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[Ce texte de Gorges Sadoul a été écrit pour le numéro d’Europe de février –mars 1967 consacré 
à Elsa Triolet et à Aragon. C’est le témoignage d’un proche, d’un ami, d’un camarade de 
combat, c’est aussi un retour sur les pièges de la mémoire, deux ans à peine après la publication 
du Grand Jamais dans lequel Elsa met la vérité historique à la question.] 
 
Dans Elsa la rose, le film d'Agnès Varda, regardant battre la porte du Bar de la Coupole, je 
l'ai revu tel qu'il était en 1928, et qu'il est toujours aujourd'hui. J'habitais alors à 500 mètres de 
là, 54, rue du Château, la petite maison qui avait été celle d'Yves Tanguy, Jacques Prévert, 
Marcel Duhamel, et où vivait Aragon depuis le mois de septembre. Je passais alors une partie 
de mes nuits à Montparnasse, et ce fut au Bar du Dôme qu'Aragon me fit connaître 
Maïakovski. Je sens encore ma main engloutie dans l'énorme main de ce poète plus grand que 
nature.  
Puisque ce fut lui qui présenta Louis à Elsa, je me persuadai, regardant battre dans ce film la 
porte du bar, que j'avais été le témoin de leur première l'encontre, à une table où se seraient 
aussi trouvés Bernard Lecache1, les Ehrenbourg et leur chien basset noir à poils longs. Si 
assuré que je fus d'avoir été là, dans la soirée du 11 novembre 1928, j'en demandai 
confirmation à Louis et à Elsa. Eh bien, il n'en était rien ! J'avais tout inventé.  
Dans mes souvenirs sur eux deux, il y aura sans doute· une part d'invention. Après trente ou 
quarante ans, l'imagination peut se confondre avec la mémoire. D'où les incertitudes de 
l'Histoire, telles que les a merveilleusement mises à jour Elsa Triolet dans son dernier roman 
Le Grand Jamais.  
Je ne crois pas en tout cas inventer le climat de la rue du Château, au moment où s’y unissent 
par un grand amour Aragon et Elsa. La maison était ouverte à tous ceux qui savaient en 
trouver la clé, facile à prendre de la rue...  
Une photographie de Man Ray, publiée dans le numéro spécial de Variétés : Le Surréalisme 
en 19292, donne bien ce qu'était l'atmosphère de la rue du Château peu après le départ de 
Louis et d'Elsa.  
La photo dut être prise au début de l'après-midi Je dormais encore. J'étais descendu en pyjama 
avec mon amie d'alors, Cora, en robe de chambre. Nous nous sommes groupés avec André 
Thirion et Frédéric Mégret3, depuis quelques semaines notre pensionnaire, autour d'une 
grande table verte, construite par Yves Tanguy, où se trouvaient des livres, des tasses vides et 
une théière froide. Par une porte ouverte on aperçoit un masque africain Bakota concave 
recouvert de cuivre martelé. Au fond de la pièce, une pendule arrêtée, l'enseigne des « Deux 
Jumeaux » Henkel, volée avenue de l'Opéra et au-dessus d'un miroir trapézoïdal, le slogan Les 
légumes secs sont arrivés.  
Ce fut dans cette singulière maison, dans cette « vie de bohême » que se forma le couple 
Louis-Elsa. Ils habitaient au premier étage la chambre qui avait été celle de Marcel Duhamel, 
et qui donnait sur la grise perspective de la rue Bourgeois (XIVe) aujourd'hui détruite comme 
les rues voisines que décrivit avec précision J. K. Huysmans dans Les Sœurs Vatard. Leurs 
nuits n'étaient pas· toujours paisibles car il arrivait que Cora, rentrant vers 2 heures du matin, 
me criât du bas : « J'ai faim ! Sadoul, fais-moi cuire des spaghettis. »  
Nous prenions parfois le soir nos repas en commun autour de la grande table verte. Nous 
avons organisé pour la Saint Sylvestre une petite fête en l'honneur de « Madame Triolet ». 
Nous avons placé, Aragon et moi des fleurs argentées, pour autels, achetées Place Saint-
Sulpice, dans le ventre-armoire d'un singulier bonhomme en fourrure, sans doute un 
tabernacle pour messes noires, acheté par Raymond Queneau, à la Foire aux Puces, et qui 
passait pour porter malheur.  
Il y eut une grande fête aussi, toujours en l'honneur d'Elsa, mais aussi de Maïakovski. Je n'y 



étais pas, pour cause de chagrin d'amour, mais je fus présent à une autre fête, avec une partie 
de la colonie soviétique de Paris, chez le peintre Nathan Altman4, dans le XVe 
arrondissement. On demanda à Maïakovski de réciter un de ses poèmes, et j'entendis sa voix 
de bronze emplir l'atelier du peintre, comme amplifiée par un haut-parleur. Elle ne dit pas plus 
de quelques vers, car le poème s'interrompit comme un film sonore qui soudain se déchire. 
Une terrible querelle commença alors, à grands éclats de voix russes, tandis qu'une femme 
évanouie tombait à la renverse, toute raide. Elsa m'expliqua plus tard le motif de cette violente 
bagarre. Je l'ai oublié.5  
Au printemps de 1929, ils s'établirent dans un atelier qu'avait depuis quelque temps loué 
Aragon, 5, rue Campagne-Première, mais où il n'avait jamais habité. La pièce était grande, 
claire, bien proportionnée, avec sa loggia-chambre à coucher, et en dessous une sorte de petit 
bureau, donnant sur le jardin d'un couvent, où passe maintenant la rue Boissonnade. Seul 
confort, un lavabo dans une sorte de placard, près duquel Elsa fit installer, derrière un 
paravent, un coin-cuisine. Il fallait sortir de l'atelier et monter un étage pour y trouver des « 
commodités à la turque » communes à plusieurs locataires.  
La rue du Château avait été un lieu de passage. Rue Campagne, ils furent chez eux, Elsa sut y 
créer aussitôt une atmosphère. Elle me retenait souvent à déjeuner. Elle ouvrait une boîte de 
chproties (sprats) fumés à l'huile, venant de Riga, mais fabriqués en URSS, elle servait des « 
côtelettes » hachées avec de la salade sucrée et des concombres salés à la russe. Elle cuisinait 
à merveille derrière son paravent.  
Sur des étagères, avec les livres, pas mal d'objets nègres, une barque en bois des Iles 
Marquises, une idole polychrome du Nouveau-Mecklembourg, aux bras en croix. Sur les 
murs, des photos de Tahiti où Elsa avait jadis vécu6: une Joconde à barbiche signée Marcel 
Duchamp, une photo-montage du même, action au porteur d'une société constituée pour 
gagner sûrement à la roulette ; un grand Tanguy ; un Picabia aux mécaniques blanches et or ; 
un petit Dali minutieux et compliqué avec des bicyclistes et des têtes de lion. Beaucoup de 
tableaux et d'objets devenus depuis très précieux, mais guère d'argent pour vivre à deux, 
quelque chose comme mille ou quinze cents francs par mois, comme « fixe ». De temps en 
temps quelques extras, comme cette traduction par Aragon d'un roman policier anglais, pour 
une collection que je dirigeais alors chez Gallimard, « Les chefs-d'œuvre du roman feuilleton 
».7  
Au printemps de 1929, ils partirent pour une sorte de voyage de noces à Berlin, comme en 
témoigne une lettre d'Aragon qui donne comme adresse Kurfürsen Hotel 57 Ansbacher 
Strasse. Pas de date, mais il me dit : « Nous serons de retour vers le 6 ou 7 avril. Mille choses 
de la part d'Ella8. Adresse ci-dessus. Envoie la tienne quand tu seras militaire. J'ai bien 
l'honneur, sans parler du déshonneur, cher enfant, de te serrer la main et de te tirer l'oreille. 
» Propos qui étaient de claires allusions aux poursuites dont j'étais alors l'objet pour avoir « 
déshonoré » l'École de Saint-Cyr en injuriant, par lettre, l'élève reçu premier à son concours 
de 1928. Je devais, par coïncidence, faire alors une période de 21 jours, comme militaire et 
météorologiste, non à l'école, mais au Fort de Saint-Cyr.  
Leur voyage de Berlin avait un but : faire connaître à Aragon, Lili Brik, femme de 
Maïakovski, la sœur aînée d'Elsa. Ils prirent des vacances en août, qu'ils passèrent à Plestin-
les-Grèves où s'était trouvé le jeune Aragon, fin juillet 1914, et où il avait vu le capitaine 
Dreyfus (devenu colonel) blêmir et s'évanouir presque devant l'affiche tricolore de la 
Mobilisation Générale9. Je passai quelques jours avec eux sur cette plage familiale, face à la « 
lieue de grève ». Elle doit avoir en effet quatre kilomètres de large : à la marée haute il nous 
fallait marcher bien longtemps, avec Elsa en maillot de bain blanc, pour avoir enfin de l'eau 
par-dessus les genoux, et pouvoir nager quelques brasses.  
Au début de l'été suivant, dans un café du Boulevard Saint-Michel alors que je parlais à Louis 
de ma condamnation par défaut, à trois mois de prison, pour « l'affaire de Saint-Cyr », comme 



je me croyais traqué par la police et que je vivais dans divers hôtels sous de faux noms (où il 
m'envoyait des lettres en contrefaisant son écriture, par « prudence »), il me dit à brûle-
pourpoint : « Nous allons partir Elsa et moi, pour Moscou, dans quelques semaines. Pourquoi 
ne viendrais-tu pas avec nous? » « Mais je n'ai pas un sou, répondis-je. Et puis un si grand 
voyage. »  
Je les retrouvai pourtant tous les deux, fin septembre 1930 à Berlin, où j'attendais mon visa 
pour l'URSS depuis une ou deux semaines. Aragon m'avait procuré 10 000 francs pour ce 
voyage, donnés par le vicomte de Noailles (qui ne me connaissait pas) sur la demande de Luis 
Buñuel. Notre ami venait tout juste de terminer pour ce généreux mécène L'Age d'or. Ce film 
fut présenté à Elsa, à Louis et à tout le groupe surréaliste, un après-midi, dans un salon de son 
hôtel particulier, place des Etats-Unis. Par discrétion, le vicomte et sa femme étaient absents, 
ce qui permit à certains d'entre nous de bien mal se conduire avec le bar mis à notre 
disposition.  
A Berlin, Elsa me fit connaître sa mère, une très aimable vieille dame que je ne devais jamais 
revoir. Elle vivait alors en Angleterre, je crois. Elle se trouvait à Moscou en 1941. Elle se 
réfugia alors dans le Caucase, mais les nazis y arrivèrent en 1942 et la massacrèrent dans la 
petite station thermale de Mineralnaïa Voda.10  
Mes deux amis partirent seuls pour Moscou car mon visa n'était toujours pas parvenu à Berlin. 
Elsa s'occupa de moi dès son arrivée en URSS et un télégramme du 10 octobre 1930 m'apprit 
que le visa avait été accordé. Je pus donc quitter la capitale allemande vers le 13 octobre pour 
arriver à Moscou vers le 15 octobre 1930. Louis et Elsa m'attendaient à la gare. Il pleuvait. Il 
faisait froid. Je regardai avec une stupeur inquiète ce grand village où les isbas n'étaient pas 
rares, comme depuis Varsovie dans mon wagon de bois dur roulant à 30 à l'heure d'où j'avais 
contemplé les plaines marécageuses et les bois de bouleaux. Je ne connaissais alors rien du 
monde, sauf la France, quelques villes allemandes et le nord de l'Italie ; le « sous-
développement » de l'Europe orientale me choquait, surtout qu'en me hissant à grand peine 
vers une place dans les tramways bondés à craquer, j'y respirais l'odeur de la foule, faite de 
soupe au chou, de concombres salés et de haillons crasseux, car le savon était alors une rareté.  
Elsa m'avait fait héberger par ses amis Tretiakov11, mais je passais mes journées à 
Guendrikov Pereoulok, tout près de la place Taganka, avec Louis et Elsa dans l'appartement 
de Lili Brik où régnait toujours, cinq mois après son suicide, la présence de Maïakovski. Lili 
parlait admirablement le français, avec la même voix qu'Elsa, si bien qu'Aragon confondait 
les voix des deux sœurs, quand il les entendait d'une pièce voisine. A part cela, elles ne se 
ressemblaient guère, ni physiquement ni même de caractère. J'aimais bientôt autant Lili 
qu'Elsa. Et je les aime toujours autant l'une que l'autre.  
Aragon était déjà fort connu en France par Anicet, Le Libertinage, Le Paysan de Paris, mais 
on ignorait en URSS tout autant son nom que le mien. Ce fut Elsa qui nous fit inviter, comme 
deux écrivains représentant la France, au congrès de Kharkov ou plus exactement au « 
Plenum élargi du Bureau International de la Littérature Révolutionnaire » qui se tint dans 
cette ville ukrainienne du 5 au 12 novembre 1930, à la « Maison de la Littérature Blatkiny », 
ancienne résidence de l'évêque.  
Nous sommes partis tous les trois, avec cent écrivains venus de vingt nations, dans un train 
spécial, composé de wagons-lits fabriqués en France avant 1914. Le voyage fut confortable 
mais long. Quand j'allais bavarder dans leur compartiment avec Louis et Elsa, j'y trouvais le 
plus souvent le romancier Fadeiev12 en blouse russe marron, au haut col à fermeture éclair 
(alors une rareté, surtout en URSS). Il aimait chanter une romance sentimentale que j'ai 
encore en tête, qui m'émut jusqu'aux larmes, et qui fut jouée plus tard à notre surprise à tous 
les trois une ou deux fois par l'orchestre de L'Empire Music Hall à Paris, avenue de Wagram.  
Il faudrait des dizaines de pages pour dire ce que fut le « Plenum élargi ». Je passe donc sur 
nos journées kharkoviennes, où Elsa nous servit le plus souvent d'interprète et de « public 



relation », comme sur le choc décisif que nous produisit le Dnieprostroï, ce premier grand 
chantier socialiste.  
Après cette visite pourtant, j'ai vu Moscou d'un tout autre œil, j'ai discerné l'élan qui animait 
les foules mal vêtues, j'ai appris d'une charmante amie à dire tout d'un trait Piatiletka v 
tchitirie goda (le plan quinquennal en quatre ans), j'ai reconnu dans les yeux des jeunes gens 
la flamme de nos « soldats de l'an II », j'ai mieux compris l’URSS. Elsa m'y aida beaucoup.  
Nous avons quitté tous les trois Moscou, vers le 10 décembre 1930. J'allais les y retrouver en 
août 1932. Ils m'y avaient précédé de quelques semaines. Voilà ce qu'Elsa m'écrivit le 2 juillet 
1932 :  
Cher Georgik,  
il fait très beau, très chaud, avec de grands orages. Nous habitons une grande pièce avec 
buffet sculpté, rideaux en tulle déchirés, quelques consoles et deux lits en fer. Tout à fait 
confortable.  
Il y a maintenant du savon à volonté, et tout le monde est très propre, ce qui est agréable, car 
les tramways sont pleins comme de votre temps. Moscou a beaucoup embelli ; étonnant 
comme changement. Puis c'est l'été, les arbres sont verts et les gens marron, brûlés par le 
soleil, comme à la campagne. Des bandes d'enfants demi nus, juste des caleçons de bain. 
Dans notre cour, impressionnés par notre arrivée ils jouent à l'arrivée de l'étranger, et se 
foutent de mon chapeau de cuir parce qu'il ressemble à un ballon de football. Le soir la même 
cour, avec des bancs et des arbres est pleine d'amoureux. Ils ont tous seize ans. On se couche 
très tard dans le pays. Les gens arrivent chez vous à minuit. Les tramways marchent jusqu'à 2 
heures du matin. Le métro se construit tout près de chez nous. C'est une réalité (...)  
Ci-joint les recommandations pour Nora13 : Lyolène, place Vendôme, Agnès Drecoll, place 
Vendôme, Bernard, avenue de l'Opéra, Véra Boréa, rue d'Arbois, Mlle Masson, secrétaire de 
Schiaparelli, etc. (...) Comptez-vous venir ici ? Je ne le crois pas. Nous espérons pouvoir faire 
venir Buñuel.  
Si Ella (comme elle signait encore sa lettre de 1932) avait tant de relations dans la haute-
couture parisienne, c'est qu'elle travaillait depuis dix-huit mois pour les « grandes maisons ». 
Au début de 1931, Aragon s'était trouvé privé de toutes ressources régulières, et Elsa s'était 
mise à fabriquer des colliers avec ses « doigts orpailleurs ». Elle achetait au Bazar de l'Hôtel 
de Ville, avec des perles de verre, des fils spéciaux et des fermoirs à vis, de petits objets de 
métal en vente au rayon de quincaillerie. Elle savait les intégrer à de merveilleux colliers qui 
renouvelèrent en 1930 le style du bijou fantaisie pour haute couture.  
Une petite valise noire de représentant à la main, Aragon allait de porte en porte pour vendre 
cette marchandise aux grandes maisons parisiennes, ou aux acheteurs étrangers. Elsa me 
raconta alors que Schiaparelli (ou quelque autre grande patronne) avait mis en doute la 
solidité d'un de ses colliers, et que, pour la démontrer, Aragon l'avait violemment jeté à terre 
où il se brisa en mille morceaux. Ce ne fut qu'un petit incident. Les colliers étaient si beaux 
qu’ils eurent une grande vogue, et leur vente leur permit de vivre assez bien, rue Campagne 
Première. Ils retournèrent en U.R.S.S. surtout parce qu'ils avaient le « mal du pays ».  
Quand j'arrivai à Moscou avec Nora, en août 1932, je ne les trouvai pas. Lili me dit qu'ils 
étaient partis pour l'Oural. Sur ce voyage Elsa m'avait donné pas mal de détails, dans une 
lettre adressée à Paris, mais qui ne me parvint qu'à Moscou, bien plus tard.  
Zlataoust, 8 août 32.  
Cher Georges. Nous sommes dans l'Oural avec une brigade internationale d'écrivains. Visites 
d'usine, conférences. Nous sommes six personnes en tout (quatre écrivains, moi « traductrice 
», et un administrateur russe.) Cela ne ressemble en rien au voyage de Kharkov. Nous 
passons par dix villes et villages, en y restant entre deux et six jours, 45 jours en tout, dont 25 
sont déjà derrière nous (...) Le travail dans l'Oural est formidable. Plus on voyage et plus on 
peut se rendre compte que ceci est vraiment un pays prolétarien. Cette fois-ci, ça y est !  



Aragon, poursuivant les propos d'Elsa, écrivit plus loin :  
J’aurais voulu te voir chez les pionniers, près de Tcheliabinsk, ou à Sverdlovsk dans la 
maison où a été exécuté Nicolas, sa dame et ses petits cochons. Sans parler de la construction 
du socialisme : notre voyage d'il y a deux ans m’a l’air d'un jeu d'enfants (...) L'enthousiasme 
joue un grand rôle dans la construction, mais la construction n'est pas seulement affaire 
d'enthousiasme... 
Cet enthousiasme, ils me le communiquèrent après leur retour à Moscou, au début de 
septembre, et il imprégna les poèmes qu'Aragon publia sous le titre d'Hourra l’Oural.14  
Ces pages de souvenirs deviendraient un livre (que j'écrirai peut-être un jour pour dire ce que 
furent pour moi Louis et Elsa) si je parlais de quatre mois de vie presque commune en 1932, à 
Moscou, et si je ne sautais pas à pieds joints du printemps 1933, où ils retournèrent à Paris, à 
la « drôle de guerre », où je retrouve Elsa, le jeudi 14 décembre 1939. Je manquai de peu 
Louis dont la permission venait de se terminer.  
Elle était seule dans le petit appartement qu'ils habitaient depuis trois ou quatre ans, 18, rue de 
la Sourdière, près du Marché Saint-Honoré. Deux pièces. Dans la plus grande, une 
bibliothèque vitrée, faite de portes-fenêtres achetées aux démolitions, face à une cheminée 
blanche couverte de bibelots. Une grande table de bois blanc, ou plutôt un tréteau pour 
colleurs de papiers peints. Il n'y avait jamais eu dans cet appartement, depuis qu'ils y 
habitaient, un tableau, un livre, un meuble, un tableau de prix. Aragon redoutait, pour 
certaines raisons, d'être saisi par autorité de justice15. Depuis le début de la drôle de guerre, où 
ils pouvaient désormais craindre le pire, l'arrestation, la prison, le camp de concentration, les 
objets auxquels ils tenaient le plus avaient été confiés à un ami sûr, le décorateur Jean Franck. 
Je lis, dans mon Journal de guerre rédigé après ma première conversation avec Elsa:  
On a collé Louis dans un drôle de régiment. Il y a de tout et principalement des cagoulards. A 
la popote, un officier revient un jour, rigolard, et raconte très haut : « J'ai rencontré un ami, 
le commandant X... du IIe Bureau. Il m'a demandé où j'étais mobilisé. » « Ah oui, ce régiment 
dont tous les officiers ont plus ou moins un casier judiciaire chargé. » Il rit très fort. Mais 
tout seul. Tout le monde a le nez dans son assiette.16 

Elle m'a invité à déjeuner avec notre ami commun Henri Cartier-Bresson. Nous étions tous 
deux soldats de deuxième classe, dans l'Est. Lui et moi portions l'uniforme comme des « 
comiques troupiers ». Henri nous fit bien rire en sortant son couteau de poche pour découper 
sa viande. Quant à moi, un geste maladroit me fit renverser sur mes genoux toute une assiette 
de pommes frites. Nous avons encore éclaté de rire. Les occasions de se divertir n'étaient pas 
fréquentes dans le sinistre Paris de la « drôle de guerre ». Nous avons parlé des poèmes que 
Louis venait de faire paraître, au début de décembre, dans La Nouvelle Revue Française, et 
qui formèrent les premières pages de son Crève-cœur. Il y était beaucoup question d'Elsa.  
Je repartis pour mon cantonnement du Sundgau alsacien. De temps à autre Josie Unik, 
Yvonne Blech, Moussinac17 me donnaient de leurs nouvelles, à mots couverts du genre : « L. 
et E. sont toujours en très bonne santé. » Cela me rassurait. Je craignais le pire, la répression 
anticommuniste s'accentuait de semaine en semaine. Ne s'abattrait-elle pas sur le directeur de 
Ce soir, journal interdit dès avant la déclaration de guerre ? Et sur Elsa dont certains, dans les 
conversations privées, disaient, en toute simplicité, qu'elle était « une espionne soviétique » 
(sic). Je scrutais les journaux, tout spécialement Gringoire et L'Emancipation Nationale de 
Doriot dans la crainte d'y lire une dénonciation contre eux, à une époque où pour la presse et 
la radio ce n'était plus le IIIe Reich, mais l'URSS l'ennemi public n° l.  
Une deuxième permission de détente me permit de revenir à Paris le dimanche 31 mars. Je lus 
dans le train un billet de Clément Vautel demandant que l'on procédât à des arrestations de 
communistes après la découverte par la police d'un dépôt clandestin de livres publiés par les 
Editions Sociales Internationales. Elles étaient dirigées par notre cher ami Léon Moussinac. 
Elles avaient publié la revue Commune dont Aragon avait été le principal animateur. Je 



craignais le pire. Et je poussai un grand soupir de soulagement en arrivant à 10 h. du soir rue 
de la Sourdière.  
Arrivé à 10 h. du soir chez Elsa, notai-je alors dans mon Journal de guerre. Louis est en 
permission. Jeanne et Léon [Moussinac] sont là. Grande joie. A[ragon] est sur la frontière 
belge, dans les tanks [comme chef infirmier]. Selon lui, guère de possibilité de sortir toujours 
les blessés de ces terribles machines, plus massives que des coffres-forts. Il se considère, vu 
son âge, comme placé à un poste dangereux, où, en cas de « vraie guerre », il courrait de très 
grands périls. En meilleure santé qu'il ne le fut jamais depuis dix ans. Rajeuni et splendide 
dans son uniforme neuf...  
De son affectation à un poste très exposé, il nous avait parlé en l'absence d'Elsa, pour ne pas 
l'inquiéter. Nous nous sommes revus assez souvent, dans les jours qui suivirent, comme en 
témoigne mon Journal de guerre dont je recopie quelques notations :  
Lundi 1er avril. Après-midi avec Louis et Elsa. Vu ensemble aux Champs-Elysées un assez 
bon film américain : La Mousson. Le procès des députés communistes se termine. Parmi les 
vedettes de ce « huis clos » : Fajon, Costes, Billoux. Costes aurait ému les juges jusqu'aux 
larmes en parlant de la fidélité à la cause. Ses quartiers de noblesse: aïeux camisards, 
jacobins, quarante-huitards, communards. « Il y avait 80.000 métallos dans notre syndicat 
(CGT), Monsieur le Juge, et dans le syndicat actuel, il n'y en a plus que 5.000. Qu'a-t-on fait 
des autres ? On dit que je suis un traître. Pourtant à la commission parlementaire de 
l'aéronautique, j'ai été mis au courant de tous les secrets de la Défense Nationale. Les ai-je 
trahis ? etc. Jean-Richard Bloch, Maublanc, Marcel Cachin (salué par les accusés debout), 
Langevin ont fait des dépositions qu'on dit très belles.  
La droite française avec Laval, Bonnet, Flandrin voudrait, toujours selon Louis, un cabinet 
Pétain préparant à brève échéance une paix « munichoise » avec l'Allemagne, puis la guerre 
contre l'URSS. Elsa se trouvait aux Trois Quartiers le jour de la paix en Finlande. Chaque 
table de salon de thé se désolait à voix haute : « Quelle défaite pour nous ma chère, on aura 
beau dire. Aussi bien je le disais à mon mari que cela n'allait plus très bien. Il ne voulait pas 
me croire. Hélas, j’avais raison... »  
Mardi 2 avril. Apporté ce matin à Louis le manuscrit de mon Histoire du Cinéma. 
Conversation assez déprimante. Sur la carte fixée au mur, nous dénombrons les gains de 
l'Allemagne en Europe, Il me dit: « Le mécontentement des soldats, très vague, contre leurs 
officiers est encore loin d'avoir un sens de classe, »  
Samedi 6 avril. Hier publication d'un décret-loi édictant la peine de mort contre tous ceux qui 
imprimeraient, stockeraient, ou distribueraient des tracts communistes18. Louis, qui pense que 
mon Histoire du Cinéma pourrait être publiée par Gallimard, est très pessimiste. Sa 
permission s'achève. La séparation avec Elsa s'annonce. Quelle sécurité derrière lui ? Le 
ministère Reynaud, très attaqué par la presse parce que « trop à gauche », ne va-t-il pas 
tomber ? Une combinaison Laval, Flandrin, Déat, signifierait très vite la paix avec 
l'Allemagne et la guerre contre l'URSS.  
Ces notes furent écrites dans le train qui me conduisait dans les Vosges où j'achevais ma 
permission chez ma mère et où j'appris par la radio le mardi 9 avril, l'invasion par Hitler du 
Danemark et de la Norvège.  
Si j'ai transcrit un peu longuement ces pages d'un journal tenu presque au jour le jour, ce fut 
pour donner la sinistre atmosphère de la « drôle de guerre ». Mais aussi parce qu'Aragon, 
quand j'écrivais mon livre pour Pierre Seghers19, m'affirma m'avoir peut-être rencontré fin 
mars mais non pas en avril, où il aurait rejoint sa D.L.M., sur la frontière belge, huit jours au 
moins avant l'attaque d'Hitler en Scandinavie, le 9 avril.  
Je ne prétends pas que mon Journal de guerre soit un document irréfutable et j'admets que 
dans certains cas, j'ai pu me tromper sur les dates. Si je m'amuse à noter cette amicale 
controverse, c'est à cause de son côté Grand Jamais puisque vingt-sept ans après, deux 



interlocuteurs sont en désaccord sur la date de leurs rencontres en mars-avril 1940.  
Je m'amuserai à conter un autre « grand jamais ». Pendant l'été 1942 à Villeneuve-lès-
Avignon, Aragon voulut bien lire une nouvelle version du manuscrit de mon Invention du 
cinéma. Après quoi il me recommanda à l'éditeur Denoël, avec qui je signai en 1948 un 
contrat pour mon Histoire Générale du Cinéma.  
A Villeneuve, Aragon écrivait Brocéliande dont il me lut tout ce qu'il avait déjà terminé. Plus 
tard je trouvai dans ce grand poème ces deux vers que je pensais avoir été écrits après notre 
rencontre  
Voici le nuage (...)  
Il arrivait comme un pâté d'encre une image de la persistance rétinienne sous les paupières 
(...)  
Il arrivait sur nous à la façon des anaglyphes. (...)  
Il était question de la persistance rétinienne et des anaglyphes dans mon Invention du cinéma. 
J'imaginais alors que ces trois mots avaient été introduits dans Brocéliande par la lecture de 
mon manuscrit et je donnai, dans mon livre pour Seghers cet « exemple » de la façon dont 
Aragon faisait passer des mots « non poétiques » dans ses vers, par une sorte de collage, après 
une lecture de hasard.  
Aragon me demanda de supprimer ce passage. Je le fis bien volontiers, car il m'expliqua qu'il 
avait été très frappé dans sa jeunesse (comme moi-même) d'un spectacle des Folies-Bergères 
en ombres anaglyphes rouges et vertes, faisant apparaître en relief des danseuses plutôt nues. 
Cette référence frivole l'avait fait hésiter à introduire le mot anaglyphe dans une œuvre 
tragique. Quant à la persistance rétinienne, non seulement il l'avait étudiée en faisant sa 
médecine (je le pensais bien) mais en 1919 un des ses « patrons » lui avait demandé (ce que 
j'ignorais) de se prêter à des expériences sur ce phénomène. Elles eurent pour ses yeux des 
conséquences horriblement douloureuses.  
La présence de ces trois mots dans Brocéliande était donc due à des souvenirs personnels où 
je n'avais aucune part. Oui mais, pourrai-je objecter sans beaucoup de conviction, ne lui 
furent-ils pas remis en mémoire par la lecture de mon manuscrit ?  
Assez parlé des grands jamais (je pourrais en citer d'autres). Reprenons le cours de mes 
souvenirs, sans doute souvent infidèles ou imaginaires, sur Elsa et Louis. Peu après notre 
rencontre parisienne de mars (?) ou d'avril 1940 se déchaîna sur la France le fer et le feu du « 
nouveau Walpurgis ». Durant la retraite qui conduisit mon unité de Poix (Somme) à Couze 
(Dordogne), je ne cessais de penser à mes deux amis, avec la plus grande inquiétude. Avait-il 
pu sortir de la « poche de Dunkerque » où j'étais certain qu'il s'était trouvé pris ? Avait-elle pu 
quitter Paris avant que ne flotte la croix gammée sur la Tour Eiffel ?  
Ce fut, je crois, Yvonne Blech (morte à Auschwitz) qui m'apprit à Clermont-Ferrand, en août 
1940, que Louis et Elsa s'étaient retrouvés réunis et vivaient à Carcassonne. J'y courus 
aussitôt.  
Nous ne nous sommes pas exagéré la sécurité que pourrait nous assurer la « zone libre ». 
N'irions-nous pas bientôt tous les trois rejoindre Moussinac à Gurs, vrai camp d'extermination 
vichyssois ? Et puis comment vivre, au jour le jour, quand se serait épuisé le peu d'argent que 
nous avions pu emporter avec nous ? Elsa pensa alors, non à reprendre la confection de ses 
colliers, mais à nous associer tous les trois pour fabriquer des produits de beauté, à base de 
concombre ou d'autres matières premières faciles à se procurer malgré la disette qui 
commençait à régner. Ce projet en l'air n'eut aucune suite concrète et nous nous sommes bien 
davantage préoccupés tous les trois de chercher comment renouer nos relations avec des amis 
de « zone libre » et de « zone occupée » pour former ce qu'on n'appelait pas encore des « 
groupes de Résistance ».  
Je fus trop heureux d'être engagé peu de temps après à 1200 f. par mois comme cheminot à la 
gare de Toulouse-Matabiau, « Service des litiges ». Ce gagne-pain m'empêchait de voyager 



souvent. Je ne pus aller voir les Aragon à Nice, mais Louis passa quelques heures à Toulouse, 
venant de Cahors où il avait rendu une dernière visite à sa mère, très malade à Cahors. Il me 
fallut attendre 1942 pour les retrouver à Villeneuve-lès-Avignon chez Pierre Seghers.  
Je me souviens d'une conversation nocturne sur une terrasse dominant le Rhône. Cet été-là fut 
splendide, et exceptionnellement sec (comme en témoigne Brocéliande). Mille étoiles 
brillaient dans le ciel. La nuit était si claire qu'on pouvait presque distinguer le Mont Ventoux. 
De temps à autre on entendait rouler un train : Ecoute, dit Aragon, notre vin qui roule vers 
l'Allemagne où ils en feront de l'alcool à brûler.  
Nous avions rétabli nos liaisons, nous commencions à former des groupes d'intellectuels 
résistants qui continuaient pourtant de vivre « légalement » et c'était aussi « légalement » qu'il 
publiait dans Poésie 42, Confluences, Fontaine, etc, ses admirables poèmes de Résistance 
auxquels les censeurs ne voyaient que du feu, la poésie moderne étant pour eux, par 
définition, incompréhensible. Mais ses vers allaient droit au cœur d'innombrables lecteurs. 
Cette activité « légale » (l'illégale restant bien sûr clandestine) scandalisa certains. Aragon 
était un traître. Ses poèmes servaient de paravent à la politique fasciste du Maréchal et de 
Laval, etc. Pourquoi ne pas dire qu'à la fin de l'été 1942 (il me semble) un groupe clandestin, 
qui se croyait d'extrême gauche, décida, à Marseille, je crois, de « faire descendre » ce « 
traître ». La sentence ne fut pas suivie d'un semblant de début d'exécution, d'autant plus qu'en 
novembre 1942 l'occupation de la Zone Sud contraignit Aragon et Elsa à quitter Nice pour 
entrer dans la clandestinité.  
Les radios de Londres et d'Alger commençaient déjà à lire certains poèmes « légaux » 
d'Aragon et d'Eluard que la R.A.F. parfois jetait comme des tracts sur Paris. Certains Français 
alors réfugiés en Angleterre s'élevèrent aussi, avec violence, contre les poèmes d'Aragon et 
d'Eluard, publiant contre eux des manifestes prétendus « de gauche », intitulés par exemple 
Idolatry and Confusion.20  
Les choses en France occupée n'étaient pas telles qu'on pouvait les imaginer de Londres. J'ai 
entendu parler d'un pauvre juif polonais à qui on remit une fausse carte d'identité en blanc, lui 
disant d'y écrire un nom aussi « aryen » que possible. Il choisit de s'appeler Jean Cassou, pour 
l'avoir lu dans une bibliothèque de gare, sur un livre, alors que son auteur était interné dans un 
camp. Un an après que Jacques Decour eût été fusillé par les nazis, on trouvait ses romans en 
devantures des libraires. Et Le Cheval blanc fut un des « best sellers » de 1943-1944 alors 
qu'Elsa et Louis vivaient sous de faux noms dans une petite localité de la Drôme. Elle m'avait 
fait lire son manuscrit durant la première moitié de 1943, alors qu'ils vivaient encore dans 
deux pièces mansardées dans la banlieue de Lyon, chez René Tavernier. Le Cheval blanc me 
captiva par sa valeur littéraire, certes, mais aussi par ses directes allusions aux mauvais temps 
que nous venions de vivre.  
Souvent, dans leur petite chambre à coucher lyonnaise, Aragon se mettait à parler tout en 
marchant, selon son habitude. Comme il déambulait devant un papier peint à fleurettes, ceux 
qui suivaient ses allées et venues, pendant qu'il dissertait, superbement, mais sans fin, avaient 
bientôt le « tournis » et Elsa tentait d'arrêter cette longue marche en criant : Louis ! Je t'en prie 
! Arrête-toi! Tu nous donnes mal au cœur ! 
Il leur fallut, au début de juillet 1943, quitter Lyon et une retraite devenue trop peu sûre pour 
aller s'établir à Saint-Donat-sur-L'Herbasse, petite localité de la Drôme où l'on parvenait par 
un car Citroën partant de Saint-Vallier, dans la vallée du Rhône. Pour respecter les « règles de 
sécurité », j'étais seul à connaître leur retraite et assurer leurs liaisons.  
Aurons-nous du moins un jardin ? s'était interrogée Elsa avant leur départ. Je lui assurai qu'il 
y en avait toujours dans les villages. Je me trompais. Les fenêtres de leur petite maison 
donnaient sur une rue étroite. Mais la campagne, fort belle, était toute proche. Nous allions 
souvent nous y promener tout en échangeant les dernières nouvelles, ou en discutant sur 
diverses questions d'organisation. Notre bulletin dactylographié, destiné aux intellectuels, Les 



Etoiles, se diffusait de plus en plus, selon le système dit « boule de neige ». Grâce à Paul 
Eluard, nous étions entrés en rapport avec un imprimeur de Saint-Flour ; La Bibliothèque 
Française, correspondant modestement en Zone Sud à ce qu'étaient à Paris Les Editions de 
Minuit, put ainsi publier quelques minces brochures signées notamment François la Colère 
(Aragon), et Laurent Daniel (Elsa Triolet).  
Un jour de 1944 où j'attendais longuement un train à Valence, je baguenaudais sur une fête 
foraine et vis s'y amuser comme des enfants, sur les chevaux de bois, plusieurs Mongols ou 
Kazaks, en uniforme feldgrau, appartenant à l'Armée Vlassov. Je ne me doutais pas que ce 
détachement de féroces mercenaires allait quelques jours après envahir Saint-Donat pour une 
expédition punitive. Prévenus à temps, Louis et Elsa purent s'enfuir à travers champs, pendant 
que cette soldatesque pillait et violait. Agée de 12 ou 13 ans, la fille du pharmacien – avec 
lequel ils s'étaient liés d'amitié – subit de telles violences qu'elle en mourut, ce qu'Elsa et 
Louis ressentirent comme un deuil de famille21. La dernière fois que je les vis à Saint-Donat, 
ils me montrèrent un poste de radio comme je n'en avais encore jamais vu : il fonctionnait sur 
des petits accumulateurs, sans qu'il fût besoin de le brancher sur le secteur électrique. Il 
provenait d'un parachutage, il leur avait été confié par des maquisards avec qui ils étaient en 
liaison. Sans doute est-ce sur ce poste clandestin qu'Elsa dut entendre un « message personnel 
» attendu, et dont elle savait qu'il annonçait le débarquement allié: Le premier accroc coûte 
deux cents francs. Cette phrase devint le titre de son livre qui lui valut en 1945 le Prix 
Goncourt.  
Vers le début de juin 1944, je descendais la vallée du Rhône, alors soumise à de rudes 
bombardements, par un train dont la moyenne horaire, en raison des fréquents arrêts, 
n'atteignait pas 20 kilomètres. Les wagons étaient combles. J'avais trouvé une place sur un tas 
de charbon, dans le tender de la locomotive, à un endroit d'où la vue était splendide, mais où 
la fumée eut tôt fait de me noircir le visage.  
Le train s'immobilisa une ou deux heures, entre Lyon et Saint-Vallier devant une vallée qui 
s'ouvrait en direction de Saint-Donat. Je songeais à descendre de ma locomotive pour aller, 
après deux ou trois heures de marche, retrouver Louis et Elsa. Je ne m'en reconnus pas le 
droit. Suivant un plan établi en commun j'étais en route pour m'installer chez Jean Hugo, au 
Mas de Fourques, près de Lunel, pour y attendre la Libération du Midi qui précéderait sans 
doute celle de Paris, et faire paraître à Montpellier, sur les presses de Causse et Graille (déjà « 
contactés » par moi) les premiers numéros hebdomadaires des Etoiles.  
J'ai toujours regretté d'avoir été si discipliné, cet après-midi-là. Durant les semaines qui 
précédèrent la Libération de Saint-Donat, Louis et Elsa prirent le maquis, du côté du Vercors, 
et publièrent un journal clandestin, La Drôme en armes22. J'aurai bien voulu me trouver à 
leurs côtés, pendant cette aventureuse et héroïque période. J’en ai oublié les péripéties qu'ils 
me racontèrent mais que je n'avais pas vécues.  
Après avoir vu, dans les rues de Montpellier, la Wehrmacht refluer en désordre, et avoir fondé 
là-bas non Les Etoiles mais un quotidien (depuis disparu), La Voix de la Patrie, je partis pour 
Saint-Donat, dans une voiture F.F.I., avec mon ami Marcenac, principal créateur des maquis 
du Lot. J'ai fait ensuite le trajet Saint-Donat–Lyon avec Louis et Elsa. Nous avons alors 
découvert dans un convoi militaire américain d'étranges machines qui nous semblèrent venues 
de la planète Mars, et qui s'appelaient, nous apprit-on, des « bulldozers ».  
Puis ce fut le grand brouhaha de la Libération. Aragon était redevenu directeur de Ce soir – 
avec Jean-Richard Bloch, qui devait mourir subitement en 1947. Il occupait un grand bureau, 
rue Montmartre, dans l'immeuble alors presque neuf qui avait été celui de Paris-Soir (interdit 
pour collaboration avec les nazis). Il travaillait comme un fou. Nos comités d'écrivains, de 
médecins, de journalistes, de professeurs, de juristes, etc., sortis de la clandestinité, s'étaient 
groupées dans L’Union Nationale des Intellectuel.s (U.N.I.) grande organisation qui avait 
droit à un « pignon sur rue ».  



Ce fut Elsa Triolet qui sut conquérir à l'U.N.I. un  splendide local, 2, rue de l'Elysée, entre 
l'ambassade de Grande-Bretagne, et le Palais présidentiel. Ancien cercle de jeu, cet hôtel 
particulier avait été réquisitionné par l'armée américaine. Elsa sut obtenir de reprendre son « 
bail » avec le consentement du commandant de l'unité qui allait évacuer la maison. Construit 
vers 1859, cet hôtel particulier avait été celui d'Eugénie de Montijo, avant qu'elle ne devînt 
Madame Napoléon III. Suivant la légende, un passage souterrain permettait d'y accéder, 
depuis le jardin de l'Elysée, pour que le Prince Président pût aller retrouver sa belle amie sans 
traverser la rue.  
Avec ses vastes salons aux boiseries anciennes, La Maison de la Pensée eût paru une maison 
à demi abandonnée, sans une certaine activité. Ce fut beaucoup Elsa Triolet qui la peupla par 
ses initiatives continuelles. Il y eut avec les mardis du Comité National des Ecrivains (C.N.E.) 
des conférences, des concerts, des spectacles, des soirées poétiques qui, grâce à elle, attirèrent 
beaucoup de jeunes encore inconnus.  
A une réunion du C.N.E., Henri Malherbe avait proposé d'organiser une vente de livres 
annuelle, comme celle des « Ecrivains Combattants »23. Cette idée serait restée une « bonne 
idée » jamais réalisée si Elsa n'avait pas pris l'affaire en main. Dix ou quinze ans durant, la 
vente du C.N.E., ce fut elle. Des semaines durant, elle multipliait les démarches, les lettres, les 
coups de téléphone appelant les meilleurs écrivains pour qu'ils viennent vendre leurs livres et 
tenir un comptoir.  
La première vente du C.N.E. eut lieu rue de l'Elysée dans la Maison de la Pensée, et le 
président Auriol vint l'inaugurer, en voisin. Après deux ou trois ans Elsa parla d'organiser la 
vente au Vélodrome d'Hiver. Certains la crurent atteinte par la folie des grandeurs. Comment 
arriverait-on jamais à remplir la plus grande salle de Paris ? Avec sa volonté souriante elle tint 
bon. Pendant une période politiquement bien difficile pour le C.N.E. ses ventes furent 
triomphales, de longues files d'attente s'établissant aux portes du Vel d'Hiv. Chaque année, le 
stand de Louis et d'Elsa battait tous les records des livres vendus.  
Leur commun trajet ne fut pourtant pas toujours une marche triomphale. Après les avoir 
longuement rencontrés, ma femme Ruta et moi, après-guerre, nous nous disions parfois : ils 
sont devenus, pour reprendre le titre d'un recueil poétique d'Aragon, des « Persécutés 
Persécuteurs ». Nous avions tort. Certains menaient une violente campagne contre Louis en 
attaquant Elsa – ou inversement. Certaines de ces offensives ne se bornèrent pas à des propos 
confidentiels. On se souvient que sitôt après la mort de Staline, Aragon fut violemment pris à 
partie pour avoir publié dans Les Lettres françaises, un dessin de Picasso, que certains 
jugèrent offensant pour la mémoire du défunt.  
Ils voyagèrent souvent durant cette après-guerre. Ils furent les hôtes du Général de Lattre en 
Allemagne occupée. Ils firent une grande tournée à travers les toutes nouvelles démocraties 
populaires. Ils allèrent plus d'une fois, à Moscou, voir Lili...  
Leur petit appartement, rue de la Sourdière, était maintenant plein de livres, à en craquer. 
Louis collectionnait avec passion les éditions romantiques, et tout ce qui touchait à la poésie 
courtoise des Troubadours. Les murs étaient recouverts de volumes le plus souvent bien 
reliés, laissant dans le bureau tout juste place à un secrétaire Louis-Philippe, et à trois malles 
rouges, ornées de cuivre et de fleurs, rapportées de Chine par un grand-oncle ou grand-père 
d'Aragon.  
Le téléphone sonnait sans arrêt et les visiteurs se succédaient sans cesse. Il leur était bien 
difficile d'écrire chacun de leur côté dans deux pièces communiquant par une porte à deux 
battants.  
Pour pouvoir travailler ils allèrent s'installer pour les week-ends ou des vacances, dans un 
moulin de Saint-Arnould-en-Yvelines, séparé de la petite ville et sa « plage » par le remblai 
d'une ligne· de chemin de fer, et un pont jadis dynamité par les Allemands. Dans les premiers 
mois, Louis passa son temps moins à écrire qu'à travailler comme un terrassier, défrichant les 



taillis envahis par les ronces et les orties, creusant des canaux pour assainir un vaste 
marécage. Presque seul, il fit d'une broussaille informe un beau parc, dominé par deux hêtres 
séculaires où, disaient-ils alors, ils auraient voulu que fussent un jour édifiés leurs deux 
tombeaux. 
Le moulin de Saint Arnould passa dans certaines de leurs « œuvres parallèles ». Un des 
poèmes de Louis s'y situe précisément, avec son odeur de menthe. Elsa ne m'a pas démenti 
quand j'ai reconnu, dans une sorte de bidonville, à quelques centaines de mètres de chez elle, 
un décor de Roses à crédit où j'ai retrouvé aussi certains détails venus de cette région des 
Yvelines.  
Les deux écrivains ont dans leurs livres beaucoup de thèmes communs. Tels ceux du temps 
qui passe et de la vieillesse qui s'avance sur lesquels je les ai souvent entendus revenir, depuis 
bientôt quarante ans. Louis se plaint souvent de son aorte, et Elsa de ses jambes, mais leurs 
amis peuvent les estimer des malades imaginaires, tant ils restent dans leur soixante-dixième 
année, prodigieusement actifs et agiles, physiquement et intellectuellement.  
Au fur et à mesure pourtant que la vie passe, elle se rétrécit. On a de plus en plus hâte de 
terminer ce que l'on a pu entreprendre, on se renferme dans ses travaux, on ne trouve plus le 
temps de voir ni ses meilleurs amis, ni beaucoup de choses qui vous tiennent au cœur. Il n'est. 
pas grave d'avoir manqué l'exposition Vermeer, Dada ou Picasso. Mais que de regrets 
lorsqu'on apprend, par la radio, la disparition d'amis comme Tzara, Giacometti, Lurçat, 
Breton, pas revus depuis des mois, des années, des décennies.  
Si j'ai trop peu vu depuis dix ans, Louis et Elsa, c'est beaucoup de ma faute : malgré les « jets 
», ça prend trop de temps de faire trois fois le tour du monde ou presque. Si nous ne nous 
rencontrons plus autant qu'autrefois, nous sommes sûrs de pouvoir compter sur eux, quand il 
le faudra. Un jour d'août, tout juste arrivés des Vosges, en 2 CV, j'appris par la radio un 
terrible accident de chemin de fer près de Vitry-le-François, que nous venions de traverser. 
J'avais eu à peine le temps d'annoncer la nouvelle à Ruta24 que le téléphone retentit. C'étaient 
Elsa et Louis. Ils craignaient que nous ayons été victimes du déraillement, ils nous appelaient 
pour être rassurés.  
Parfois, à l'issue d'une réunion ou d'une réception nous achevons la soirée ensemble, souvent 
à la Coupole, en souvenir de Montparnasse et de la fin des années vingt. Et puis ils nous font 
de temps à autre de bonnes surprises.  
Ainsi, travaillant dans mon trop grand bureau de Raon l'Etape (Vosges), ai-je vu soudain y 
apparaître Elsa, puis Aragon. Ils venaient de passer trois semaines en Forêt Noire. Ils avaient 
décidé de faire ce petit crochet, sur le chemin du retour vers Paris, pour savoir si par hasard je 
n'étais pas là. Ce fut surtout Elsa qui me parla de leur séjour, me disant avec ce talent de 
conteuse qu'elle a dans ses conversations comme dans ses écrits, comment en Allemagne 
Fédérale, même chez des jeunes fort sympathiques, l'antisémitisme hitlérien continue 
d'exercer sa néfaste influence.  
Il me faut achever d'égrener enfin le chapelet de ces souvenirs. Ils me sont venus au courant 
de la plume, au hasard de ma mémoire et de mes « grands jamais ». En les relisant je 
m'aperçois n'avoir guère parlé de leurs écrits. Tant pis. D'autres plus compétents que moi, trop 
spécialisé dans le cinéma, diront ici la place éminente qu'ils occupent tous les deux dans la 
littérature française contemporaine. J'admire leurs écrits, bien divers ; j'attends toujours avec 
impatience leurs nouveaux livres, même et surtout s'ils m'en ont déjà lu des passages. Mais je 
tiens bien davantage encore à leur vieille et solide amitié, et c'est ce qui m'a fait parler d'eux 
avant tout comme d'un homme et d'une femme.  
Je vais me trouver encombrer par un texte trop long, un numéro spécial. Mais je n'en ai pas dit 
assez à mon gré. Ce propos commencé avec Aragon Poète d'Aujourd'hui et que je poursuis ici 
n'aura de fin qu'avec la fin de ma propre vie. Ils ont eu le trop rare privilège d'être unis par un 
grand amour depuis 1928. Et depuis cette année, j'ai eu, je continue d'avoir le privilège de leur 



commune amitié.  
Georges Sadoul  

 
Notes 
1 Bernard Lecache (1895-1968). Après avoir été un des fondateurs du PCF et en avoir été 
exclu en 1923, Bernard Lecache était à l’époque dont parle Sadoul un journaliste très 
impliqué dans la lutte contre l’antisémitisme. Pour défendre Samuel Schwartzbard qui avait 
tué en 1926 à Paris le raciste antisémite Simon Pétlioura, Lecache avait mené une enquête en 
Ukraine sur les exactions de Pétlioura pendant la guerre civile. Son témoignage servira à faire 
acquitter Samuel Schwartzbard. Lecache a fondé en 1927 la Ligue contre les Pogroms qui 
deviendra la LICA l’année suivante. Il était alors membre des Amis de l’URSS. 
2 Il s’agit du numéro spécial de la revue bruxelloise Variété consacré au surréalisme et 
composé par André Breton et Aragon. Elle comporte des textes de Freud, Éluard, Péret, 
Nougé, Desnos, Breton, Aragon, etc. Les illustrations sont de Max Ernst, Tanguy, Man Ray, 
Picabia, Magritte, etc.� 
3 Frédéric Mégret faisait alors partie des surréalistes s’adonnant au jeu des « cadavres exquis 
». 
4 Nathan Altman (1889-1970). Peintre et sculpteur russe, il vécut à Paris où il exposa dès 
1918. Influencé par le cubisme, il est l’auteur d’un portrait d’Anna Akhmatova (1914), d’un 
buste de Lénine, de Lounatcharski. Il rentrera en URSS en 1935. 
5 Sur les séjours de Maïakovski à Paris dans les années 20, voir les souvenirs de Valentina 
Kodassevitch publiés dans Les Annales n°4, pages 249 à 266. 
6 Elle publia en russe en 1924 A Tahiti, récit du séjour qu’elle y fit avec André Triolet. 
7 Il s’agit très certainement, selon Georges Aillaud, de L’Affaire du canari de S. Van Dine, 
traduit (de l’américain) par R. du Château (pseudonyme de Sadoul), revu et complété par L 
Castille (en fait Aragon). 
8 Nous la connaissions alors sous ce diminutif de son prénom Elsa. (Note de G. Sadoul.) 
9 Sur la présence du capitaine Dreyfus à Plestin-les-Grèves en 1914, relatée plusieurs fois par 
Aragon, Bernard Leuilliot a établi que Dreyfus n’était pas en Bretagne à ce moment. Le fait 
qu’un témoin ait affirmé que l’homme pris de malaise au moment de l’annonce de l’entrée en 
guerre était Dreyfus est certainement à l’origine de l’erreur. Voir dans ce numéro Brunehaut, 
le capitaine et la mer. 
10 La mère d’Elsa n’est pas morte massacrée par les Allemands mais à l’hôpital, quelques 
temps avant l’arrivée de l’armée allemande. C’est la tante d’Elsa qui fut assassinée. (« Tante 
Ida et Kiba ont été tués par les nazis qui ont occupés Armavir six mois après la mort de 
maman. » écrit Lili Brik à Elsa en novembre 1944 lorsque les deux sœurs recommencent à 
s’écrire.) 
11 Serge Tretiakov (1892-1937). Ecrivain, dramaturge, journaliste. Considéré comme un des 
penseurs du futurisme russe et soviétique, il sera un des animateurs de la revue Lef et ensuite 
du Nouveau Lef. Proche de Brecht qui le tenait en haute estime, Tretiakov sera arrêté et fusillé 
en 1937. 
12 Alexandre Fadéiev (1901-1956). Ecrivain, auteur de La jeune garde, Fadéiev fut un des 
fondateurs de l’Union des Ecrivains soviétiques et pendant de longues années son Président. 
Accusé d’avoir couvert l’arrestation et l’exécution de nombreux écrivains à l’époque de 
Staline, il se suicida. 
13 Ma première femme qui voulait alors devenir mannequin. (Note de G. Sadoul.) 
14 Ce voyage dans l’Oural (outre le volume de poésie Hourra l’Oural) a fait l’objet d’un 
reportage enthousiaste qui a été publié dans l’Almanach ouvrier paysan en 1934. 
15 Peut-être s’agit-il là d’une des conséquences redoutées par Aragon du conflit avec 
Gallimard qui avait été porté devant la Justice et perdu par lui. 



16 Extrait du Journal de guerre, (30 septembre 1939-20 juillet 1940), Editeurs français 
réunis, 1977. 
17 Josie Unik : épouse du poète Pierre Unik qui mourra en 1945 en Tchécoslovaquie en 
tentant de s’évader de son camp de prisonnier. Yvonne Blech, épouse de l’écrivain René 
Blech, résistante, sera arrêtée et mourra en déportation. Léon Moussinac sera emprisonné à La 
Santé en passera de longs mois éprouvants au camp de Gurs. (Voir Le Radeau de la méduse.) 
18 Il s’agit du décret Sérol (ministre socialiste) qui punit de mort les menées et la propagande 
communistes. Ce décret permettra l’incarcération de nombreux militants communistes qui 
tomberont ainsi entre les mains de Vichy et des Allemands. 
19 Aragon. Poète d'Aujourd'hui (Seghers). Je me trouve ici conter certains souvenirs qui se 
trouvent dans ce petit livre, mais rédigés d'une autre façon. J'espère que les lecteurs 
n'estimeront pas que je me répète un peu. (Note de G. Sadoul.) 
20 Sur la question de l’hostilité persistante de certains milieux londoniens des Français libres 
voir l’ouvrage de John Bennett : Aragon, Londres et la France libre. 
21 Il s’agit de la famille Chancel. 
22 La Drôme en armes est reproduite dans les Annales n° 12. 
23 Les Ecrivains combattants était une association fondée en 1919 qui rassemblait les 
écrivains sur le critère de leur participation à la Première guerre mondiale. Elle existe toujours 
et décerne des Prix littéraires. 
 


