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Naissance d’un discours d’Aragon 

 
En septembre 1966, un coup de téléphone de Jacques Duclos : « Je suis avec Elsa Triolet, elle 
m’annonce qu’elle projette une grande exposition sur Maïakovski et souhaite un 
collaborateur ». Deux jours plus tard, j’étais rue de Varenne où Elsa et Aragon avaient un 
logement à l’étage des personnels de service, d’un hôtel qui devenait propriété de l’Hôtel 
Matignon. J’y découvrais un appartement comme on n’en fait plus. Aragon et Elsa vivaient 
entre des murs dont une partie accueillait des œuvres et des photos, cette pratique se 
généralisant en 1974 où aucun centimètre ne resta libre de documents punaisés en rouge. Le 
regard découvrait pêle-mêle les préoccupations, découvertes, amitiés et désirs du couple. 
C’était un petit musée personnel semblable à un « Passage » de Paris. Je l’ai souvent visité, 
Aragon étant le guide. Il ravissait par sa composition : photos sépia, noir et blanc, en couleur, 
œuvres d’art miniatures et grands tableaux, citations et mots d’ordre interdisciplinaires, pas un 
domaine ignoré, internationalistes, tant de pays présents dont l’URSS, évidemment, une 
grande boite à images où l’histoire devenait magie. On pouvait visiter en une heure ou plus et 
parcourir l’histoire personnelle d’Aragon et d’Elsa et l’histoire humaine sachant que 
« l’humanité ce sont tous les hommes ». C’était un collage contant l’histoire d’un couple dans 
son amour, ses goûts, ses interventions dans la cité. La vie comme un fabuleux bazar.  
Pendant plus de six mois, le samedi, Elsa Triolet et le graphiste Chem s’y retrouvaient pour 
préparer l’exposition (160 panneaux) traitée comme une bande dessinée, la volonté absolue 
d’Elsa. J’étais présent et ne m’échappais que quand Elsa et Chem, lâchant leur vivacité, se 
disputaient en russe. Invariablement au bout de cinq minutes, Elsa disait : « Chem, parlons 
français, Ralite ne comprend pas le russe » et m’offrait… une délicieuse pâte de fruit.  
Pour l’exposition il fallut reparcourir l’histoire et avoir une documentation originale. Je me 
rappelle l’arrivée à Orly de Lili Brik, la sœur d’Elsa, avec son mari, l’universitaire Vassili 
Katanian, grand spécialiste de Maïakovski, avec deux grosses valises bourrées de photos et de 
documents. A peine arrivés rue de Varenne, on inventoria ces trésors dans la chambre d’amis 
où coucha si souvent Rostropovitch, privé honteusement de sa nationalité soviétique. Les 
photos circulaient entre Elsa, Lili, Vassili et Aragon. C’était à qui trouverait la date exacte et 
l’heure dont la photo rendait compte. Elles faisaient revivre la Révolution d’Octobre, ses 
suites organisationnelles, et la NEP, cette réforme léniniste en économie, qui ouvrit un temps 
d’espoirs.  
Maïakovski créait sur tous ces chemins « avec des balles aboyantes ». Mais vite, il 
s’interrogea, confronté à un argument de ses détracteurs : « les ouvriers et les paysans ne vous 
comprennent pas ». Maïakovski, à cette démagogie doublée d’une spéculation à 
l’incompréhensibilité, répondit : « L’art soviétique, l’art prolétarien, l’art véritable doit être 
compréhensible pour les larges masses. Oui ou non ? Oui et non. Oui, mais avec le correctif 
du temps et de la propagande. L’art ne nait pas avec un caractère de masse, il l’acquiert par 
le résultat d’une somme d’efforts (…) le caractère de masse c’est le fruit de notre lutte et non 
pas une chemise dans laquelle naissent les livres d’un quelconque génie littéraire. Il faut 
savoir organiser la compréhension d’un livre ». Il attaquait là le stalinisme devenant 
triomphant mais fut incompris, même par ses amis, dont les Brik qui lui marquèrent de la 
froideur.  
L’exposition La vie illustrée de Maïakovski – poète russe 1893-1930 fut inaugurée le 10 mai 
1967 à la mairie de Montreuil par Pierre Juquin qui reprit les premiers mots du poème « Moi-
même » : « Je suis poète. C’est cela qui fait mon intérêt ». Elle fit un tour de France, alla 
notamment à Marseille accueillie magnifiquement par Edmonde Charles-Roux et Gaston 
Defferre, puis arrêta son beau voyage.  

 1



Elsa avait décidé de l’offrir à l’Union Soviétique, mais les atteintes inadmissibles aux libertés 
qui s’y déroulaient la firent renoncer. Ces atteintes étaient d’ailleurs évoquées par Aragon 
chaque samedi où il nous rejoignait vers 18 heures dans le bureau d’Elsa. Il avait écrit toute la 
journée et se mettait à arpenter d’angle à angle la pièce aux dimensions modestes en parlant 
de ce qu’il venait d’écrire, et souvent de ce qui n’allait odieusement pas dans les libertés en 
Union Soviétique. Lili Brik était la grande informatrice. Aragon la répétait et commentait. J’ai 
souvent entendu la furieuse fureur d’Aragon – François la colère renaissait – contre 
l’épouvantable et criminelle folie suicidaire des dirigeants communistes de l’Est. Il a tonné 
dès les années 50, dans la foulée du Roman inachevé contre les actes des pouvoirs de l’Est à 
l’égard des scientifiques et des artistes. Les romans d’Aragon disent ce que les résolutions du 
PC ignoraient. Il intervint pour Wolf Biermann, le fils de Vitezslav Nezval, Milan Kundera, 
Vaclav Havel, Sergueï Paradjanov, Leonid Pliouchtch, Mstislav Rostropovitch, Andreï 
Sakharov, Iouli Daniel et Andréï Siniavski, Alexandre Soljenitsyne, Tibor Tardos.  
C’est lui qui fit imprimer en France l’œuvre de Soljenitsyne, Une journée d’Ivan 
Denissovitch, et caractérisa la situation Tchécoslovaque, de « Biafra de l’esprit ».  
En 1967, le Théâtre de la Commune d’Aubervilliers était heureux d’avoir accueilli 150.000 
spectateurs. Gabriel Garran, l’acharné fondateur du théâtre voulait légitimement marquer « la 
mise en vie » du dynamisme de ce lieu de « piège à futur ». Ce fut le 15 février à 20 h 30. La 
salle fut trop petite pour accueillir les amis du théâtre et écouter deux grands, Waldeck Rochet 
et Aragon. J’avais sollicité ce dernier qui acquiesça : « Je vais t’offrir un beau cadeau » qui 
m’oblige à regarder en arrière.  
A « La Grange aux Belles » à Paris, le 17 juin 1949, Aragon participait à une rencontre, 
présidée par Gaston Monmousseau, avec des « gens de cœur, de bonne foi, parlant 
simplement » venus le remercier d’avoir écrit les deux premiers tomes des Communistes. Or, 
Aragon prit le triomphe qu’ils lui firent à travers d’immenses applaudissements comme un 
coup de poignard et n’eut de cesse de s’expliquer sur Les Communistes en les réécrivant, ce 
qu’il commenta dans un texte dont il lut de larges extraits précisément ce 15 février.  
C’est un texte éblouissant de réflexions, de sensations, d’images, de métaphores pour la 
création artistique, un cri voluptueux pour la liberté de création. La voix d’Aragon était 
sublime. « L’idée même d’une esthétique qui suppose l’endiguement, quais ou rivages, ne 
peut, me semble-t-il, que donner un caractère dogmatique au réalisme considéré. C’est à quoi 
je suis à la fois théoriquement et pratiquement opposé. Un réalisme socialiste ne peut être un 
réalisme de routine. Il doit, comme le socialisme, avoir constamment le caractère 
expérimental, il doit être un art de perpétuel dépassement. Rien ne lui est plus opposé que la 
formule, la recette, la répétition. Et qu’il s’agisse de la peinture ou de l’écriture, l’art, c’est 
toujours la remise en question de l’acquis, c’est le mouvement, le devenir. (…) Et si je 
demande droit de cité pour un réalisme expérimental, un réalisme capable de répondre aux 
questions que nous pose la vie, le réalisme qui marche au pas des grandes découvertes, des 
sciences nouvelles, un réalisme à la mesure des domaines nouveaux qui s’ouvrent à l’homme 
avec des cadences précipitées, il s’agit d’un réalisme qui ne peut se contenter d’un rôle de 
constatation, de description après coup, un réalisme de nomenclature. Il ne lui suffira pas, il 
n’a jamais suffi à l’art de montrer ce qu’on voit sans lui. Et à cet égard je veux vous poser 
une question, une manière de question (…) Le principe de crédibilité dans le roman, c’est 
plus qu’un rivage, un mur au bout d’une impasse (…) Le réalisme de l’avenir doit être et sera 
le lieu de convergence des inventions de l’esprit humain. »1. 
La salle du théâtre où se trouvait un mélange social tel qu’on en souhaiterait toujours, 
ovationna le poète comme si elle vivait une fête de l’esprit. La salle frissonna. Elle vivait un 
accès à ce qui n’a point d’accès. Inoubliable.  

Jack Ralite 
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1 Extraits de la postface des Communistes, « La Fin du Monde réel », in Œuvres romanesques 
complètes, tome 4, Bibliothèque de la Pléiade, pages 636, 638, 639, 642.  
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