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Comment considérez-vous Aragon par rapport aux autres romanciers majeurs de son 
siècle ? 
Aragon, pour moi, est (excepté peut-être Claudel, mais c’est pour de tout autres raisons), le 
plus grand des écrivains de son époque. Sartre, Malraux, Mauriac, etc. ont le sens de la 
formule, de la phrase parfaite, écrivent un français étincelant, et « ont quelque chose à dire ». 
Mais aucun comme Aragon n’écrit, je veux  dire « ne décrit les phrases en même temps qu’il 
les écrit », n’est si au fait des jeux de signifiant, et des rythmes. Aucun comme lui ne parle 
plusieurs langues en même temps. Aucun, non plus, sans doute, n’a autant d’humour sous la 
gravité la plus désespérée. 
Son engagement politique est intimement lié à son travail d’écrivain. Il lui est souvent 
reproché, certains allant même jusqu’à le considérer comme à écarter, car insignifiant en 
regard de ses qualités littéraires pures. Est-il un élément qui a valorisé ou appauvri son 
talent ? 
J’ai d’abord considéré Aragon seulement comme l’un des poètes du surréalisme, et comme un 
poète patriote (je suis né plusieurs années après la guerre, et ce dernier point ne me parlait 
pas, à moi, comme à ceux de sa génération – au contraire, même). Puis je l’ai considéré 
comme un écrivain communiste officiel et un peu snob, un apparatchik mondain, et un 
défenseur du stalinisme. Autant dire que je ne me sentais pas proche. Mais tout cela, pour ne 
pas être totalement faux, c’était l’image. Que, par provocation, lui-même confortait parfois. 
Puis… je l’ai lu. C’est ce qu’il réclamait, n’est-ce pas ? Et j’ai, lentement, mais sûrement, 
découvert un géant. 
Non, je ne pense pas que ses convictions politiques soient à « écarter » de son écriture. Elles 
sont ce qui la hante, ce qui l’inquiète sans cesse. Elles ne sont d’ailleurs pas – ceux qui le 
lisent le savent – dites une fois pour toutes, même s’il n’a jamais quitté le Parti communiste 
français. Mais ses critiques envers le Parti – virulentes à certains moments – sont toujours 
restées plus ou moins cryptées. C’est, je crois, qu’il lui paraissait sans doute plus fort d’être 
dans l’organisation qu’hors d’elle. Mais le styliste qu’il était, le raffinement et 
l’intransigeance de son écriture – surtout vers la fin, à partir, au moins, de La Mise à mort – le 
décollaient, à mes yeux, de la simple obéissance à telle ou telle « ligne ». Tout se passe 
comme si son écriture disait assez ses critiques sans qu’il ait eu besoin – cela n’aurait servi 
que ses ennemis – de les formuler explicitement (ce qu’il a pourtant fait parfois aussi)… Non, 
cet « aristocrate » était bien communiste, et ce communiste bien « aristocrate ». Il faut, je 
crois, lire Aragon dans cette tension-là. Dans l’idée que, quoi qu’il écrivît, il imaginait un 
autre monde en ce monde. 
Les critiques ont mis l’accent sur l’oralité de sa prose et de sa poésie. En quoi cette 
caractéristique est-elle originale dans le panorama littéraire ? 
Comme Claudel, comme Céline, Aragon a de l’oreille. Le lisant, on croit entendre sa 
fascination pour les intonations, les idiotismes, les anacoluthes de la rue. Il ne cesse de 
transformer la parole en écriture. A dire à haute voix, ses textes sont un bonheur… 
Que révèle d’inattendu pour un acteur le travail de lecture publique de ses poèmes ou de 
ses proses ? 
Un bonheur difficile. Souvent ses phrases ne finissent pas là où l’on les attend. Parce qu’il 
mêle sans cesse la langue savante et celle qu’on parle, parce qu’il piège sa prose un peu 
partout, parce que sa syntaxe s’invente selon ce que son lexique lui dicte – ou l’inverse –, il 
faut, avant de le lire à haute voix en public, l’avoir goûté déjà. Sous peine de paraître sourd à 
ses allitérations, ses assonances, ses rythmes, son humour. C’est une écriture qui sous-entend. 
Qui ne dit pas tout. Pas tout tout de suite. 



Aragon a peu écrit pour le théâtre, mais « l’Armoire à Glace un beau soir », « Au pied du 
mur », « Une femme française », « Le trésor des jésuites », « Ploutos », « La chambre 
d’Elsa », l’écriture de « Théâtre, roman » indiquent très nettement son attrait pour le 
théâtre. Comment les appréciez-vous, en particulier « Théâtre, roman » ? 
Théâtre, roman parle du théâtre. Sublimement. Aragon a la méticulosité, le goût et l’honnêteté 
intellectuelle du chercheur. De même que, par exemple, pour écrire Le Fou d’Elsa, il lui a 
fallu être incollable sur l’histoire de l’Islam, de même il a « su », sans en faire, sans le 
pratiquer, ce qu’était le théâtre avant d’écrire Théâtre, roman, ce qu’il était essentiellement. 
Mais d’autres textes, La Mise à mort, par exemple, que je tiens aussi pour un immense chef-
d’œuvre, ne parle que de théâtre, moins explicitement, sans doute, mais tout autant, et peut-
être plus encore… 
Son roman le plus vaste est Les Communistes. Cette œuvre qui se réfère à la défaite de la 
France en 1940, période longtemps peu prisée des romanciers, se prête-t-elle autant que 
certains l’ont dit à une mise en scène cinématographique ou télévisée ? 
Les Communistes se prête peut-être à une mise en scène cinématographique… Pourquoi pas ? 
Mais c’est ce qu’on dit toujours quand on est plus sensible à la fresque, à ce que ça montre, 
qu’à la manière dont ça le montre. Dont c’est écrit. Au quoi qu’au comment. Or, avec Aragon, 
le comment me semble aussi important, et plus encore sans doute, que le quoi. Ou plutôt, le 
comment dit un autre quoi, encore plus vaste. 
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