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Un brasier nommé Aragon 

 
Trente ans après sa mort, Aragon continue de susciter des passions comme en témoigne une 
polémique qui a dernièrement éclaté dans la presse, liée à la publication d’un ouvrage qui sur 
la foi d’un témoignage invérifiable prétend révéler un visage inconnu du poète : celui d’un 
vieillard pitoyable déguisé en drag-queen. Ce qui serait la clef d’explication de toute une 
œuvre fondée sur la confusion des genres… Et par la même occasion, son exécuteur 
testamentaire, qui fut l’un de ses proches, Jean Ristat, est présenté comme un stalinien. Peut-
être même comme un homophobe, lui qui est l’auteur de l’Ode pour hâter la venue du 
printemps, ce grand poème qui mit à l’ordre du jour chez les communistes et pas seulement, 
en son temps, la question de la liberté en amour.  
Il y a pour moi quelque chose d’indécent à jeter ainsi en pâture au public des aspects supposés 
de la vie privée d’un auteur, alors qu’il n’est plus là pour répondre. Heureusement, reste 
l’œuvre... 
 
J’ai pour ma part un peu connu Aragon à la fin de sa vie et l’image que j’en garde est bien 
éloignée de la caricature qui en est faite. 
Je ne faisais pas partie du cercle des jeunes poètes qui l’entouraient, mais je me souviens lui 
avoir rendu visite rue de Varenne.  
J’avais ce matin-là attendu assez longtemps car le poète était dans sa salle de bains, et quand 
il est apparu, il était habillé de pied en cap, prêt à sortir dans Paris. 
Puis, nous avons parlé. Ou plutôt il m’a parlé pendant quelques quatre heures d’affilée de 
poésie, de politique, des femmes qu’il avait connues, et peut-être surtout du long 
cheminement de l’idée de liberté. Et je dois dire qu’alors qu’il était déjà au soir de sa vie, j’ai 
eu le sentiment que l’homme s’était fait en quelque sorte poésie. Jamais je n’ai rencontré 
quelqu’un dont la parole fût à ce point multiple, vagabonde et étincelante, passant avec 
aisance à travers tous les registres de la langue, du plus familier au plus noble. L’écoutant, 
j’avais l’impression de voir se tourner devant moi les pages d’un livre immense et inachevé.  
Si l’expression populaire « parler comme un livre » peut s’appliquer à quelqu’un, c’est bien à 
Aragon. 
Saisir le portrait d’Aragon n’est pas chose aisée, car c’est un homme à facettes toujours à la 
recherche de lui-même dans l’infinie galerie aux glaces de ses textes. Lui-même nous 
prévenait déjà, en 1926, dans un poème des Destinées de la poésie : « Qu’on ne m’attende 
jamais à mes rendez-vous illusoires »... 
Cette multiplicité d’Aragon tient beaucoup au fait que le mouvement de sa poésie, dès 
l’origine, cherche à embrasser la multiplicité et la complexité du monde. « Tout dire », disait 
Eluard... cela paraît en vérité  avoir été toute sa vie plutôt le programme d’Aragon... 
Grâce à la chanson, à Ferré, à Ferrat et à bien d’autres comme Lucienne Deschamps, Aragon 
est sans doute aujourd’hui l’un des rares poètes à avoir touché des millions de cœurs. Peut-
être même est-il plus respecté et aimé dans le peuple que parmi les gens de lettres où il n’est 
pas rare qu’on le traite avec hauteur et condescendance, comme on le fait d’ailleurs toujours 
d’un certain Victor Hugo. En le regardant par le petit bout de la lorgnette ; cette façon de 
rapetisser les personnages hors normes étant à mes yeux la marque même de la petitesse. 
Comme le faisait remarquer Brecht : « On peut toujours voir le petit dans le grand... Il faut 
aussi savoir discerner le grand dans le petit... »  
Ce qui est plus difficile. 
Aragon est un de nos plus grands poètes ; il se situe, par l’ampleur et la hauteur de son œuvre 
à la hauteur de Ronsard ou Hugo. 



Son chant porte en lui les échos innombrables de toute la poésie française, depuis les 
chansons de gestes et les troubadours jusqu’à Apollinaire, en passant par Musset ou Nerval, 
Lautréamont ou Carco... 
Se plonger dans l’œuvre d’Aragon, c’est entreprendre le voyage de la langue française... On 
peut toujours ici ou là discuter un vers ou deux, comme chez tous les plus grands, mais ce qui 
reste c’est que l’œuvre  abonde en beautés à couper le souffle, toujours à redécouvrir.  
D’aucuns auront sans doute le sentiment de risquer se perdre dans ce monument de mots, dans 
ces phrases brillantes ou sombres, soyeuses et souples comme des mouvements de cape, dans 
ses digressions sans fin... Mais court dans ce labyrinthe au moins un fil d’Ariane, qui est selon 
moi la passion de la liberté. Et il se trouve que ce fil est  rouge... 
Liberté des mots  portée par la vague de rêves du surréalisme des débuts. 
Liberté du chant français à recouvrer au temps de la guerre et de la Résistance. 
Liberté si difficile à conjuguer avec l’égalité et la fraternité dans l’histoire réelle du siècle et 
l’aventure de la Révolution à quoi la vie et la passion d’Aragon sont liés. 
Il y a aujourd’hui de bonnes âmes qui veulent comme ils disent « désincarcérer Aragon des 
décombres du communisme »... On comprend l’intention et il est vrai qu’Aragon ne saurait y 
être enfermé car il appartient à tous. Mais on ne peut pas jouer les pompiers avec le feu qui le 
brûlait et l’animait. 
Car ce qu’Aragon nous laisse, c’est un incandescent brasier de mots.  
Et lui-même par avance répond à ses détracteurs, aux petits maîtres qui ne manquent pas et 
même à ses commentateurs bien intentionnés quand à la fin du Roman inachevé, dans son 
poème qui s’intitule « La Nuit de Moscou » il termine par ces vers sur quoi je vais conclure : 
 

On sourira de nous pour le meilleur de l’âme 
On sourira de nous d’avoir aimé la flamme 
Au point d’en devenir nous-mêmes l’aliment 
Et comme il est facile après coup de conclure 
Contre la main brûlée en voyant sa brûlure 
On sourira de nous pour notre dévouement 
 
Quoi je me suis trompé cent mille fois de route 
Vous chantez la vertu négative du doute 
Vous chantez les chemins que la prudence suit 
Et bien j’ai donc perdu ma vie et mes chaussures 
Je suis dans le fossé je compte mes blessures 
Je n’arriverai pas jusqu’au bout de la nuit 
 
Qu’importe  si la nuit à la fin se déchire 
Et si l’aube en surgit qui la verra blanchir 
Au plus noir du malheur j’entends le coq chanter 
Je porte la victoire au coeur de mon désastre 
Auriez-vous crevé les yeux de tous les astres 
Je porte le soleil dans mon obscurité. 
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le 27 10 2012, au Salon d’automne 


