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notes de lecture 
Cinquante-six poètes pour Aragon
Cent ans passent comme un jour

Anthologie établie et présentée par Marie-Etienne, Dumerchez éditeur, 1997, 
184 pages, en librairie, 18,50 euros.

Cent ans passent comme un jour est une anthologie établie par Marie Étienne, réalisée à l’initiative 
du Conseil Général de la Seine-Saint-Denis en 1997, dans le cadre des manifestations « Le Siècle 
d’Aragon ». 1997, c’était le centenaire de la naissance d’Aragon. En 2012, cela fera trente ans que le poète 
nous a quittés. Occasion unique de revenir sur cette anthologie d’autant plus qu’on la trouve toujours en 
librairie... La rotation des livres chez les libraires est un vrai problème. Le système de l’office privilégie 
les nouveautés supposées rencontrer un succès commercial et rapide. Les ouvrages qui ont besoin 
du temps pour trouver leurs lecteurs ne sont donc pas présents en librairie. Dans de telles conditions, 
trouver Cent ans passent comme un jour, quatorze ans après sa parution, comme cela m’est arrivé, relève 
véritablement du miracle…

Comment parler d’une anthologie dès lors qu’elle n’est pas consacrée à un auteur, à un mouvement 
littéraire ou une époque, ou encore thématique ? Le petit jeu qui consiste à repérer les absents serait 
vain... Une anthologie constitue un choix, elle n’est jamais exhaustive. La nécessité s’impose donc  
d’aborder cet ouvrage sous un autre angle. Tout d’abord, il faut s’intéresser à la préface de Marie Étienne 
dans laquelle on relève quelques idées fortes : se situer entre l’adhésion farouche et le rejet assassin pour 
ne considérer que l’œuvre et sa musique, ne pas oublier que la littérature est un immense manuscrit en 
langue déconnue dont on déchiffre quelques bribes, de temps en temps... 56 poètes, dont de nombreux 
sont déjà connus des lecteurs de FELI qui y ont lu leurs textes ou des notes de lecture consacrées à 
leurs ouvrages,  sont donc invités à jouer avec le nom et le souvenir et les textes d’Aragon. Mais dont 
certains sont aussi des lecteurs d’Aragon qui n’ont pas rechigné à la tâche ;  ainsi Henri Deluy qui écrit 
dans le n° 189 d’Action Poétique (septembre 2007) : «... après la lecture, in extenso, huit heures par jour, 
des 3328 pages des deux volumes des éditions de la Pléiade, Œuvres Poétiques Complètes d’Aragon... » 
ou Claude Adelen qui signe dans ce même numéro une Lettre à Olivier Barbarant... où il déclare : « J’ai 
maintenant eu loisir de lire la plus grande partie des trois ou quatre mille pages de cette édition... » Il faut 
encore signaler Gérard Titus-Carmel (le cahier art de FELI n° 24, de décembre 1997, lui fut consacré) qui 
participe doublement à cette anthologie par un poème et la vignette de couverture. Aragon citera dans 
son article de 1969, « Un art de l’actualité », consacré à Jiri Kolar, les travaux de Titus-Carmel ; l’article 
est repris dans la récente édition des Ecrits sur l’art moderne (Flammarion, 2011)...

Restent alors des poèmes divers qui sont comme les échos plus ou moins proches, plus ou moins 
lointains d’Aragon, de ses poèmes, de sa vie, le lecteur réagissant en fonction de ce qu’il a lu, de ce qu’il 
connaît d’Aragon... Ainsi ce long poème de Dominique Buisset, « En l’honneur d’Aragon », qui stigmatise 
la haine que fait naître parfois le nom même d’Aragon pour se terminer sur un commentaire, en forme de 
contre-chant, d’un vers célèbre d’Aragon (J’ai vécu le jour des merveilles) ; Buisset écrit : « J’en pleure il 
est passé le temps // On ne vit pour nulle merveille ».  Ainsi Andrée Chédid qui évoque Aragon, poète de 
Paris ou Georges-Emmanuel Clancier qui s’interroge sur la visite d’Aragon à Joë Bousquet à Carcassonne 
en 1940... Et d’autres... Chacun conserve son style, sa langue, sa musique, ainsi James Sacré avec 
son écriture faussement maladroite, comme claudicante qui l’a rendu célèbre dans le petit monde de la 
poésie... Au lecteur alors de composer sa propre anthologie car, selon le mot de Paul Éluard, le meilleur 
choix de poèmes n’est-il pas celui que l’on fait pour soi ?

Lucien Wasselin
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