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Aragon ne m’a jamais quitté. Kijno 

(Propos rapporté par Bernard Vasseur)1

 
 Kijno s’est, très tôt, intéressé à la poésie d’Aragon. C’est lors de son séjour au 
sanatorium du plateau d’Assy en Haute-Savoie (où le peintre séjournera à plusieurs reprises 
entre 1942 et 1954), que Kijno découvre Brocéliande d’Aragon qui lui parvient 
clandestinement2 de Suisse où le livre a été publié en décembre 1942 aux Editions de la 
Baconnière à Neuchâtel grâce à Albert Beguin. En 1944, Kijno commence à travailler sur 
Brocéliande, un travail qui durera jusqu’en 1980, mais un compagnonnage avec Aragon qui, à 
l’heure où sont écrites ces lignes qui ne valent que par ce que j’ai lu ou vu ici ou là, existera 
encore en 2004 avec une toile  dont il sera parlé plus bas... 
 
1. BROCÉLIANDE 
 Brocéliande se présente comme un manuscrit à peintures froissées dont la réalisation 
s’étale sur trente-six années, en trois campagnes : 1944, 1960-61 et 1979-80. Chaque folio est 
au format 100 x 65 cm. Kijno intervient à sept occasions sur le recueil : il prélève à chaque 
fois quelques vers (de trois à sept) qu’il situe par le titre du poème. Dans un cartouche 
manuscrit en-dessous du papier froissé sont recopiés les vers ainsi illustrés et le titre ou son 
incipit. 
 Raoul-Jean Moulin, dans sa monographie de 1994, note que les Ecritures blanches 
(série des années 1959 à 1962) remontent « jusqu’aux premières pensées  pour Brocéliande » 
et qu’elles traversent l’œuvre de Kijno d’un puissant courant d’origine gestuelle. Raoul-Jean 
Moulin ajoute : « Des premiers papiers froissés pour Brocéliande, à leur reprise en 1960 
dans des manuscrits à peintures  exaltant la parabole du poète, "se lève une révolte de 
colère" dans les temps présents et qui, comme dans le chant d’Aragon, déplace la forme et la 
désarticule... »3. Mais 1979-80 est l’époque des peintures froissées du Théâtre de Neruda 
(présenté à la Biennale de Venise en 1980) et accroché aujourd’hui sur un mur de Lille 
Grand-Palais). La gestuelle des Ecritures blanches a laissé la place aux formes sphériques 
rehaussées de projections glycéro-phtalliques. Ces formes restent discrètes, voire absentes, 
des sept œuvres qui constituent le Brocéliande de Kijno. Difficile alors de repérer 
l’intervention plastique à moins que cette intervention ne se réduise au cartouche puisqu’y 
figure la date : 1944-60-79 ou 1944-61-80. Le travail de Kijno en 1979 ou 1980 consisterait 
alors en un retour sur le texte d’Aragon pour trouver l’adéquation parfaite entre les vers et 
chacun des papiers froissés pour constituer un manuscrit à peintures. 
 Le recueil d’Aragon, intitulé originellement Brocéliande, Poème, est composé de sept 
longs chants (ou parties, ou encore sections) clairement identifiés par un numéro en caractères 
romains et un titre lui-même assez long pour les cinq premiers chants. Kjino suit 
scrupuleusement cette composition : son manuscrit à peintures froissées comporte sept folios 
numérotés de 1 à 7. Il est intéressant de comparer chaque folio de Kijno à chaque « poème » 
d’Aragon.  
 Le folio n° 1 porte le titre complet du chant « D’une forêt qui ressemble à s’y 
méprendre à la mémoires des héros » et donne à lire trois vers (le vingtième tercet du « poème 
» qui en compte vingt-et-un ponctués d’un vers final isolé) : « Brocéliande brune et blonde 
entre nos bras / Brocéliande bleue où brille le nom celte / Et tracent les sorciers leurs 
abracadabras ».  
 Le folio n° 2 ne reprend que les premiers mots (Prière pour faire pleuvoir) du titre de la 
section, « Prière pour faire pleuvoir qui se dit une fois l’an sur le seuil de Brocéliande à la 



margelle de la fontaine de Bellenton » et offre au lecteur les neuf premiers vers du « poème » 
: « Que l’eau du ciel mette en déroute / La poussière de nos cheveux / Et la sécheresse que 
broute / Un bétail brûlé / Que l’eau du ciel chasse l’angoisse / Qui ronge de ses charançons 
/Le grand cœur des blés / Que l’eau du ciel dise / Que l’eau du ciel dise Je veux ». 
 Le troisième folio est intitulé comme dans le recueil d’Aragon, « Vestiges du culte 
solaire célébré sur les pierres plates de Brocéliande » et il propose les quatre derniers vers du 
chant (le dernier tercet des dix-neuf du « poème » et le vers isolé final) : « Pendu par les 
cheveux aux barbelés de l’ombre / Ne tarde plus bel absolu bel Absalon / Il reste encore un 
peu de feu sous les décombres // Du fin fond de l’enfer Soleil nous t’appelons ». 
 Le quatrième donne le titre complet de la section de Brocéliande, « De la fausse pluie 
qui tomba sur une ville de pierre non loin de Brocéliande », et les quatre premiers vers de la 
quatrième strophe, soit les vers 28 à 31 : « Des bêtes aux articulations soignées / Des dragons 
maigres affamés de pâture / Des monstres hybrides à cheval sur le fer  et la méchanceté de 
l’homme / Des animaux faits de rumeur et de dévastation ». 
 Le folio n° 5 porte le  titre qu’Aragon a donné à son chant, « De l’arbre où ce n’est pas 
Merlin qui est prisonnier" et offre le septième des dix-sept tercets : « Écoutez l’ombre dit des 
noms comme des mûres / Noirs mais entre nos dents de vrais soleils fondants / Chacun d’eux 
qu’on taisait l’avenir le murmure ». 
 Le sixième est intitulé, comme chez Aragon, « La nuit d’août » et les vers cités sont les 
vers 50 à 55 : « Déjà se lève une récolte de colère /  Et qui saurait maintenant distinguer sa 
fureur de sa joie / Oui c’est cette nuit qu’on attendait c’est bien cette nuit des étoiles / C’est 
cette nuit de feu qui défait les défaites / Dans sa chevelure de lueurs / Justice justice soit faite 
». (À noter que Kijno écrit lueur au singulier...). 
 Enfin le septième et dernier folio porte le titre qu’on trouve dans le livre, « Le ciel 
exorcisé » et donne à lire les tercets seize et dix-sept de la section  qui en compte vingt et un 
vers final isolé : « Je démonte pour vous ces démons mécaniques / Voyez leur sourcil d’ombre 
est fait de vos soucis / Et votre force fait leur force tyrannique // Il n’appartient qu’à vous de 
les chasser d’ici / Impossible est un mot banni de notre terre / Ce que vous redoutez est à 
votre merci ». 
 Il faut enfin remarquer que les vers des folios 6 et 7 sont écrits au feutre et non au 
crayon comme dans les autres folios et que cette utilisation du feutre est propre à la date 
1944-61-80... 
 
 Brocéliande peut être considéré comme le moment où Aragon passe de la poésie de 
contrebande (« l’art de faire naître les sentiments interdits avec les paroles autorisées ») à la 
poésie de la résistance. Marie-Thérèse Eychart parle de « contrebande menacée d’implosion » 
dans sa notice de Brocéliande4. Si le poème recourt de manière visible aux vieux mythes 
celtes, il est tout aussi évident que les allusions à l’Histoire du moment sont d’une limpidité 
lumineuse pour qui sait lire. Marie-Thérèse Eychart écrit encore : « Néanmoins, l’évolution du 
contexte politique fait chavirer souvent la contrebande au point de prendre date sur le chemin 
de la clandestinité. » Kijno a parfaitement saisi ce double aspect de Brocéliande et son choix 
de vers constitue une sorte de poème dans le poème qui va de l’inscription dans la tradition 
celte et médiévale à la lutte contre l’occupant : dans un raccourci fulgurant à l’égal de la 
gestuelle à l’œuvre dans les papiers froissés... 
 Mais Kijno reviendra en 2004 sur Brocéliande avec sa Grande icône pour les sept titres 
de Brocéliande d’Aragon. D’un format différent (162 x 130 cm) des sept planches 
correspondant aux sept sections du recueil d’Aragon, cette Grande icône fonctionne comme 
une table des matières ou un sommaire. Elle met en évidence la volonté de Kijno de faire son 
livre à partir de Brocéliande et justifie, s’il en était besoin, l’appellation de l’ensemble : 
manuscrit à peintures froissées.  Sous le titre ARAGON BROCELIANDE souligné d’un fin 



trait blanc, le peintre énumère en colonne le titre des sept chants qui composent le poème 
d’Aragon, en totalité pour cinq d’entre eux ou en abrégé pour le deuxième (manquent les 
derniers mots : « à la margelle de la fontaine de Bellenton »), le quatrième (manquent les 
mots : « qui tomba »). Chaque titre est entouré de portraits d’Aragon, quatorze donc au total 
dont l’ensemble se détache sur une forme sphéroïdale dans le style de Kijno, recouverte elle-
même de coulures de peinture blanche et de dessins reproduisant eux aussi des formes 
auxquelles nous a habitués Kijno et l’œil du voyant présent dans de nombreuses œuvres... 
L’œil du voyant certes, mais également l’œil présent dans plusieurs titres d’Aragon : Les Yeux 
d’Elsa, Les Yeux et la mémoire... La grande innovation de cette planche, c’est bien sûr le 
portrait d’Aragon répété quatorze fois : il faudra y revenir... 
 
2. LE DÉBUT DES ANNÉES 2000 
 Si le travail sur Brocéliande se déroule sur une période 1944-60-79 ou 80, il faut 
remarquer qu’il se termine réellement en 2004, année qui s’inscrit dans une période prolifique 
dans l’œuvre de Kijno quant au thème d’Aragon. Mais cela ne signifie pas un désintérêt 
durant une vingtaine d’années. Pour preuve, ce tableau de 1987, La Révolution dans la 
Révolution, où l’on remarque, dans la partie gauche, un portrait d’Aragon (voisinant avec 
ceux de Lénine, Picasso, Romain Rolland, Maïakovski, Angela Davis...). Raoul-Jean Moulin 
cite les propos de Kijno à propos de cette œuvre : « Le fait de peindre La Révolution dans la 
Révolution ne constitue pas seulement une métaphore. Je travaille sur une réalité 
fondamentale. La peinture est comme un labour et les graines que l’on sème sont fonction 
aussi de la profondeur du sillon »5. On peut dire qu’Aragon est l’une de ces graines... 
 
 Une statue africaine... 
 Dans le livre de Bernard Vasseur, Kijno-Tzara-Aragon-Ponge, figure page 45, la 
photographie d’une statuette africaine sur laquelle on peut lire des fragments d’un texte 
d’Aragon. Le lecteur patient peut déchiffrer quelques vers de La Délaissée (un poème de La 
Diane française).  
 Sur le cou de la sculpture, on lit : « Ne t’en va pas » ; 
sur le torse : « Ne t’en va pas [mon cœur ma vie] » 
  « Sans toi [le ciel perd] ses couleurs » 
  « [Désert des] champs jardins [sans fleurs] »6 ; 
sur les jambes : « Ne t’en va pas où va le vent » 
et : « Sans toi tous les oiseaux s’envolent » ; 
sur le socle : « Ma chère force et ma faiblesse ». 
Cette sculpture, Poème d’Aragon sur statue africaine, est datée (pour l’intervention de Kijno) 
1970-2004. 
 Il fallait localiser cette sculpture pour découvrir ce qui était caché... Question fut posée à 
Bernard Vasseur. Voici sa  réponse7 : en 2003, la Maison Triolet-Aragon à Saint-Arnoult-en-
Yvelines accueille l’exposition des Soixante-dix variations psychanalytiques sur le portrait de 
Tristan Tzara ; Kijno souhaite y ajouter une statuette africaine qu’il a enrichie de diverses 
interventions graphiques (en particulier des vers d’Aragon) : c’est celle qui est reproduite 
dans le livre de Bernard Vasseur qui fut publié à l’occasion de l’exposition Kijno/Tzara-
Aragon/Ponge, donnée à voir en septembre 20048 à l’Espace Collectivités au Parc des 
Expositions de Paris-Le Bourget. 
 
 Lors de cette dernière exposition, un mouvement de foule inopiné est à l’origine de la 
disparition de la statuette africaine que Kijno avait souhaité ajouter à l’exposition des 
Soixante-dix variations : cette fois-ci, une sculpture que lui avait offerte Tzara dans les années 
1950 (« C’était à Antibes, entre le début de 1956 et la fin de  1958 »9.) Au terme de l’enquête 



de police, la compagnie d’assurance indemnise Kijno qui décide alors d’acheter une nouvelle 
statuette africaine et de la recouvrir de phylactères tant picturaux que graphiques pour l’offrir 
à la Maison Triolet-Aragon pour accompagner les Variations qu’il a décidé de laisser dans le 
Moulin... 
 Ainsi deux statuettes africaines, rehaussées par Kijno de diverses références 
aragoniennes, existent-elles : l’une, la première, toujours en possession de Kijno, la seconde 
au Moulin de Villeneuve... Reste que le vol de la sculpture donnée par Tzara à Kijno nous 
prive de la charge affective et historique qu’elle recelait mais l’intérêt de Kijno pour Aragon 
est toujours visible... 
 
 Les 70 variations psychanalytiques sur le portrait de Tristan Tzara 
 En 2003, Kijno, présente ses Soixante-dix Tzara, sur lesquels il travaillait depuis 
plusieurs années, au Moulin de Villeneuve, chez Aragon... Ces soixante-dix portraits ont déjà 
une histoire. André Darle la résume dans son témoignage en fin du livre/catalogue de Bernard 
Vasseur. Kijno rencontre Tzara à Antibes dans les années 50. Peu avant l’an 2000, Kijno 
téléphone à André Darle : « Ladislas Kijno est de ces peintres qui savent éveiller et éblouir. Il 
venait de dessiner sept portraits de Tristan Tzara et tenait à le dire à celui qui  un soir l’avait 
entretenu d’un projet à propos du poète »10. André Darle le dit clairement, les sept portraits 
deviennent « quarante, cinquante quelques jours plus tard, soixante-dix enfin »10. Et d’ajouter 
que « les  amis de Tzara, ses compagnons du surréalisme (Louis Aragon, Breton, Desnos, 
Eluard...) surviennent dans ce prodigieux ensemble graphique ». Depuis ce coup de fil et la 
naissance des soixante-dix portraits de Tzara, il y aura une première présentation  au public en 
2001 et une exposition à l’Espace 1789 de Saint-Ouen en 2002 11. 
 Lors du vernissage au Moulin de Villeneuve, Kijno prend la parole. On peut retenir ces 
mots (mais c’est tout le texte qui est aujourd’hui à lire tant il résume la démarche de celui qui 
passa sa jeunesse à voler la lumière dans la poche des poètes) : « La folle danse commença. 
Lissée, froissée, surtout imprévisible, autour de Tristan, Louis, Soupault et toute la bande à 
Breton : 7 portraits de Tzara au début, puis 10, puis 20, puis 50 et enfin 70... » Aragon est 
donc dans la danse, dans la série des soixante-dix portraits... Il y aurait beaucoup à dire mais il 
faut aller à l’essentiel. 
  Il est possible de se rendre compte de l’importance d’Aragon  dans cette série en 
feuilletant le livre dont il est question depuis la première ligne de cette étude. Appartenant 
stricto sensu à la série, il y a d’abord la 70e variation (p. 29), un double portrait de Tzara et 
d’Aragon. Kijno relève la similitude des dates de décès des deux poètes : tous deux sont morts 
un 24 décembre (1963 pour Tzara, 1982 pour Aragon : hasard objectif ?) La légende inscrite 
par Kijno en bas du portrait est explicite : « Quand Aragon arriva au Paradis, Tristan Tzara 
qui y était déjà bien évidemment lui dit, tu vois, Louis, on a essayé de foutre le bordel sur la 
terre, mais je crois qu’ici ça va être plus difficile (dernière psychanalyse froissée de T. Tz.) ». 
Mais ce n’est pas tout, comme pour Brocéliande, Kijno termine sa série par une œuvre 
supplémentaire d’un format différent : la Grande Icône pour une psychanalyse de Tristan 
Tzara (p. 30). Il faut relever les ressemblances entre ces deux œuvres : la similitude de titre 
(Grande Icône...), la date de réalisation (2004) et le format (162 x 130 cm.). Par ailleurs, lors 
de l’accrochage au Moulin en 2003, Kijno réalise plusieurs dessins faisant intervenir 
directement Aragon dans la psychanalyse de Tzara dont cinq sont reproduits toujours dans le 
même ouvrage (pp. 34-35) : le titre varie peu : Aragon [au (grand) chapeau] psychanalyse [ou 
psychanalysant] Tzara au [grand] monocle. A noter que ces derniers sont tous datés Saint-
Arnoult 2003. 
 Il faut enfin signaler les portraits d’Aragon offerts par Kijno à la Maison de Villeneuve 
pour soutenir son action, dessins qui furent mis en vente à la librairie (ils ont donc été visibles 
quelque temps) et également reproduits en cartes postales. Il est possible de remarquer une 



parenté de traitement du visage d’Aragon dans certains de ces portraits, dans celui qui figure 
dans la Grande Icône pour une psychanalyse de Tristan Tzara et dans le portrait reproduit 
quatorze fois dans la Grande Icône pour les sept titres de Brocéliande d’Aragon. 
 
 Je dis la paix Aragon 
  Si parmi les 70 variations psychanalytiques et dans leur sillage, on trouve plusieurs 
portraits d’Aragon, dès 2004 Aragon est à nouveau présent sous une autre forme, un demi-
octosyllabe signé, dans une grande toile, montrée à l’occasion de l’exposition Ladislas Kijno,  
les Grandes œuvres, qui s’est tenue au Centre d’art de La Malmaison à Cannes, du 17 
décembre 2011 au 29 avril 2012. Cette toile intitulée, Je dis la paix Aragon, est peu connue, 
voire méconnue, car jamais reproduite ni montrée dans une rétrospective ou une exposition 
consacrée au peintre. Il s’agit d’un grand format (200 x 300 cm.) peint à l’acrylique et au 
glycéro-spray sur toile. Elle offre un raccourci vertigineux de la méthode de Kijno, elle peut 
se lire comme une synthèse tant picturale que thématique de sa démarche. 
 Une grande forme noire se détache sur un fond rouge, la forme est recouverte de 
coulures, de vaporisations de peinture et, surtout, de boules blanches qui ne sont pas sans 
rappeler des œuvres des années 70 (on pense à la sculpture Variation blanche sur la structure 
21 qui sera suivie de deux toiles Hommage à Guillaume Apollinaire, variations à partir de la 
Structure 21, mais aussi d’un Hommage à Visconti...) On peut aussi voir la silhouette d’une 
Cavalière de la paix, un thème souvent traité par Kijno depuis sa découverte des cavaliers de 
Xian et, enfin, une énorme inscription qui donne son titre et son sens à la toile : Je dis la PAIX 
ARAGON. Le lecteur attentif de la poésie d’Aragon reconnaîtra là un demi-octosyllabe qui 
figure huit fois dans un poème du recueil Les Yeux et la mémoire (la deuxième partie du 
Chant de la Paix)12. 
 

*** 
 
POUR EN TERMINER (PROVISOIREMENT) 
 On le voit avec ce rapide survol 1944-2004, Aragon n’a jamais quitté Kijno... Mais cette 
étude est loin d’être exhaustive. En l’absence d’un catalogue raisonné de l’œuvre de Kijno 
(qui serait forcément incomplet à la date où ces lignes sont écrites), il est impossible de tout 
repérer de la « présence » d’Aragon dans le travail de Kijno. Ainsi, et ce n’est qu’un exemple, 
le 10 mars 2012, apparaissait dans une vente aux enchères une œuvre de 1972 (acrylique et 
peinture aérosol sur toile) intitulée Double image pour les feux de Paris de Louis Aragon 
(contresignée, titrée et datée au dos)... Déjà en novembre 2006, une Icône pour Aragon, un 
papier marouflé de 1997 avait été proposé dans une vente... Mais il serait vain de poursuivre 
une telle énumération tant qu’on ne peut voir et analyser les œuvres... 
 Par ailleurs, ces dernières années, Kijno s’est intéressé à Aragon, en vrac : Brocéliande 
(encore et toujours), Clara Zetkin dans Les Cloches de Bâle, le plâtre de l’Inconnue de la 
Seine dans Aurélien, la figure d’Ilya Ehrenbourg dans le dernier tome des Communistes13. Il 
ne serait pas étonnant qu’un jour sortent de l’atelier de nouvelles œuvres traversées par la 
figure d’Aragon... Donc, à suivre ! 

Lucien Wasselin 
(janvier-mars 2012) 

 
Notes 
1.Bernard Vasseur, Kijno : Tzara, Aragon, Ponge. Editions Cercle d’Art, Paris, 2004, p. 41. 
2. Aragon, Œuvres Poétiques Complètes. Bibliothèque de la Pléiade, Paris, 2007 ; tome I, pp. 
1482-1483. 
3. Raoul-Jean Moulin, Kijno. Editions Cercle d’Art, Paris, 1994, p. 61. L’expression entre  



guillemets et en caractères romains fait référence au vers n° 50 de La Nuit d’Août : « Déjà se 
lève une récolte de colère ». Aragon écrit récolte et non révolte... Alors, dans la monographie 
de R-J. Moulin, coquille, erreur de lecture ou volonté délibérée ?  
4. Aragon, op cité, pp. 1148-1489. 
5. Raoul-Jean Moulin, op cité, p. 230.  
6. Entre crochets et en caractères romains, les fragments de vers qu’on ne peut lire sur la 
photographie reproduite dans l’ouvrage de Bernard Vasseur (p. 45). On peut supposer qu’ils 
figurent sur les faces non visibles de la sculpture sur le cliché... 
7. Entretien avec Lucien Wasselin en date du  20 mars 2012. 
8. Exposition présentée dans le cadre du 20eme anniversaire de l’Espace Collectivités. 
9. Bernard Vasseur, op cité, p. 5. 
10. Bernard Vasseur, op cité, p. 62. 
11. Bernard Vasseur, op cité, p. 7. 
12. Aragon, Œuvres Poétiques Complètes. Bibliothèque de la Pléiade, Paris, 2007, tome II, 
pp. 75-78. 
13. Echanges (discussions, courriels...) avec Lucien Wasselin, à différentes dates. 
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