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notes de lecture 
Aragon
De l'innocence du poème à la chanson

Album double CD, EPM (collection Les voix de la Poésie), 19,50 euros.

Aragon, c’est la relation intime entre la poésie et le chant. Aussi n’est-il pas étonnant que de 
nombreux interprètes aient chanté ses poèmes mis en musique par eux-mêmes ou par d’autres. Nathalie 
Piégay-Gros a consacré en 2007 un bel ouvrage à Aragon et la chanson (en deux volumes richement 
illustrés) : inutile de revenir sur ses propos.  Comme d’estimer le nombre de compositeurs qui ont mis des 
notes sur les vers d’Aragon ou le nombre d’interprètes qui l’ont chanté : chaque mois, ou presque, amène 
une découverte... C’est dire la richesse de cette relation. Aussi faut-il se réjouir de la parution chez EPM 
d’une anthologie sonore de poèmes d’Aragon (chantés et dits).

Quarante-six plages sont reprises sur ces deux CD, provenant d’enregistrements s’échelonnant 
de 1953 à 2004, un quart environ étant composé de poèmes dits par Aragon lui-même (deux) ou par des 
comédiens qui ont mis leur talent et leur voix au service du poète. Bernard Ascal, le maître d’œuvre de 
cette compilation, n’a pas retenu parmi les poèmes chantés, les interprétations de Léo Ferré et de Jean 
Ferrat tant elles sont célèbres. Place donc à des voix plus discrètes et moins connues. Si l’on ne présente 
plus Francesca Solleville, Marc Ogeret, Colette Magny, Jacques Douai, Catherine Sauvage, Georges 
Brassens et Monique Morelli (ce n’est que l’ordre des plages dans lesquelles ils apparaissent), on peut 
s’arrêter sur trois chanteuses qui ne sont pas encore dans toutes les mémoires, tant leurs enregistrements 
n’ont pas connu tout le succès qu’ils méritaient : Martine Sarri, Annie Cisaruk et Maya. Martine Sarri : une 
chanteuse mais un nom surtout lu au bas de nombreuses pétitions ou déclarations ; Annie Cisaruk : une 
comédienne qui a travaillé avec Vitez et Topor et a réalisé un spectacle Vian-Ferré-Aragon, mais toujours 
insuffisamment connue ; Maya qui avait été remarquée pour avoir enregistré une dizaine de poèmes 
d’Aragon mis en musique et créés par Hélène Martin dans les années 70... Ces rééditions permettent de 
les écouter attentivement aux côtés de quelques aîné(e)s et elles se sortent plutôt bien de ce voisinage. 
Trois voix d’une grande fraîcheur et d’une grande sensibilité : les poèmes d’Aragon sont mis en valeur par 
des interprétations qui ont la beauté d’une épure...

Les quarante-six poèmes chantés ou dits appartiennent à une quinzaine de recueils dont le plus 
exploité est Le Roman inachevé. Mais toute l’œuvre poétique d’Aragon est visitée : des recueils de 
jeunesse comme Le Mouvement perpétuel aux grands recueils de la maturité comme Le Fou d’Elsa ou 
Les Poètes en passant par les livres de poésie de la guerre et de la résistance comme Le Crève-Cœur, 
En étrange pays dans mon pays lui-même, Le Musée Grévin ou La Diane française... pour dire les choses 
rapidement. Une petite anthologie donc, une invitation à se plonger dans les recueils...

Les versions dites des poèmes datent des années 1950 : ce sont donc des documents historiques. 
Les interprètes : Jean-Louis Barrault, Jean Chevrier, Serge Reggiani et Aragon lui-même. Deux références 
sont données dans le livret : Pacific (1955) et BAM (1956). Les poèmes dits par Aragon sont donc 
pratiquement oubliés aujourd’hui si tant est que le Document Aragon réalisé en 1968 par L’Apostrophe 
(enregistré au domicile du poète le 4 juillet de la même année) est encore dans les mémoires. Ce document 
donnait à entendre des poèmes repris dans des recueils postérieurs à 1956 comme Les Poètes ou Les 
Adieux alors que les poèmes ici dits par Aragon (repris d’ailleurs dans le CD hors commerce édité par la 
SALAET) sont extraits de Les  Yeux et la mémoire. La version de Jean Chevrier n’a pas pris une ride : on 
dirait qu’elle date, non pas d’hier, mais de ce matin... 

Enfin, il faut signaler la pochette de ce disque : une photographie de Roger Viollet qui montre 
Aragon à une table de travail dans un lieu non identifié. Au mur, une lithographie de Picasso qui servit 
pour l’affiche du Congrès mondial des partisans de la paix en 1949 : là encore, un document historique.

On l’aura compris, ce double album est indispensable, à la fois par le voyage qu’il offre dans les 
« chansons » du poète et par les documents peu connus qu’il réunit.

Lucien Wasselin
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