son  livre des 
Collages ? Il y va, comme toujours, de la question 
du réalisme, en débat depuis le texte magistral qui 
sert de fronton aux deux éditions : Du décor (1923). 
Le débat s’autorise d’une réflexion sur la place et les 
enjeux du collage, poursuivie de 1926 (Max Ernst, 
peintre des illusions) à 1976, avec L’Essai Marx 
Ernst. La « beauté révolutionnaire » et la « beauté 
d’aujourd’hui » sont aussi appelées à se confondre, 
avec pour exemple et pierres de touche les collages 
de John Heartfield et d’Adolf Hoffmeister, évoqués 
par Aragon en 1935 et 1960. On jugera par là de la 
très profonde unité ou « contemporaineté » des écrits 
ainsi rassemblés, et de la cohérence d’une pensée 
que met en valeur le rapprochement des textes : le 
plaidoyer de 1954 pour l’« art de parti en France » 
ne se comprend que par référence à la dérive 
ouvriériste de la « critique de masse », dénoncée 
« à haute voix » dans Les Lettres françaises du 
9 avril 1953, après l’« affaire du portrait » et de la 
campagne déclenchée à cette occasion contre 
Picasso et Aragon. Cela justifie la présence dans 
cet ensemble des articles consacrés en 1964 à 
retracer l’« image vraie » de Maurice Thorez. On y 
apprend que ce fut « de Moscou et par télégramme 
le désaveu de Maurice à cette campagne qui y mit 

un terme », et qu’il lui arriva de proclamer le « droit 
à l’existence de l’abstraction en tant qu’art ». De 
même, les « Réflexions sur l’art soviétique » (1952) 
trouvent un aboutissement en 1957 à propos d’une 
exposition, à Moscou, en rupture avec la « peinture 
soviétique du temps du culte de la personnalité », 
et en 1962 dans le Discours de Prague : « Si à 
choisir une fois l’exemple dans la peinture, […]  on 
comprendra ce que je veux dire en parlant de ce qui 
risque de discréditer le réalisme de l’intérieur… ». 
C’est aussi qu’Aragon n’avait aimé que « très peu 
de choses » à l’exposition de 1951 (Réflexions…, 
V),  où sévissaient aussi des fabricants de 
« bonshommes » en série (Ibid., XIII). Les Écrits sur 
l’art moderne ne sont pas seulement un recueil des 
textes d’Aragon sur l’art moderne, mais un livre, qu’il 
convient de lire en continu. On y sera sensible à ce 
que j’appelais le devenir poèmes de ces écrits, dont 
témoigne, par exemple, la suite ici rassemblée pour 
la première fois des vingt-quatre pièces consacrées 
de 1966 à 1975 à célébrer Marc Chagall,  « celui 
qui dit les choses sans les dire ». Aragon, surtout, 
n’entendait pas jouer au critique d’art. Il ne fait pas, 
avec le détachement qui conviendrait, le « portrait » 
des peintres dont il parle, mais effectivement il « en 
parle » et se parle et se parlant, se souvient : « Je 
me souviens, ce devait être vers 1925… » (p. 388) ; 
« Mémoire, je reviens à ma jeunesse… » (p. 425) ; 
« J’étais presque un enfant quand j’ai rencontré 
la peinture de Chagall… » (p. 515). Les jeux de 
la mémoire en viennent (presque) à compenser 
alors l’absence dans ce volume ou la pauvreté de 
l’illustration. Mais ne nous plaignons pas que la 
mariée ne soit pas assez belle !
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