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Je n’ai jamais beaucoup apprécié les lectures sauvages de l’œuvre d’un auteur. Et ce, qu’il soit 
de Chine ou d’ailleurs ! Toute lecture sauvage refuse le geste de connaissance profonde que 
requiert une lecture attentive et humble pour ne s’en tenir qu’à l’humeur. Ne s’agit-il pas en 
l’occurrence, avec ce genre de pratique, de nombrilisme, de narcissisme, d’égocentrisme, de 
corporatisme, bref de bavardage inconsistant aux oreilles de qui a atteint ou de qui tente 
d’atteindre « le sentiment de n’être rien ». Et cet effacement, ce rien qui n’est autre que 
l’accès au véritable soi, n’est-ce pas – auteur ou lecteur – ce que l’on devient devant une 
œuvre ? Dans notre époque de dispersion, de dissémination, de distraction pascalienne, 
d’éparpillement de la pensée et de relativisme, viser à l’harmonie – c'est-à-dire à une 
approche du réel d’où le sens ne soit pas absent – relève d’une attitude pour le moins contraire 
au vent dominant. Constatons-le, les grands récits sur quoi s’est bâti la culture occidentale 
depuis Saint-Augustin ont été emportés par ce vent puissant et continu, et pas du tout 
frivolant, qu’on appelle le Marché. « Nous sommes déjà dans cette époque d’eau bénite / Tout 
fait marchandise qu’on munit d’une étiquette. » Cette parole du poète doit dater des années 
70… En 1936, durant le Front populaire, un ami d’Aragon (dont une station du métro 
parisien, précédent la station terminus nommée Aragon porte le nom), Paul Vaillant-
Couturier, déclarait : « Le capitalisme entend faire du ventre le principal organe de 
l’humanité, et transformer l’esprit en marchandise. » Ajoutant, « Sous son règne toutes les 
valeurs immatérielles sont devenues des marchandises. » 
Un jour, j’ai entendu le conducteur de la rame désigner dans les micros la station portant le 
patronyme de l’auteur du Paysan de Paris en le prononçant à l’espagnole. Et comme je 
l’apercevais sous la lumière électrique du quai de cette station-terminus, je me suis avancé 
vers lui afin de le renseigner sur l’identité du fameux Alagone ! Il m’écouta, un peu étonné et 
me remercia, me promettant de désormais prononcer à la française le nom du poète puisque 
maintenant, il savait. Je me souviens de ses cheveux longs, de son collier de barbe, de son 
teint pâle et de ses yeux pétillants. Il me serra la main… Bon, les valeurs immatérielles disait 
Vaillant-Couturier. Bien joli, mais comment les mettre au centre, en faire le cœur, chasser les 
marchands du Temple ?... Peut-être, en toute chose comme en littérature, en s’évertuant à 
« l’unité, la non-séparation de la théorie et de la pratique. » Ça, c’est extrait du Discours de 
Prague, prononcé en 1967 à l’Université Saint Charles et qui valut au ministre de la culture 
tchécoslovaque de l’époque d’être démis de ses fonctions peu de temps après pour n’avoir pas 
su arrêter Aragon ou, tout au moins, l’avoir convaincu d’« assouplir » ou d’« aménager » son 
discours. « Comme si la théorie était un pied et l’œuvre une chaussure » avait notamment 
lancé devant son auditoire praguois l’auteur de La Semaine sainte… Donc, ne pas lâcher cette 
exigence, cette éthique de non-séparation du faire et de la pensée, base de tout art mais 
également gage d’une unité psychique et morale. Evidemment, et soit-dit en y insistant, tendre 
à l’intégrité, à l’harmonie de soi, ne signifie pas fatalement unicité et fixité. Et ce qui est vrai 
pour la littérature, ne l’est-il pas pour le professionnel, l’amour, enfin toute chose relevant de 
la dynamique du vivant ?... Après tout, ce que nous apprend, semble-t-il, un peu plus vite que 
le reste, la littérature, l’expérience qu’elle nous fait faire, n’est-ce pas qu’à s’éloigner, même 
quelques temps, de la vérité que révèle en permanence cette non-séparation, non seulement on 
se trompe de route mais on risque la catastrophe, en tout cas la lente asphyxie des Assis. Ce 
que nous apprend la littérature, c’est sans doute de connaître mieux, d’aimer davantage et 
partant, de consentir à la vie. C'est-à-dire ce qu’on appelle vie : le contraire, à la seule et 
unique exception de la mort, de ce qui est subi. Oui, car s’agissant de la mort, ainsi que le 
rappelait Aragon via les vers de Jean Rotrou, cet auteur du XVIIème siècle : « Se plaindre 
d’être mortel, est se plaindre d’être homme. » En d’autres termes, certes moins légers, il 



convient d’apprendre à dépasser le sentiment tragique de la destinée humaine par 
l’acceptation de la finitude : « J’écris pour ne pas mourir / J’écris aussi pour en mourir. » 
Ainsi, le contraire de ce qui est subi. Message essentiel : le propre de l’art qui est de célébrer 
la vie, le vivant, passe par l’intensification de la conscience d’être et par le maintien sans 
cesse recommencé du désir de vie : « Il est plus facile de mourir que d’aimer / c’est pourquoi 
je me donne le mal de vivre. » Célébrer la vie exige donc d’accomplir la tâche à laquelle se 
soumet tout véritable créateur : mener le combat pour être soi. On ne peut, n’est-ce pas, sur 
ces choses s’en remettre à autrui. Et de ce point de vie, ce que nous apprend de manière 
essentielle la littérature, et tout particulièrement celle d’Aragon, est non seulement de 
revendiquer mais, contre l’âpre ténacité de toute peur, d’assumer cet acte de liberté suprême : 
être un sujet. Un sujet à part entière. 
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