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Quoi qu’on en dise l’éclaireur 

 
« Pouvez-vous nous dire ce qui, chez Aragon, peut éclairer un poète de votre génération ? » : 
telle fut à peu près la question, plus retorse et peut-être venimeuse que la douceur de la voix 
ne le laissait paraître, qu’Alain Veinstein d’entrée m’adressa, quand il me reçut à ses 
micros… Je m’en étais sorti assez mal, en ergotant d’abord sur le verbe « éclairer », passant 
d’emblée à « éblouir », croyant avoir trouvé le biais pour dire une admiration en concédant à 
l’adversaire – puisque adversaire, tout de même, il y avait – un peu de ses sous-entendus… 
Eblouissant en effet laissait trop de place à l’aveuglement : je me le reproche encore 
aujourd’hui.  
Non qu’Aragon ne puisse l’être, ou le revendiquer fièrement, comme dans Les Poètes, l’un de 
mes livres de prédilection : « Tenez-moi si vous voulez pour l’acrobate d’une étrange 
acrobatie/ Si j’ai quelque chose à me reprocher c’est d’avoir insuffisamment assoupli mes 
jointures pour ce trapèze d’avoir/ mal assuré le tremplin pour le saut d’avoir acquis trop peu 
cette dextérité verbale que parfois on me tient à crime »… L’« idiome enchanteur », comme 
disait Claudel à son propos, s’assume ici pleinement, et nous contraint à réviser nos catégories 
à présent que les virtuoses admirés du romantisme ne font plus recette, nous paraissant relever 
d’une confiance dans le langage, d’une vitesse dans les moyens qu’un art plus soupçonneux 
juge aussitôt superficielles. 
Rien ne m’irrite davantage que les clochettes de Lakmé, l’art de l’épate, le petit soulèvement 
frauduleux du public. Et j’aime Aragon. Je reconnais n’écrire jamais très loin de ce qu’il 
m’apporte, comme on a toujours fait de la littérature : en se nourrissant. Malgré quelques 
enlisements trop connus, il est pour moi un maître, c’est-à-dire d’abord un libérateur. C’est 
sans doute que son esthétique indéniablement spectaculaire ne relève pourtant pas de la 
démagogie du numéro, le poète l’observant du coin de l’œil, jugeant, jaugeant son opéra… 
Mais c’est aussi que la sidérante vitesse d’écriture, le feu des formes, leur variété se lestent 
parmi toutes les vrilles qu’on voudra d’autre chose que de la seule aisance, d’une frénésie qui 
leur donne un tout autre timbre, un goût de chair, de sang et de cendres : une bouleversante 
conversion du corps et de la mémoire dans la parole. Entre tant d’exemples, dans Le voyage 
de Hollande : « Finissez finissez autour de moi ce jeu de hannetons/ Et la poussière à peine 
balayée énorme et pâle qui retombe ». Pour qui n’a pas, comme il disait à propos des vers non 
comptés, « le souffle d’entendre », les citations peut-être n’expliqueront rien. Non plus sans 
doute que d’admirables points d’orgue, où tout n’est plus que profondeur, étirement du temps, 
comme à cette fin de « Zone libre », dans Le Crève-cœur : « Troubla l’eau verte du 
silence »… avec le coup d’archet de l’adjectif, qui creuse le vers, lui apporte justement son 
trouble… Ou encore les plus spectaculaires drapés (« Je vous en promets usage de tempête à 
briser l’être/ A chasser le sommeil aujourd’hui des survivants à faner/ Dans leurs doigts 
l’œillet double de l’oubli », lance-t-il avec « L’An deux mille n’aura pas lieu », véritable art 
poétique dans Les Adieux), le grand théâtre flamboyant donc, et par ailleurs la sublime 
simplicité : « Mais que s’est-il passé la vie et je suis vieux »… 
Ce qu’Aragon m’apprend, c’est qu’on peut faire poésie de tout. Qui rétorquerait que c’est 
désormais l’évidence, que la modernité n’a cessé de s’extraire des sujets dits « poétiques », je 
l’inviterais à regarder d’un peu plus près où nous en sommes. Les deux dernières décennies 
du vingtième siècle apportèrent leur lot de belles œuvres. La sourde et solennelle « voix 
grise », hostile à tout excès, comme l’aspiration à l’Absolu ont singulièrement étréci, dans des 
œuvres qui furent sans doute une réaction à de précédentes boursouflures, les possibilités de la 
poésie. Mais leur subtile ténuité s’est transformée peu à peu en argument de profondeur. Nous 
sommes au cœur d’un triangle : l’un des côtés prend le vide pour sacré, et la pusillanimité 
pour modèle, comme s’il suffisait de sous écrire pour atteindre à ce qu’on appelle 



pompeusement une vérité de parole. L’autre face continue de produire les déjections d’un 
clavier affolé, ou bien amusé, c’est selon, au nom de la post-modernité. Et le socle, horizontal 
comme il se doit, attirant démocratiquement le public, consiste en une logorrhée d’une 
sidérante démagogie. Le poème contemporain laisse trop souvent, au nom de ses hautes 
exigences, au pire mirliton le propos touchant aux préoccupations des lecteurs. En dépit de 
nos contorsions philosophiques, rien de changé depuis 1940, et le refus aragonien d’une 
poésie confiant le chant à l’art médiocre. Saisir pleinement que « La plus banale romance » 
puisse être « l’éternelle poésie » n’est pas s’abandonner aux sirènes de la facilité, mais 
arracher le poétique à ses cothurnes, sans pour autant lui faire chausser des baskets. 
Aragon apprend la diversité du poème, qui peut et doit tout tenter, sans souci préalable de sa 
dignité, au risque de se blesser et quelquefois de se perdre, tant dans l’émeute des choses que 
dans l’océan du langage. Il rouvre le français à son histoire, conjoint la flûte de Racine et la 
mélancolie de l’accordéon. Il montre à chaque pas qu’une œuvre est une aventure, non 
l’exploitation d’un petit champ préservé, soucieuse de ne pas se contredire ni de déborder 
d’une « position » esthétique devenue garde-fou. « Je me jette à l’eau des phrases comme on 
crie » : c’est cet élan qui fait la puissance de son rythme. Nous parlons trop souvent, 
aujourd’hui, d’un lyrisme dont nous n’osons plus affronter l’incertitude ni l’intensité. Que la 
parole doive s’écarteler, que le poème se réalise ou du moins se rêve aux limites de la voix, 
telle est la plus intense de ses leçons. L’imprudence est son premier legs. 
Bien des théories servent aujourd’hui à réfuter un tel allant. On y voit une marque de 
confiance dans les mots qui, sans doute, peut verser au fossé, favoriser n’importe quoi, du 
moment que tourne la cadence. On y dénonce au nom d’une morale sourcilleuse l’initiative 
laissée à la respiration, aux dépens de la pertinence du propos. Nous avons été largement 
payés au fil du siècle pour savoir ce que l’anaphore au kilomètre, ou le plaisir du vers 
accompli, peuvent charrier de possibles sottises. Il n’empêche : toutes les réticences du monde 
s’effondrent quand le vers touche juste, et que la langue, ailleurs sans fin examinée, trouve 
chez Aragon son pouvoir de soulèvement. Le vers se cabre, ruisselle, le souffle se tord, mêlant 
aux délices des retours mélodiques de soudains récifs, des  pierres brutales sur quoi la 
musique d’un coup explose et se lacère.  
Chaque lecture d’Aragon me fournit l’occasion de rouvrir le champ du poème, de refuser que 
le français soit langue morte, et de confronter la musique d’hier au parler d’aujourd’hui. Elle 
libère, en prouvant que rien de ce qui fut l’écriture n’est obsolète, à la condition jamais 
garantie, que « l’imitation » dont il se réclame avec une belle et classique insolence 
n’emprisonne pas une voix propre. Il prouve que l’on peut disposer de tous les orchestres, la 
viole de gambe comme la lyrique arabe, les bruits nouveaux et des brisures de mémoire ou le 
tohu-bohu du métro. Parce que sa modernité ne fut jamais effrayée par la terreur de l’inactuel, 
elle invite à faire de toutes les parts d’une âme (la profondeur mélancolique, le crépitement du 
désir, la déambulation urbaine, la rencontre des circonstances, la vie sociale comme la plus 
intime) et de toutes les strates d’une langue le déclenchement du poème. Elle propose 
d’affronter le désordre d’une vie, tout le « pays de l’homme assis dans l’ombre écarlate » 
Quand le feu prend à cette langue de murmure aussi bien que de volcan, Aragon remue la 
« multitude étoilée », rouvre chacun à sa tempête, aux « précipitations de la parole ». Je n’ai 
jamais lu « Le discours à la première personne » des Poètes, ou « Le voyage d’Italie », ou 
« Les dames de Carpaccio lourdes et lentes à ravir » du Roman inachevé, la « Cantate à André 
Masson » ou Les Chambres que je n’aie senti une secousse telle qu’elle invite à soulever la 
dalle de l’existence, pour qu’une parole « brise le pain de toute chose », et que « l’apparence 
ouverte avoue une secrète mie ».  
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