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En vrac, les dix dernières années de sa vie... 
 

 
Lorsque François Eychart m’a proposé d’écrire sur ce sujet, j’ai d’abord songé à me dérober. 
D’autres, à mes yeux, étaient sans doute plus qualifiés que moi et surtout avaient plus « travaillé » 
la question qu’il m’avait été donné de le faire de 1972 à 1982, lorsque quittant mes fonctions de 
technicien de la chimie et secrétaire du CE de Rhône-Poulenc, je débarquais à Fabien, à la section 
des intellectuels et de la culture pilotée par Roland Leroy. (C’est, après Thorez, le dirigeant qui a eu 
le plus de rapports politiques avec Aragon.) Jacques Chambaz puis Guy Hermier succédèrent à 
Roland Leroy pour diriger le secteur des intellectuels qui comprenait aussi Pierre Juquin, brillant 
agrégé de l’université, ce qui était aussi le cas de Chambaz et d’Hermier, tous les deux disparus. 
Jack Ralite, lui, travaillait avec et en dehors du secteur, comme député et comme maire 
d’Aubervilliers, comme ancien journaliste et pas encore comme ancien ministre de Mitterrand. Déjà 
cet exceptionnel homme de terrain au verbe fleuri et à la citation ravageuse connaissait bien les 
œuvres d’Elsa et de Louis. 
Il a d’ailleurs mis en mots ses rencontres avec le couple dans une intervention à Avignon lors du 
dernier festival en juillet 2012. Intervention publiée avec celle d’Olivier Barbarant et une préface de 
Pierre Laurent par le PCF dans un petit livre dont je recommande la lecture. 
Lorsque j’arrivais de Rhône-Poulenc, riche d’une complicité réelle avec Planchon (Théâtre de 
Villeurbanne), Maréchal (Théâtre du VIIIème), Erlo (Opéra de Lyon), autant de noms qui rappellent 
ce que furent les combats en province, pour ancrer la décentralisation théâtrale et culturelle dans la 
réalité nationale, je ne m’attendais pas particulièrement à rencontrer Aragon. Encore moins à être 
son « homme de liaison » avec la direction du Parti, surtout à partir de 1975. Disons la chose tout 
net : la découverte pour moi fut assez rude. Et si Jean Ristat a pu écrire un livre sur ses dix dernières 
années « Avec Aragon », je serai bien incapable d’en faire autant avec l’objectif d’éclairer d’une 
quelconque manière, les rapports d’Aragon avec le PCF. 
Qu’il me soit permis, à ce propos, de rectifier une erreur de Jean Ristat, s’agissant des obsèques de 
Louis Aragon. C’est Gérard Jouannest, pianiste et compositeur de Brel, Gréco et beaucoup d’autres, 
et non Jean Wiener, décédé en juin 1982, qui eut la gentillesse et le talent de composer en une nuit 
la bande musicale qu’on entendit durant le défilé des amis et des camarades devant le cercueil 
d’Aragon exposé dans le hall de Fabien. Grâce à lui, on put reconnaître les thèmes musicaux qui 
rendirent si populaires tant de poèmes d’Aragon. 
Quels étaient donc les rapports d’Aragon avec le PCF dans les années de la fin de sa vie ?  
Elsa était morte en 1970. Le deuil d’Aragon est douloureux, mais lorsqu’il décide de parler de son 
couple en janvier 1972 à la maison de la culture de Bourges, ces paroles témoignent d’une volonté 
d’en finir avec un mythe qui l’irrite. « Vous savez, il y a une chose qui m’est difficile à supporter 
dans ce qui s’est dit de nous. On a une image de ce que nous avons été tous les deux ensemble, qui 
ne ressemble pas beaucoup à ce que je ressens, c’est un peu plus compliqué que cela… Notre vie 
n’a pas été simple, elle n’a pas été facile, elle a été très peu ce que l’on croit... » 
Puis viendront les comportements et les provocations qui font parfois craindre pour sa vie même. 
Une période où Nicolas Peyrac chante : « Aragon n’était pas un minet » et l’environnement 
d’Aragon, pour l’essentiel composé de jeunes et moins jeunes homosexuels, nourrit tous les 
fantasmes. 
Beaucoup sont de jeunes talents, peintres ou poètes incontestables. Mais bientôt la ronde pillarde 
qui campe souvent dans l’appartement de la rue de Varenne inquiète et tenter de protéger Aragon 
contre lui-même et surtout contre sa volonté était tout simplement et heureusement impossible. Je 
peux dire que ma responsabilité, pendant ces temps difficiles, a consisté à faire en sorte de laisser 
vivre Aragon comme il le souhaitait. Avec qui, et comme il le voulait, tout en essayant de protéger 
cette vie à laquelle nous devions tant. Certes, nous ne pouvions pas tout prévoir et tout empêcher. 
Notamment la nuit où place de la Concorde, la Volkswagen d’un officier de l’armée française l’a 



envoyé valdinguer par-dessus le capot de sa voiture. Fortement commotionné et la jambe brisée il 
m’accueillit à l’hôpital en me montrant sa montre arrêtée à l’heure de l’impact. « Tu vois, me dit-il, 
il n’était pas tard ». Cette réflexion n’aurait aucun intérêt, si ce n’est qu’elle montre qu’Aragon 
n’était pas du tout indifférent à ce que pouvait penser « le Parti » (comme on disait en ce temps).  
Je ne dis rien du thorézien que fut Aragon jusqu’en 1964, rien non plus de la Résistance, de son 
talent, de son courage, rien non plus du portrait de Staline par Picasso dans Les Lettres françaises, 
ce sont des épisodes déjà bien connus. 
Si les dix dernières années de sa vie Aragon ne joue plus le même rôle que dans la période qui va de 
son adhésion en 1927 aux années 1970, il n’est jamais totalement absent. 
En 1972, Aragon participe à l’enthousiasme qui suit la signature du Programme commun de la 
gauche. Il le fait savoir, il écrit, il parle, il est dans les meetings, notamment celui organisé à la 
Mutualité : « les intellectuels avec le Programme commun de gouvernement ». Il est heureux et ça 
se voit, aux côtés de Georges Marchais, François Mitterrand et de Roland Leroy. Il écrit le 19 avril 
1972 un beau texte pour le soutien à la candidature de François Mitterrand lors d’un rassemblement  
des intellectuels. Certains le trouveront un peu trop élogieux, pour tout dire légèrement 
opportuniste. Personnellement  je le trouve d’une grande force : « Nous sommes unis pour dénoncer 
le bonneteau des tricheurs ». 
En 1972, il encaisse très douloureusement la disparition des Lettres françaises, ce qui est pourtant le 
sort économique de tous les hebdomadaires culturels nés avec « la Libération ». Mais Louis sait 
combien cette mise à mort doit à la décision soviétique de supprimer tous les abonnements de la 
revue dans les pays socialistes, en représailles à ses prises de positions contre le « Biafra de 
l’esprit » qu’est l’invasion de la Tchécoslovaquie en 1968. Sa réaction est sans bavure : « mais si 
vous voulez qu’au  moins en une chose je me vante, je vous dirai que, de cette vie gâchée qui fut la 
mienne, je garde pourtant un sujet d’orgueil: j’ai appris quand j’ai mal à ne pas crier... Cela m’a 
beaucoup servi ces jours-ci ». Incontestablement le reproche de la disparition des Lettres françaises 
ne s’adresse pas qu’aux Soviétiques. 
Et cependant, Aragon ne se tait pas. Il proteste vigoureusement contre le coup d’état de Pinochet et 
participe au rassemblement organisé par le PCF avec Raphaël Alberti et beaucoup d’autres en 
soutien à Pablo Neruda, son ami, qui meurt huit jours après l’infamie du général Pinochet, mort 
comme Franco dans son lit. 
Et puis, il y a cette polémique, sur l’homosexualité d’Aragon, tristement ressuscitée ces jours-ci. 
Franchement, je crois qu’Aragon fait ce qu’il faut pour n’en rien dissimuler : « Camarade ne mets 
pas l’amour en prison », écrit Jean Ristat. « Que ce soit l’hiver ou l’été, que ce soit la Femme ou 
l’Homme, frémis donc d’en être tenté » écrit encore Aragon dans un de ses derniers textes. 
Et puis, il y a ce don en 1979 de « la Joconde à moustache » de Marcel Duchamp, L.H.O.O.Q. 
Tableau d’une femme déguisée en homme qui, signifie à mes yeux, le prolongement au grand jour 
de son témoignage pour une reconnaissance de l’homosexualité qu’on peut dire tardive, parfois 
tragique, en tout cas qui persiste à faire entendre sa volonté intacte d’aimer, et d’être aimé. 
Evidemment, on pourra  toujours me contredire avec les mots d’Aragon vantant à cette occasion, 
l’ampleur des changements survenus dans le Parti... Certes ! 
Est ce que cela a eu un effet positif sur la politique communiste ? 
J’en suis convaincu et il faut dire que sur cette question des mœurs et en particulier de 
l’homosexualité, l’héritage du mouvement ouvrier et celui du parti communiste trimbalaient 
quelques vieilleries idéologiques heureusement rangées aujourd’hui au musée des accessoires du 
ridicule. A entendre ces jours-ci Jean-François Copé et quelques barons de la « chapelle » à propos 
du mariage des homosexuels, on voit que le souffle de la liberté et de la tolérance n’a pas encore 
irrigué toutes les consciences. 
Ainsi, progressivement, le Parti ne demande plus grand-chose à son « Grand Homme », d’autant 
qu’Aragon ne manifeste aucun soutien enthousiasme à la ligue de  fracture qui s’établit entre le PCF 
et le PS à partir de 1977. Il est clairement du côté de l’union à gauche. Il a été témoin et parfois 
acteur des étroitesses sectaires du Parti, dans les années 1930 et il en a mesuré les effets toujours 
très négatifs. Toute sa vie, il a lutté pour la reconnaissance du métier d’écrivain, pour la défense de 



la création artistique, pour un réalisme français contre les dogmatismes du « réalisme socialiste ». 
S’il est un point sur lequel Aragon fait presque l’unanimité, c’est son apport décisif à la politique 
culturelle du PCF qui culmine avec le Comité central d’Argenteuil de mars 1966. « Dans toute 
œuvre d’art il y a une part irréductible aux données, et cette part c’est l’homme même ». Ce 
plaidoyer argumenté pour la reconnaissance de la nécessaire et absolue liberté de la création, au 
même titre que pour la recherche scientifique, n’est pas une concession à l’éclectisme sans principe, 
mais au contraire une condition pour que le mouvement artistique, dans sa diversité, nous apporte 
sur le réel, une connaissance, une sensibilité sans lesquelles notre aptitude à la transformation 
révolutionnaire de la société serait considérablement appauvrie. 
La formation de milliers de militants communistes à cette politique du « courage de la création », 
l’exemplarité des municipalités communistes, singulièrement leur complicité avec ce qu’on a appelé 
la « décentralisation théâtrale », le débat incessant avec les socialistes sur cette intransigeance à 
l’égard  des moyens de la création et du budget de la culture, tout ce processus qui dure des années 
1970 jusqu’à la victoire de la gauche en 1981 est fondamentalement  redevable à Aragon. 
Il n’a pas choisi d’adhérer au parti communiste sans raison. Après l’immense tuerie de 14/18, il ne 
peut admettre que son propre pays porte à nouveau la guerre dans le Rif marocain. Il ne choisit pas 
aveuglément le soutien à l’URSS où la Révolution semble pouvoir triompher et construire une 
société nouvelle, seulement un demi-siècle après l’écrasement de la Commune de Paris. Bien sûr, 
ceux qui se vantent d’avoir su la fin cruelle de l’histoire soviétique, avant tout le monde, pourront 
dire que 1956, c’est bien tard pour découvrir le désastre stalinien ! C’est en effet à cette date 
qu’Aragon notamment dans Le Roman inachevé commence un violent réquisitoire contre les 
autorités soviétiques. Il ne cessera plus : « Tout ce que je vois est ma croix et tout ce que j’aime est 
en danger ». 
En tout cas, ce sera plus tôt que les résolutions tardives du PCF pour se séparer du modèle ! 
Mais la lutte antifasciste, les vingt millions de morts soviétiques pour abattre en Europe le nazisme, 
le rôle de l’URSS dans la conquête de l’indépendance de très nombreux pays colonisés, tout cela 
n’aide à comprendre ni les révoltes à l’Est, ni les purges staliniennes, jusqu’à ce que définitivement 
le rideau soit tiré avec l’écrasement du « printemps de Prague ». 
Aragon, lui, ne quitte pas le parti communiste, même s’il n’est pas toujours tendre avec lui. « Qu’on 
ne me bassine plus de ma légende. Cette vie comme un jeu terrible où j’ai perdu ». Sollicité de 
temps à autre par la direction du Parti, il me répond toujours par : « Sers toi de mon nom, servez-
vous de moi, je te le permets, signe pour moi. » Mais, moi, j’entendais surtout « Ne me demandez 
plus rien ». 
Et puisque tout le monde cite, à juste titre, l’épilogue des Poètes lu par François Chaumette lors des 
obsèques d’Aragon, je voudrais m’attarder sur une strophe qu’en général on cite moins : 
Je ne dis pas cela pour démoraliser. Il faut regarder le néant 
En face pour savoir en triompher Le chant n’est pas moins beau quand il décline 
Il faut savoir ailleurs l’entendre qui renaît comme l’écho dans les collines 
[….] 
Le drame il faut savoir y tenir sa partie et même qu’une voix se taise 
Sachez-le toujours le choeur profond reprend la phrase interrompue 
Je persiste et signe pour cet Aragon-là, aussi. 
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