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J’admire en Aragon le conteur. Le pratiquant magistral d’un art qui, aussi à l’écrit, est lié à un 
jeu de voix. Le conteur parle, fait parler, s’adresse à quelqu’un. Certains ont ce talent et le 
cantonnent dans un art éphémère de salon ou de bistrot, là où les paroles s’envolent. Aragon 
est de ceux qui ont transféré en littérature cet art convivial, parent de l’art de la conversation 
mais qui donne, momentanément, le premier rôle à celui qui raconte.  
Le conteur oral passe sans didascalies d’une voix à une autre. II change de ton, passe du grave 
à l’aigu, change de souffle, d’accent, imite. Inutile de dire « c’est le loup qui parle », on 
tremble dès le premier phonème. Le conteur écrivain doit compenser cette absence physique, 
changer ce handicap en atout esthétique.  
Si Aragon est conteur dans ses romans et même dans sa poésie, c’est surtout la nouvelle qui 
offre l’espace idéal pour le déploiement de ce talent. Celles qui composent Servitude et 
grandeur des Français (1945) sont appelées « scènes ». Le mot peut être pris dans ses 
différentes acceptions, mais il est tentant de privilégier la théâtrale. Seul sur sa scène de 
papier, l’écrivain joue tous les rôles, raconte. L’univers du conte est d’ailleurs évoqué dans la 
nouvelle « Le Collaborateur ». Le petit Jacquot demande à son grand-père qui est le Chat 
Botté, alors qu’« il n’ignorait rien du Chat, du marquis de Carabas, ni de tout le reste, cent 
fois raconté. Le grand-père le prit sur ses genoux et commença pourtant l’histoire... ». Dans 
Servitude et grandeur des Français. Aragon raconte des histoires de chats et autres animaux 
bottés, ou sous la botte.  
Dans la première nouvelle, « Les rencontres », le narrateur est un journaliste, Pierre 
Vandermeulen, appelé Julep, l’un de ses noms de plume. L’oralité du récit se marque par la 
surabondance de termes familiers (« grands machins », « petits trucs », « bécane », « lascar 
», « chiqué », « mioche », « patelin », « Fritz », « Boche », « toubib », « zigoto »... ). Il en est 
de même pour les tournures syntaxiques propres au langage parlé. Une prononciation 
particulière peut être restituée, par exemple l’absence de liaison (« il est h-en Espagne », « 
comment h-allez vous ? »). En trente pages, plus de quarante prises de parole, plus de quarante 
propos rapportés au style direct. S’expriment ainsi les principaux personnages, mais aussi des 
passants dans l’histoire, des anonymes. Monde où l’on parle, orchestre de voix, monde où 
l’on chante Maurice Chevalier ou « Marécha1, nous voilà ». Le conteur intervient pour 
commenter son récit, souligner l’importance d’un événement (« je n’y ai jamais rien pigé », « 
je me souviens », « je reverrai toujours ça »). Ou il glisse des considérations « philosophiques 
» (« on est bien bête », « ce que c’est que la vie »). I1 peut aussi justifier ses propres choix, 
une ellipse, une accélération (« je ne vais pas raconter la suite », « je n’aime pas beaucoup 
raconter cette histoire, les détails, ça n’a rien à faire ici »). Mais le conte a aussi besoin d’une 
structure. Celle des « Rencontres » est fournie par les réapparitions d’Emile Dorin, ouvrier 
métallurgiste vu pour la première fois au Ve1 d’Hiv, dix ans avant la guerre. Ces rencontres 
rythment le récit, ont la fonction du refrain dans une chanson, jalonnent l’évolution de 
Vandermeulen, passant de l’individualisme à l’engagement dans la Résistance.  
La nouvelle suivante, « Les bons voisins », a tout d’une « scène », concentrée dans 
l’appartement d’un couple où huit policiers retournent tout, cherchent un poste de radio. « Ça 
s’est passé comme au cinéma » dit l’incipit. Mais pas au temps du cinéma muet. C’est du 
cinéma parlant, très parlant, un jacassement de vaudeville filmé alors que la situation pouvait 
être traitée sur le mode tragique. La nouvelle repose sur ce burlesque et une double chute. 
L’homme que l’on suspecte d’écouter les radios étrangères s’appelle Pétain Robert ; les 
policiers partis, sa femme écoute à travers la cloison la radio des voisins. Il y a chez les 
amateurs de nouvelles les pro et les anti-chute. Les premiers y voient une caractéristique et un 



plaisir du genre, les autres un procédé stéréotypé. Dans ce 1ivre, Aragon appartient à la 
première famille et excelle dans la pratique, plus encore que la surprise, de la pirouette ou du 
coup de fouet final. L’artiste doit quitter la scène sur un dernier exploit, compenser la brièveté 
de son exercice par le lancement d’une énergie qui le prolonge.  
L’une des ruses du conteur consiste à temporiser, à retarder le fait important dans l’économie 
de l’histoire. Plaisir comparable à celui que l’on prend en mettant un temps fou à défaire le 
papier d’un cadeau. De ce point de vue, le début de « Pénitent 1943 » est remarquable. 
Aragon s’emploie malicieusement à différer ce qui fait le véritable objet de la nouvelle, 
l’entrée dans l’église d’un inconnu et de policiers qui le cherchent. Avant, le conteur musarde. 
Le curé dit « blettes » alors que sa gouvernante dit « bettes ». De toute manière, il ne les aime 
pas. Le curé n’est pas plus pressé d’aller entendre des confessions que le narrateur n’est 
pressé d’entrer dans le vif du sujet. Pendant que ses ouailles avouent leurs petites fautes, il 
pense à autre chose, au gaspillage que représentent les cierges, aux blettes... Commentant la 
conversation entre le prêtre et l’inconnu, le narrateur commente en fait sa propre démarche : « 
il y a des moments où on dit n’importe quoi, ce qui importe est de dire quelque chose ». Mais, 
évidemment, même s’il papote et joue la montre, il ne parle pas pour ne rien dire. II fait 
exister son personnage de prêtre dans ses préoccupations les plus futiles, mais aussi sa 
manière de penser qui prépare son attitude avec l’homme recherché par la police.  
On retrouve le principe, considérablement amplifié, dans « Le Collaborateur ». Toute la 
nouvelle fait le portrait d’un homme qui est pour Laval et les Allemands. Rien ne se passe 
jusqu’au dernier paragraphe où survient l’événement : son petit-fils est tué comme un lapin 
par un soldat allemand qui « d’un coup de feu, correctement, fit mouche ». On pense à la fin 
de contes de Maupassant (« Elle n’en dit jamais davantage », « Le lendemain, elle était folle 
»). Mais Aragon réalise un plus grand tour de force : faire commencer et se terminer l’action 
dans la dernière phrase.  
(Maupassant est présent d’une autre manière. L’incipit des « Jeunes gens » : « Rien, dans 
cette vie, n’est tout à fait comme on l’imagine », rappelle les superbes propos de Rosalie à la 
fin d’Une vie : « La vie, ça n’est jamais si bon ni si mauvais qu’on croit. ». Mais Aragon a 
tout lu, tout intégré. Même Gyp, qui brille par ses incipit dialogués et désinvoltes. Même 
Henry Gréville, cet auteur à succès de la fin du dix-neuvième siècle. La femme qui se cache 
derrière ce pseudonyme attaque ainsi Folle avoine (1884) : « Dort-il ? demanda tout bas 
madame Romanet lorsque son mari parut sur le seuil de la salle à manger. » Etrange 
ressemblance avec l’incipit des Cloches de Bâle : « Cela ne fit rire personne quand Guy 
appela M. Romanet papa. » Il y a plus qu’une identité de nom, une identité de situation. Ils 
sont comme ça, les conteurs, des coucous qui empruntent, consciemment ou non, les histoires 
des autres.)  
« Le Droit romain n’est plus » a la structure d’une fable dont le titre pourrait être « Le juge 
jugé ». Mais dans ce cadre, le conteur pratique le changement de point de vue. Il construit 
comme un système optique produisant tout un jeu de diffractions. Dans une note de 1964, 
Aragon souligne l’importance de la parole : « Les personnages du Droit romain n’est plus 
demeurent et parlent comme ils furent et parlèrent. » Un personnage est donc fait de 
l’activation de ces deux verbes, être et parler.  
Il n’est pas étonnant que certaines de ces nouvelles aient été interprétées par des comédiens. 
Pour qui aime les raconteurs d’histoires, les embarquements, les accélérations, les 
ralentissements, les virages, la voix, les voix qui se succèdent et se mêlent, Servitude et 
grandeur des Français offre un morceau de choix. Dans ses grands romans, Aragon change 
d’ambition, de durée historique, de mètre et de rythme, mais il demeure un conteur.  
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