
…et maintenant une histoire : 
 

Brunehaut, le capitaine et la mer 
 
Aragon a raconté deux fois cette « histoire ». La première fois en 1937 dans Ce soir, et dans un « entretien 
libre » avec Daniel Wallard (Aragon.Un portrait, Editions Cercle d’art, 1979, p. 54-63). Nous n’insisterons 
pas sur les variantes ou incohérences que présente cette deuxième version. La première appelle quelques 
remarques. Reçu bachelier le 27 juillet 1914, Aragon passa effectivement l’été dans un hôtel de bord de 
mer, mais à Grandcamp-les-Bains (aujourd’hui Grandcamp-Maisy, dans le Calvados), et non à Saint-
Efflam ou Plestin-les-Grèves, dans les Côtes-du-Nord, où il passa en revanche avec Elsa et Georges Sadoul, 
le mois d’août 1929. Plestin-les-Grèves, où se trouve une rue Louis Aragon, était fréquenté dans les années 
vingt par Marcel Duhamel, Jacques Prévert et Benjamin Péret, qui s’y retrouvaient avec le peintre Yves 
Tanguy (1900-1955), lequel y avait passé une partie de son enfance chez son oncle pharmacien. André 
Masson y réalisa ses toiles composées de plumes  et de sable. Le climat de cette villégiature rappelle celui 
de l’hôtel de Morneville dans Les Cloches de Bâle (1934) et ce commentaire d’Aragon : « On économisait 
sur chaque jour pour aller dans un hôtel du plus bas ordre en été » (Aragon parle, p. 103). Brunehaut n’est 
plus nommée dans la seconde version. Quant au capitaine Dreyfus, il se trouvait en Suisse, à Genève, d’où 
il regagna Paris par le train de nuit le jour de la mobilisation (dimanche 2 août 1914). Fiction n’est pas 
mensonge : c’est le « mentir vrai ».  B. Leuilliot 
 
Il tombait une lumière grise sur le beige élégant et triste des dunes et les petits chalets et les 
cabines et les peignoirs sablés. Je n’avais pas mes dix-sept ans, un filet à crevettes et je m’en 
faisais terriblement parce que la famille avait refusé de se fendre d’une paire de bains de mer 
à semelle cuir chromé, et que je traînais des espadrilles.  
L’hôtel était d’ailleurs à demi plein de la famille, et des amis de la famille, et des amis des 
amis. On allait chercher dans les vingt, avec les moutards. Il y avait déjà des bisbilles à propos 
des petites tables et de la répartition des chambres, et on n’était qu’au 1er août, jugez ce que ça 
serait en septembre. J’éprouvais l’horreur des villégiatures, mêlée à l’air de la mer et à un 
rhume de cerveau que je niais. Sur la route qui menait à Plestin-les-Grèves, il y avait un 
caboulot où habitaient des peintres à cheveux plats et longs, et une fille avec deux tresses 
noires, longues et lourdes qui la faisaient ressembler à Brunehaut. J’avais déjà de quoi rêver. 
Sans compter cette propriété avec des airs de château industriel, sur la droite du chemin, en 
haut de la côte… Elle n’avait rien de bizarre, que ses murs et ses grilles. Il y vivait un original, 
avec ses filles, si c’étaient ses filles. Je l’avais aperçu un jour, maigre, une tête et un cou  
d’oiseau, un bouc poivre et sel, sous une casquette marine plate à visière noire, et drapé dans 
une cape. On ne l’aimait pas dans le pays. 
Et à Plestin-les-Grèves, les gâteaux valaient un et deux sous. Deux, les à la crème. 
Je venais de passer mon bachot dans une sorte de cauchemar, avec des furoncles, et une 
histoire sentimentale. Le grand air passait là-dessus, mais l’hôtel plein de médisances et de 
tourments mesquins prolongeait pour moi des inquiétudes imprécises. Trois jours plus tôt, à 
Paris, on avait refusé de me vendre des trucs pour mon poste de T.S.F., détecteur à galène, s’il 
vous plaît, plutôt que de me rendre la monnaie. Ça me courait par la caboche. Et aux Galeries 
Lafayette encore ! 
Il y avait une grosse dame qui avait l’air d’une crêpe mal cuite, qui voulait absolument me 
faire jouer du piano. Je n’ai jamais su et ce n’est pas de ma faute. Mais quand on ne joue pas 
du piano, on ne devrait pas aller au bord de la mer dans des hôtels de famille. On se fait mal 
voir.  
Je rêvais donc à Brunehaut. Prenait-elle des bains ? Je redoutais qu’elle portât un costume 
trois pièces avec bonnet ceinture et flaflas dissimulateurs, comme la plupart des dames de 
l’hôtel. Mais non, c’était une artiste : elle devait se baigner nue, ou tout au moins en maillot. 
Ce matin-là, c’était dimanche : je m’étais fait remarquer pour mon impiété en allant pêcher le 
bouquet. Je m’étais écorché les pieds sur les rochers qui sont mauvais à Saint-Efflam, mais 
pour du bouquet, eh bien ! il n’y avait pas de quoi être fier. J’avais remis mes espadrilles avec 



des éclats de mica roux collés aux orteils. Le vent sentait poisseux, et je n’avais pas fait de 
connaissances à l’hôtel, et la famille, eh bien ! elle était à la messe, la famille… 
Sur le bout de la dune, j’aperçus l’original, l’homme au bouc, avec sa casquette et sa cape. 
C’était un vieux, il avait bien cinquante ans. Il regardait bêtement un natif en bourgeron bleu 
qui collait avec application une affiche sur une cabine. Ce n’était pas un spectacle bien 
extraordinaire, mais ça avait l’air de le frapper, le bouquetin. 
Comme j’arrivais derrière lui, l’indigène finissait d’aplatir son affiche en faisant juter la colle. 
Par-dessus l’épaule de l’original (au fait, qu’est-ce qu’il avait d’original, ce particulier ?), 
j’essayais de lire. Quelque avis cantonal. Une affiche officielle, blanche et noire. L’autre 
épelait avec une espèce de voix monotone et folle de lenteur : « Ordre de mobi…lisation 
générale… » Soudain, comme un vieil oiseau fatigué de la vie, il éleva ses deux bras dont l’un 
tenait une canne qui avait l’air d’un ongle de Chinois, et il battit l’air, de ces deux bras que la 
cape transformait en ailes, et il cria : « Mon Dieu ! la guerre ! » et tomba à la renverse, sur 
mes espadrilles, et pour le relever, je ne savais que faire du filet à crevettes. Déjà des gens 
s’empressaient. « Qu’est-ce qu’il y a ? » demandai-je à Brunehaut qui avait surgi là, comme si 
elle avait été une vieille amie de toujours. « Vous ne savez donc pas qui c’est ? » murmura-t-
elle. Non, je l’ignorais, un vieux fou… « C’est le capitaine Dreyfus, alors… » Pas possible, 
mais alors quoi ? « Vous comprenez, alors, la guerre, lui, ça lui fait un drôle d’effet… » Je 
n’avais pas pensé à ça. J’invitai Brunehaut à venir à la pêche. 
Ainsi pour moi commença la Grande Guerre et un petit amour. 

Aragon 
(Ce soir, 21 mars 1937) 

 


