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Tout est parti d’Antoine Vitez qui me demanda de présenter la pièce d’Aragon L’armoire à 
glace un beau soir pour les Journées du Conservatoire. Nous sommes en juin 1975. 
Le Libertinage – écrit et édité dans les années 20 – se compose de courts textes autour de 
l’amour et ses obsessions, ses combinaisons, ses dilemmes, ses contradictions. 
Au milieu, un pur joyaux, une pièce de théâtre : L’Armoire à glace un beau soir, bâtie autour 
d’une grande scène de ménage empruntée au théâtre de Boulevard – femme, mari, et amant 
caché dans l’armoire – où l’auteur s’amuse avec tous les clichés du genre. Si la situation 
demeure vaudevillesque, les dialogues sont somptueux d’énergie, de truculence, d’une poésie 
subtile, raffinée. 
Pour être exact, cette scène de ménage est précédée et suivie de courtes scènes – on est en 
plein surréalisme – mettant en présence de curieux et fantasques personnages – soldat, 
général, Président de la République… – qu’il était pour nous difficile de représenter dans ce 
contexte. 
La veille de la présentation, Vitez nous annonce qu’il a convié Aragon à venir y assister, 
puisque, à sa connaissance, c’est la première fois que cette pièce sera donnée en public. 
Anxieux, sachant l’auteur dans la salle, nous jouons notre scène de ménage sans un accroc, 
prenant un plaisir  fou à nous lancer ses superbes dialogues. 
Au retour en coulisses, Aragon se trouve devant nous : costume et chemise de couleur vive, 
cravate multicolore, panama à larges bords d’où s’échappe l’abondante chevelure blanche – 
me vient à l’esprit le beau vers de Théâtre, roman : « la neige des cheveux n’éteint pas le 
volcan ». Il nous félicite chaleureusement mais s’étonne de ne pas avoir vu la pièce dans son 
intégralité : « un temple dont il manquerait une ou deux colonnes… ce qui le rend bancal… » 
conclut-il d’une voix douce. Vitez argumente : le manque de temps, les circonstances… Je lui 
dis ma fierté d’en être le premier interprète ; il me répond que j’en suis le second… la pièce 
ayant été donnée intégralement en 1926 au Théâtre du Vieux Colombier… 
Nous nous saluons. Il renouvelle ses remerciements pour notre travail. Vitez le raccompagne 
vers la sortie. Je revois sa longue et élégante silhouette se frayer un chemin parmi le public 
qui se pressait dans le hall du Conservatoire, pour s’échapper ensuite vers les grands 
boulevards. 
Depuis, je n’ai plus quitté l’œuvre d’Aragon, passant des romans aux poèmes, chevauchant 
les époques, traversant le siècle avec ses écrits ; jusqu’à ces textes du Mauvais Plaisant que je 
présente à l’occasion du 30ème anniversaire de sa disparition. 
Le Mauvais Plaisant est une partie d’un ensemble plus vaste : La Défense de l’infini écrit au 
début des années 20, détruit par Aragon à Madrid en 1928 sous le regard indifférent de Nancy 
Cunard, et dont il ne reste que quelques fragments.  
Ces textes décrivent les virées de l’auteur dans le Paris nocturne, entre Montmartre et Pigalle, 
souvent en compagnie de Michel Leiris ou d’André Breton, parfois d’Antonin Artaud… tout 
ce manège de la nuit, excitant et dangereux au milieu des prostitués, des macs, des artistes en 
goguette, et des fêtards de tous bords ; des gens qui s’amusent, d’autres qui s’ennuient, et 
certains qui se cachent… 
Paris a toujours été pour Aragon au centre de son œuvre et le lieu géométrique de ses 
passions. 
Depuis son enfance à Neuilly, puis avenue Carnot, jusqu’à ses habitations successives avec 
Elsa : rue Campagne Première, rue de la Sourdière et rue de Varenne…  
Paris est présent à chaque coin de son œuvre poétique ou romanesque. 
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