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Parler d’Aragon... comme il est difficile de choisir entre l’œuvre et deux souvenirs plus... 
disons plus réels que je conserve de l’Homme Aragon. Oh je risque bien de tomber dans le 
Mentir-vrai sans défaillance ! Je reviendrai à ce texte, où comment le dire, à cette borne de 
ma trajectoire d’auteur, mais la réalité d’abord. A l’époque où je « lisais » pour Gallimard, je 
jaillissais de la rue Sébastien Bottin – qui a changé de nom désormais – avec chaque semaine 
cinq nouveaux manuscrits à catapulter vers le néant ou vers une possible édition et bien sûr, 
ayant rapporté les cinq de la semaine d’avant, démolis beaucoup plus souvent que loués, à 
cette époque-là donc entre 1970 et 1985, une fois devoir rendu, si le temps s’y prêtait, j’allais 
marcher, respirer, ne me préoccuper que du soleil ou de la brise dans les rues avoisinantes, les 
manuscrits attendraient. La date exacte...  
C’est le printemps, le temps a déjà cette qualité de chaleur et de parfums d’été qui pousse à la 
promenade, à ralentir sur les trottoirs, à s’amuser des entours, je bade rue de Varenne, à la 
paresseuse.  
Soudain, quelqu’un presqu’à côté de moi, appelle, gesticule ! Cet individu a vu sur l’autre 
trottoir une personne qui ne l’entend pas, et du coup, se précipite sans se soucier le moins du 
monde des aléas de la circulation.  
Je n’ai que le temps de l’attraper au vol, de le tenir serré contre moi alors qu’une voiture nous 
frôle à toute vitesse et l’aurait tué si je ne l’avais retenu. Je l’engueule, « quand on veut 
traverser, Monsieur, on regarde D’ABORD. » 
Et l’on se toise, ma parole, c’est Aragon. Un Aragon pétrifié à la fois devant ce à quoi il a 
échappé et pour la main ferme qui l’a en quelque sorte tiré d’affaire. Il murmure soudain « 
vous n’auriez pas dû, vous n’auriez pas dû, Madame », et il se libère de mon bras et il 
s’éloigne en marmonnant des mots sans suite où la mort se répète comme un leitmotiv. Tout à 
coup il revient sur ses pas, me regarde, tapote mon épaule « excusez-moi, voulez-vous ? » et 
s’en va, cette fois d’un pas rapide. 
Du coup je retourne chez Gallimard, j’interroge Odette Laigle. En ce moment, qu’est-ce qui 
obnubile donc Aragon que je viens de... de croiser non loin. Odette hausse les épaules, il a du 
mal à se remettre de la mort d’Elsa. 
La semaine d’après, tout en me tendant les manuscrits, elle me tapote les épaules, alors 
comme ça, j’ai sauvé la vie d’Aragon. Lui-même l’affirme, mais, il ne vous rencontrera que 
par hasard. Je hausse les épaules, ai-je demandé de la reconnaissance ? Alors qu’on me foute 
la paix avec ça !  
Et le temps passe. Pas beaucoup. Aragon affiche depuis peu des vêtements de vieille folle, 
dentelles, jabots, mimiques à bisous. Aragon joue à... lui-même, le sait-il ? Il va et vient à 
droite et à gauche avec un jeune homme qui le houspille. Bref, on ricane derrière son dos qu’il 
a changé de bord.  
Et lui et moi se croisons une fois de plus, cette fois dans les escaliers, il dandine, il tire la 
langue, soudain hurle, puisque c’est comme ça, je boude ! et se « met au coin » comme on 
disait dans mon jeune temps, calé dans l’angle du couloir.  
Pourquoi l’expliquer ? le fait est là, je ne me retiens pas, je murmure dans son dos « Est-ce 
ainsi que les hommes vivent ? » La phrase m’est venue sans une hésitation. Il se retourne. 
M’offre le visage de notre première rencontre, et dit, à haute voix, « oui madame, c’est ainsi 
», puis s’éloigne. Tous ceux qui nous entourent se sont tus, le suivent sans un mot, et je m’en 
vais, triste. C’est un « mort » qui m’a répondu.  
Quand je me suis retrouvée chez moi, à la fois troublée, malheureuse, hésitante devant les 
conclusions à tirer de cette seconde rencontre, j’ai fouillé dans mes livres, ressorti des 
poèmes, des nouvelles, et ce mentir-vrai qui m’a taraudée longtemps, interrogée en me 



laissant sans réponse personnelle ! Le Mentir-vrai ne maugréait-il pas sur ce que sont la 
création et la re-création et tout ce qu’il faut en dire?  
Dans une certaine mesure, que je sois avant tout une nouvelliste à l’affût des autres et non de 
moi-même, tient là, dans ces nombreuses relectures d’un texte fondateur – avec quelques 
autres, bien sûr, mais aussi dans ce regard qu’Aragon porte sans complaisance sur les 
déviances du souvenir, sur ce qu’a de lié aux différents âges de la vie le regard qu’on impose 
à soi-même. 
Car enfin, aujourd’hui, ce que j’évoque de ma propre enfance ou adolescence, quand ça me 
prend et c’est rare, ce n’est pas avec le regard de l’enfance ou de l’adolescence mais avec 
celui du « vieux jeton » que je suis et glisse dans ma tirelire des jeunes années.  
Donc, relire une fois encore Le Mentir-vrai, ne pas oublier la clairvoyance sans concession 
qu’Aragon met en avant, sous son regard et sous celui de la lecture des autres.  
Voyez-vous, Aragon pour moi, c’est là qu’il EST au mieux de sa lucidité et de sa plume, et 
qu’il SERA toujours.  
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