
Lucien Wasselin 
Faites entrer les souvenirs 

 
 Trente ans déjà que cela passe vite trente ans… Vous vous étiez servi simplement de vos 
mots… Cette imitation de deux vers des Strophes pour se souvenir n'est qu'un écho à l'écoute des 
poèmes d'Aragon chantés par Léo Ferré. J'avais seize ans et l'impression que me fit L'Affiche 
rouge ne s'est jamais effacée. Je n'avais pas lu Le Roman inachevé, c'est plus tard que j'acquis le 
recueil, sans doute en mil neuf cent soixante-six lors de sa parution dans une collection de 
poche… Imitation, sans doute, mais Aragon lui-même n'écrit-il pas dans la préface aux Yeux 
d'Elsa : « Car j'imite. Plusieurs personnes s'en sont scandalisées. La prétention de ne pas imiter 
ne va pas sans tartufferie et camoufle mal le mauvais ouvrier. Tout le monde imite. Tout le monde 
ne le dit pas. » Et il ajoute, dans une note en bas de page, qu'Apollinaire avait un petit carnet où 
il notait les vers à imiter. Ma mémoire est comme un carnet. 
 D'ailleurs, tout ne commença-t-il pas, en ce qui me concerne, quelques années plus tôt avec 
la découverte des entrées surréalisme et Aragon dans l'édition mil neuf cent cinquante-deux du 
Petit Larousse Illustré ? Mais cela ne rappelle-t-il pas l'incipit du Fou d'Elsa : « Tout commença 
par une faute de français ». Je reviens à ce dictionnaire (que je ne me suis jamais décidé à jeter 
bien qu'il parte en morceaux) où je lis : Surréalisme, se réclamant de Rimbaud, de Lautréamont 
et de G. Apollinaire, ce mouvement littéraire qui, en 1924, prit le nom de surréalisme a eu pour 
principaux animateurs A. Breton, L. Aragon et P. Eluard. Son but est d'exprimer la pensée pure, 
délivrée de tous contrôles imposés par la raison et par les préjugés moraux et sociaux et Aragon 
(Louis), poète et romancier français né en 1897. Il a été un des fondateurs du mouvement 
surréaliste, puis s'est consacré surtout à la défense de l'idéal communiste. Sans doute faut-il 
aujourd'hui faire un effort pour comprendre l'effet que faisaient ces lignes insipides sur le gamin 
de douze ans vivant dans un village où les livres étaient rares et dans une famille ouvrière où la 
seule lecture était celle du quotidien régional communiste de l'époque. 
 Et le temps passe que je ne résume pas (Je chante pour passer le temps / Petit qu'il me reste 
de vivre…), et en quatre-vingt douze je lis un texte de Bernard Noël, Arabesque Aragon, où je 
relève ces mots :  « Gestuelle donc, et directe en même temps que courbe, la phrase d'Aragon 
déploie tout un espace mental dont elle soulève et traverse la matière foisonnante, cependant 
qu'elle en accorde aux autres chacune des parties  – histoire, chant, réflexion, philosophie, 
sonorité – par un élan d'une justesse toujours précisément dessinée ». Or, la même année, je vois 
au Musée du Cateau-Cambrésis l'exposition Matisse et Baudelaire / Les Fleurs du Mal. Les deux 
évènements, que le mot arabesque rapproche, se mêlent dans ma mémoire. Et grâce à Bernard 
Noël, et grâce au trait de Matisse, je comprends que la phrase d'Aragon soit une arabesque. Faut-
il relire Henri Matisse, roman ? Et méditer cette phrase : « On a tort, devant trente dessins de 
Matisse, qui sont imités de vous, d'en juger d'abord par la ressemblance, par l'idée qu'on se fait 
de sa semblance… ». Et comment pourrais-je lire ce fragment des Communistes sans avoir 
présente à l'esprit l'image de l'arabesque ; l'histoire, la courbe et le chant alors se mêlent : « Je ne 
parle pas de ce qui est dit avec les mots, lesquels sont toujours misérables. Mais j'imagine les 
damnés devant les tableaux qui représentent l'enfer : quelle rigolade, mes seigneurs ! Je n'ai 
pourtant rien à ma disposition  que les mots. J'ai cherché  partout une image,  aux deux sens de 
ce terme, une chose peinte ou une métaphore, ne serait-ce qu'une métaphore pour vous parler de 
Dunkerque : orange éclatée, plomb fondu, hallali noir,  piège de tonnerre et d'écume, kermesse 
de l'agonie… tout n'est que dérision ». 
 
 Mais je me souviens aussi de ma découverte en deux mille huit de Madjid Ziouane chantant 



en arabe Est-ce ainsi que les hommes vivent. Dans le texte arabe, les mots Hohenzollern, Sarre, 
pianola et Rainer Maria Rilke brillent comme de précieuses scories, d'aucuns diraient des 
pépites… Ce poème évoquant une Lola, pensionnaire d'un bordel, victime d'un dragon qui « Au 
petit jour dans [son]  cœur […] planta son couteau », me renvoie, je ne sais pourquoi, à ce 
dialogue entre Boabdil et Aïcha sa mère dans Le Miroir bien-aimé où s'échangent d'étranges 
propos sur l'amour. Il n'y a pas d'amour heureux… Une Lola qui «… travaillait avec vaillance / 
Pour un artilleur de Mayence /  Qui n'en est jamais revenu ». Quel carrousel font les vers dans la 
mémoire ! Revient-on un jour de la guerre ? Revient-on de Dunkerque ? Je pense également à 
cette journée du deux juillet mille neuf cent vingt-cinq où Aragon cria Vivent les Rifains à la 
Closerie des Lilas. Et si chaque livre d'Aragon est écrit contre le précédent, il y a cependant une 
belle constance dans son travail, Le Fou d'Elsa pouvant se lire, alors que la guerre d'Algérie 
venait de se terminer, comme un écho à ces mots du discours de Vienne de la fin cinquante-deux 
:  « Je vous salue Patrie vietnamienne, Patrie khmère, Patrie laotienne, je vous salue, frères et 
sœurs du Maroc et de la Tunisie, frères et sœurs d'Algérie…» 
 Je me souviens encore de ce matin blafard du début mars mille neuf cent cinquante-trois. 
Le maître d'école nous avait fait nous ranger le long du mur de la salle avant d'entrer, un 
camarade de classe, avec un ton de conspirateur, me souffla ces mots « Un grand Russe est mort 
»… Je n'y comprenais pas grand-chose mais le souvenir me revient, en noir et blanc, quand 
j'ouvre Le Roman inachevé et que je lis « Je traîne après moi trop d'échecs et de mécomptes » ou  
« Vint mil neuf cent cinquante-six comme un poignard sur mes paupières » ou encore « On 
sourira de nous comme de faux prophètes / Qui prirent l'horizon pour une immense fête / Sans 
voir les clous perçant les paumes du Messie »… Ce vieux souvenir fait que je ne sais plus si je 
porte le soleil dans mon obscurité ou l'obscurité dans mon soleil… Et j'ai toujours en mémoire 
cette exposition de deux mille quatre consacrée à Aragon qui déclencha la fureur d'un maire 
réduisant le poète à un professionnel de la haine puisqu'il avait écrit Front rouge. Fureur qui 
figeait à jamais l'histoire dans un arrêt sur image alors qu'elle est mouvement. Les professionnels 
de la haine sont les censeurs et ceux qui conspirent contre l'intelligence qui les dérange.  
 Quel désordre que la mémoire ! Mais qu'on laisse donc entrer les souvenirs dans la lecture ! 
Ils ne sont que des fragments d'infini qui traversent l'existence ; et la trouent, irrémédiablement. 
La lecture ne s'achève jamais ; le lecteur, obstinément, doit la reprendre, jusqu'à son dernier 
souffle. « Je maudis la poésie conçue comme un luxe  / culturel par les neutres /  Qui se lavent 
les mains, éludent les problèmes et font la sourde oreille. / Je maudis la poésie  qui ne prend pas 
parti jusqu'à la souillure »  comme l'écrit Gabriel Celaya. Tout est dit… 
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