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C’est aux Nourritures terrestres, une librairie rennaise aujourd’hui disparue, que j’ai dû 
acheter, à la fin des années 1970, dans sa parure violette de la collection Soleil, l’édition de La 
Semaine sainte que j’ai précieusement conservée. Quel hasard m’avait poussé à acheter ce 
livre alors que je vouais à Aragon une admiration distante ? La couverture violette si accordée 
au climat secret qu’évoquait le titre, celui de cette semaine cruciale que l’on disait autrefois 
peineuse, l’épaisseur du volume, la présence, parmi les personnages, d’un peintre des 
chevaux, moi qui, ensuite, ai lu avec tant de passion des romans de peintres ? Si les 
circonstances mêmes du choix se sont effacées dans mon souvenir – alors que pour d’autres 
elles restent précisément marquées – l’intérêt pris à la lecture de ce gros roman, cette 
sensation voluptueuse d’être d’entraîné, captivé, emporté dans une sorte de flux, cette 
curiosité sans cesse relancée, les surgissements aussi d’une autre narration, comme en 
filigrane, n’ont rien perdu de leur puissance émotionnelle et esthétique. 
Sans doute, je l’ai dit, indépendamment du fil romanesque qui s’insinue dans le grand flot de 
l’Histoire, plusieurs éléments ont exercé sur moi leur emprise : la scansion historique, des 
Rameaux à la veille de Pâques, mais peut-être plus encore cette boue, cette pluie permanente, 
le ciel gris de Béthune, les briques et les miroitements des villes du Nord, la cohorte des 
grands noms, ce vent de panique et de débandade, cette échappée royale dans la glèbe, sous la 
pluie, avec des noms encore, quelques scintillations de l’Empire, des maréchaux fuyards, les 
chemins d’errance, les routes terreuses, sous le signe de cette si belle, si lourde, monotonie, de 
cette indécision aussi qui est le propre des pays du Nord.  
La Semaine peineuse, la grande semaine conduit à l’absence du Vendredi saint, au suprême 
effacement et à l’immersion infernale et silencieuse du Samedi. C’est le moment où, dans la 
liturgie, les effigies, les statues se voilent, les portes des tabernacles demeurent ouvertes pour 
mieux montrer le vide de la réserve eucharistique. On en est loin ici. C’est autre chose qui 
s’absente pour le cortège de ceux qui fuient la capitale : les faveurs et les fastes de l’Histoire, 
l’or et les lys de la puissance ; la boue et la pluie triomphent, les fossés débordent, le comte 
d’Artois échoue dans une sorte de ferme fortifiée, le fuyard maudit qui, en ce Vendredi 
diluvien, s’estime indigne d’une couche et préfère la dureté d’une marche d’escalier… Et l’on 
imagine Aragon, comme il l’avoue entre les lignes, visitant cette ferme des Ifs plusieurs fois 
reconstruite et entendant encore l’écho d’une voix « qui refuse un lit, et réclame le droit des 
fuyards à coucher sur la pierre ».  
Trop souvent le roman français pèche par excès de modestie et absence de souffle. On 
considère de petites choses, on distille à l’infini fadaises et complaisances minuscules. Le 
grand roman ne craint pas d’affronter les forces torrentueuses, le désordre bouillonnant, un 
certain chaos. La Semaine sainte regorge de mousquetaires, de cocardes et de lanternes, de 
bivouacs, de routes défoncées et d’averses perpétuelles. Et de personnages. Le plus beau 
d’entre eux est sans conteste Géricault, embarqué dans cette fuite comme dans une pièce régie 
par des enchantements noirs, Géricault le peintre saisi comme nul autre par le vertige du 
paysage, le limon détrempé, le creusement des ornières, les arbres et les villages 
fantomatiques, le fracas des chevaux, la boue, la boue toujours qui semble noyer les lignes de 
la campagne, et cette fuite héroï-comique, le « trot d’une monarchie qui se déglingue, d’un 
monde qui roule à l’envers », l’Histoire fantastique et absurde, éclairée de torches, remplie de 
voix qui complotent, l’Histoire basculant sous la pluie, parmi les ombres spectrales et les 
maisons obscures. Il y a là un lyrisme, une force indéniables. Celui qui naît de la terre et du 
mouvement des hommes, de la rumeur et des embardées de l’Histoire, de ces murmures 
indéchiffrables, de ces voix secrètes captées derrière les talus et les frondaisons mouillées à 
travers les strates du temps. Celui qui provient aussi des aventures guerrières, et celle 



d’Aragon est là bien présente, de la désillusion des hommes sur ces routes perdues, à ces 
croisements tragiques où, en 1815 comme en 1940, agonisent les dieux, les jeunes gens « avec 
leurs beaux uniformes noyés, leurs chevaux épuisés, et toutes leurs grandes illusions en 
berne ». Témoin halluciné, archiviste somnambulique, rapiéceur des bris et des fractures de 
l’Histoire, poète des cavaleries nocturnes et vertigineuses, mémorialiste accompli et surtout 
romancier entraîné dans les bourrasques et les convulsions d’un temps tragique, tel apparaît 
ici le conteur d’une semaine de débâcle, de cette Semaine sainte de 1815 dont le récit n’est 
que le prétexte d’autres réminiscences, d’autres désenchantements, plus intimes, plus vivaces. 
Peut-être est-ce, de manière très profane, la voix qui sourd du tabernacle ouvert, celle du vieil 
homme tapi dans une maison de la rue Serrée à Béthune « fixant éperdument l’avenir », dans 
la lumière qui décline. 
Je ne connaissais pas encore la grisaille et les embellies du ciel de Béthune lorsque je lisais, à 
la fin des années 1970, ce très beau livre. Comme je le faisais souvent, d’un trait marginal, 
j’avais alors isolé un passage du dernier chapitre : « Les cloches sonnent, la vie recommence. 
Je donnerai un autre sens aux mythes anciens. (…) Celui qui brille ici comme l’éclair, celui 
dont le vêtement n’est point blanc comme neige, c’est l’Homme, et que ceux qui portent l’épée 
le regardent et en soient bouleversés ! L’Homme est ressuscité, les gardes se sont enfuis, la 
vie recommence, la vie de tous les jours, où il n’y a besoin de personne pour faire les 
miracles, où un verre et un couteau chantent comme un cantique sur une table, une main de 
femme suffit pour faire le jour au rideau qu’elle écarte… » Le roman virtuel du peintre qui va 
tout mettre en ordre, dans l’éclat d’une épiphanie pascale, se dessine déjà. Mais c’est celui, 
bien réel, du romancier poète qui n’a pas craint d’étreindre « l’étrange damas ancien de 
l’histoire » qui emporte toujours mon adhésion plus de trente ans après, dans le fracas des 
chevaux, la débandade des lanternes, l’horizontalité boueuse, les rues obscures entre les 
portants de briques, les illusions mortes, présences spectrales et vivifiantes, comme cet humus 
inépuisable, ce terreau fertile qui forme le creuset des belles et grandes fictions. 
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