
Jean Marcenac 
Un homme pour qui la jeunesse était sacrée 

 
« Je peux me consumer de tout l’enfer du monde 

Jamais je ne perdrais cet émerveillement du langage 
Jamais je ne me réveillerai d’entre les mots. »  

 
 

Ce texte de Jean Marcenac, dont c’est peu dire qu’il fut un ami d’Aragon et d’Elsa, a été publié 
dans Clarté, journal des Etudiants communistes, dans les années 1970.  
 
Que dire, encore d’Aragon qui pour moi ne soit pas redite ? Ceci peut-être, sur quoi on n’a 
point suffisamment insisté : Aragon est un homme pour qui la jeunesse était sacrée. 
Il y avait à cela deux raisons, toutes deux liées sa vie. La première, celle qui explique, – oh ! 
je ne dis pas tout, mais tant du Surréalisme –, elle se condense dans le mot sans pardon 
d’André Breton : « Nous avions vingt ans ».  
Vingt ans à l’heure où les aînés, les Anciens, les Maîtres envoyaient au massacre, conclusion 
obligée au désordre de ce monde de rapine et de violence qu’ils régentaient, de jeunes 
hommes soûlés de leurs mots, de leurs mensonges et de l’alcool à l’éther des matins d’attaque.  
Aragon, vous savez, je l’ai bien connu. Je reste un des rares avec qui il ait parlé d’autre chose 
que de poésie, de journalisme, de littérature, de politique... Et je puis bien vous dire qu’avant 
tout, peut-être même avant Elsa, Aragon, c’est cet homme-là. Oui, ce jeune homme de vingt 
ans qui monte, marche après marche, la pyramide du sacrifice et qu’on va tout à l’heure 
allonger sur la pierre pour que le prêtre, d’un large coup de son couteau d’obsidienne, lui 
ouvre la poitrine, lui arrache le cœur et le brandisse vers le Soleil, à la gloire des dieux 
inexistants.  
Aragon, croyez-moi , il est d’abord dans cette  exemplaire exaspération, cette focalisation, par 
la guerre de ce que Vaillant-Couturier, plus tard, nommera « Le malheur d’être jeune ». Son 
haut lieu, ce n’est pas ce qu’on raconte dans les manuels de littérature : le café Cintra, ou 
toute autre auberge espagnole. Son haut lieu, c’est Craonne. (Aisne, chef-lieu de canton ; 150 
habitants. Victoire de Napoléon 1er, sur les Prussiens (1814). Détruit pendant la guerre 
1914-1918). Le dictionnaire n’ajoute pas que c’est aussi le thème, d’une chanson :  
 C’est à Craonne, sur le plateau 
 Qu’on va laisser sa peau...  
Qui sait écouter l’entend, cette chanson, comme un accompagnement de tout ce qu’a écrit 
Aragon, au nom de ceux qui ont vingt ans à chaque guerre. Ou vingt ans à chaque crise. Ou 
vingt ans à chaque fois que l’histoire s’enraye ou s’emballe et qu’il faut des morts 
désespérants, des chômeurs désespérés, des êtres devant qui l’horizon se dérobe. De 
préférence des êtres jeunes.  
La voix d’Aragon, ce qui fait son assise et sa persistance, c’est d’être, d’abord, l’expression 
d’une jeunesse trompée, bafouée, jetée au néant. Enfin, laissons... Il suffira d’un peu de 
bonheur, d’un peu de clairvoyance, de beaucoup de persévérance et de fermeté et vous 
pourrez oublier ce chant de revendication, de colère, et de vengeance. 
Mais Aragon, ce n’est pas que le malheur d’être jeune. C’est aussi l’orgueil, la perpétuelle 
chaleur du sang, la fierté de voir et de savoir que, d’Alexandre à Saint-Just, de Raphaël à 
Nicolas de Staël, de Villon à Rimbaud, ceux qui inaugurèrent les grandes choses étaient des 
jeunes gens. Comme lui, lorsqu’avec André Breton, Philippe Soupault, Paul Eluard, Tristan 
Tzara et quelques autres, ils décidèrent que ce refus d’un monde mal fait qu’ils 
expérimentaient en poésie, était très exactement, du même ordre que la volonté de changer le 
monde qui anime les exploités. Usons des mots de tous : lorsqu’ils virent que la culture 



constitue une des composantes les plus irréductibles de l’élan révolutionnaire.  
Il ne s’agit nullement d’instituer, avec ce que je dis ici, quelque dérisoire querelle des 
générations. J’écris dans Clarté, pour les cadets, à propos d’un homme qui savait et 
proclamait qu’il n’y a pas de droit d’aînesse. L’expérience ne donne que des devoirs. Celui en 
premier lieu, de dire à qui vous suit dans le temps : « Ce temps, ne le perdez pas, ne le 
méprisez pas davantage. Tachez de lui donner toute sa dimension. C’est en vous qu’il prend 
sa source et son efficace. Refusez d’en subir l’outrage. Refusez le malheur, le mensonge, la 
nuit. Restez fidèle à ce jeune homme que vous êtes. Soyez comme les jeunes hommes que nous 
fûmes. Je ne vous souhaite que plus de chance » . 

Jean Marcenac 
 

 
 


