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A propos d’un poète et d’une caméra 

 
Au premier des neuf jours de tournage au printemps 1978, et dont il était le sujet (« Aragon 
dits et nondits »), Louis, ainsi souhaita-il que je le nomme, Louis Aragon, donc, nous fit les 
témoins de facéties qui semblaient le réjouir, in petto, tout au moins. Chaque spectateur des 
six films que je réalisai, avec Jean Ristat, peut vérifier ces blagues, visuelle pour l’une, et 
orale pour l’autre, car il nous fit la surprise de répondre parfois aux questions de Jean, avec 
l’accent prononcé d’un Anglais appliqué à respecter notre langue, précisément. Il cessait à sa 
convenance. 
La blague visuelle fut plus constante, répétée chaque jour et à caractère iconoclaste, pensais-
je, au sens de : « Qui est hostile aux traditions, aux formes héritées du passé. » Je pensais à 
celles de la télévision. La blague visuelle consistait à porter un masque lors des prises de vue 
d’une heure ou plus, neuf jours durant. 
Louis avait préparé son affaire en amont, comme nous le confirma l’apport des masques 
blancs sur le plateau. Jean Ristat, producteur des films, insista pour le dissuader de le porter 
car il imaginait la réaction du maître d’ouvrage : Antenne 2. 
Notre poète s’empara de ciseaux, perça le masque à deux fois, au niveau des yeux, puis, muni 
d’un stylo-bille, il l’agrémenta de cheveux, barbe et moustache, striés consciencieusement, 
puis il cacha son visage sous la face de plastique, qu’il fixa par un élastique retenu par sa 
nuque. 
Il faut savoir que l’alpha et l’oméga était – et demeure – en télévision, le « gros » plan du 
visage, aussi, priver le spectateur des traits d’Aragon « plein cadre », comme nous disons, 
confinait à la faute professionnelle. Sans compter que ma caméra n’a pas approché le masque 
lui-même de très près. 
Quand notre invité eut, pour la première fois, fixé son masque, il nous dit : « Fallait me filmer 
quand j’étais jeune. » A l’entendre, l’on pouvait penser à coquetterie, mais l’obstination avec 
laquelle il répéta neuf fois le travestissement oblige à penser plus avant. On n’est pas dans le 
jeu. Louis Aragon approche de sa mort, intervenue quatre ans plus tard et elle est déjà 
présente derrière l’impavide plastique, masque de mort, absence de vie apparente d’où, 
néanmoins, parvient une parole, péniblement prononcée par une bouche collée à ce masque, 
son souffle prisonnier, contrarié, près d’une heure, chacun des neuf jours de travail. 
S’agissant d’un vieil homme de quatre-vingt ans, assumant une telle épreuve, il nous faut 
plutôt parler de courage et saluer. 
Blague dans le coin. 
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