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À la Chambre on a des amis. C’est la première des vertus des partis. Ici le 
chapitre des Institutions de Saint-Just sur l’amitié correspond à quelque 
chose. Sensation de fraternité et sensation d’isolement. Amour des combats en 
commun où l’on ne se demande rien sur l’intime. (Barrès, Mes Cahiers, V.) 
 

Toute sa vie, Aragon aura écrit, lutté, vécu sous le regard et la lumière de Barrès ; toute sa vie, 
ennemi des lois, conchiant l’armée française ; surréaliste, à l’assaut des barbares ; réaliste, 
professeur d’énergie, il lui conservera estime et admiration. En ce temps déraisonnable où la 
chienlit prévaut, quand Ligue des patriotes fleure les BBR1, quand être barrésien vous agrège, 
malgré vous, au bloc identitaire et vous revêt, républicain bon teint, de bleu marine ou de 
blanc souverain, il est bon d’interroger cette amitié française. 
Revenir à Barrès – paru parmi nous comme un étranger2 –, recouronner une Minerve 
arménienne, poétesse d’île de France, permettrait de composer, sur le modèle du Roland 
Barthes par Roland Barthes, un Aragon par Barrès. Mêmes apories, mêmes mélodies, mêmes 
palinodies apparentes venues du plus profond de l’être. Alentour, même France étriquée, 
mesquine, que balayent les vents d’Andalousie, les simouns d’Orient, surtout le même 
instinct. Partisan et désenchanté, chacun d’eux prétend écrire sans ego et réclame à l’action le 
sentiment d’exister, jadis octroyé au paysan de Paris ou au rêveur solitaire. 
Lire, relire Aragon au miroir de Barrès, c’est revoir le général Boulanger, fringant cavalier 
blond à la parade sur un étalon noir, qui avait nom Tunis. C’est appeler le soldat et voir surgir 
un lieutenant-colonel au long nez, emmanché d’une longue silhouette, rehaussé d’un haut 
képi, au seuil de l’été 1940 en la vieille ville de Londres avant que le Blitz ne la pilonne et ne 
la ravage. 
 
La lumière de Barrès 
D’abord un éblouissement. Un livre de prix reçu, à Sainte-Croix de Neuilly. En 1908, Aragon 
a onze ans, l’année où paraît Barrès, vingt-cinq ans de vie littéraire, préfacé par l’Abbé 
Brémond. Pieuse lecture. Le voilà, ivre, sous l’œil des barbares, qui suit son alter ego sous 
les remparts d’Aigues-Mortes, apprend à aimer une jeune fille française au nom de reine 
étrangère et s’apprête à l’avance, sous son doux commandement, à délaisser Culte du moi et 
Tâches d’encre, orphéons de sa jeunesse, pour la Cité, son bruit et sa fureur. Soirée d’Haroué, 
écho à la nuit d’Ulm, vitae sectabor iter. Le jeune Barrès révoque les intercesseurs, les 
maîtres de sa jeunesse, pour redécouvrir en une vision nocturne sa Lorraine desséchée, le 
passé à l’instant de sa visitation, restauré, riche des beautés imaginatives. L’esprit 
triomphant. Le chant de l’adhésion. Au cœur du délaissement surgit l’esprit triomphant... Je 
meurs et France demeure3. 
1922. Le Prince de la jeunesse est un presque vieillard et le jeune poète, fils et frère de 
l’enfant aux semelles de vent. Barrès est de la race des poètes qui libèrent. Auteur-culte, il 
conduit ses lecteurs sur les montagnes où Zarathoustra prêchait et sur les mers où Melville et 
Conrad les conviaient. 
L’enfance est un point d’eau, on y revient toujours, la vie à l’aube fait des promesses... 
Barrès, pour deux générations, a été ce grand Meaulnes, venu souffler la bougie, éteindre la 
lampe qui éclairait la maison maternelle, de mensonges et de secrets, mal tapissée. 
À cette ferveur, unanimement partagée, a succédé le temps du questionnement : 
Monsieur, 
J’ai passé toute ma vie à me retenir d’aller vous voir. Je me défiais de vous à cause du rôle 
louche que vous avez joué dans mon adolescence et un peu au-delà. (…) Plus tard, dans une 



mascarade noire qui n’était pas une plaisanterie, je vous jure, je me suis fait avocat comme 
on débattait de vos mobiles. Mais c’était pour plaider coupable, en faveur du droit au crime. 
Le rôle louche, c’est l’infecte partie tenue au fil des jours de l’affaire Dreyfus, celle que les 
contemporains de l’infortuné capitaine nommaient tout simplement : L’Affaire, une vraie 
saleté que leur jeunesse. Ce fut dans la combine, le parlementarisme et les jeux d’appareils 
politiques, que finit l’utopie, la mystique dégradée en politique, acharnement contre un bouc 
émissaire qui, innocenté, redeviendrait à l’instant coupable d’avoir divisé la Nation ! 
L’Affaire ou la répétition générale de la tragi-comédie vichyssoise. 
Barrès a misé sur le mauvais cheval. Pourtant, contrairement à ceux de l’Action Française, il 
s’inclina devant la vérité judiciaire et en 1917, inscrivit les juifs dans Les diverses familles 
spirituelles de la France. 
Bien peu sans doute pour notre goût de Modernes, nés après le pogrom majeur de l’ère 
industrielle, mais pour Léon Daudet même mort pour la France, un youpin restait un youpin. 
Quant au « germanophobe » Maurras, il fit mieux. Condamné en 1945, pour intelligence avec 
l’ennemi, il aura ce mot délicieux, ce mot digne d’être apocryphe : C’est la revanche de 
Dreyfus. Je me souviens d’un metteur en scène communiste aux prises avec Le Juif de Malte4. 
Comme il peinait en 1976 à dire la violence antisémite ! Il lui aurait suffit de lire la scène de 
la dégradation du Capitaine par Barrès : la peine infligée à l’éternel Judas. Ce faisant, Barrès 
et lui seul, aura dit l’inconscient national, l’empreinte catholique romaine d’un temps où la 
prière du Vendredi saint parlait à un peuple peu féru d’étymologie de « juif perfide » : à la foi 
faussée, devenu « traître », l’exacte traduction barrésienne. Le lisant, nous savons la  
condition de possibilité du départ des petits. Dont acte. Fille autoproclamée de Barrès et de 
Roman Kacew, Français libre sous le nom de Gari de Kacew5, je revendique le droit de 
célébrer, ici, celui qui à Rennes a vu le Juif, non pas puni mais retranché de la communauté 
humaine. 
 
De Gaulle/Barrès 
L’hiver 1941, Philippe Barrès dédie la biographie d’un lieutenant-colonel félon qui avait 
emporté la France à la semelle de ses souliers : ce simple livre d’espérance française à la 
mémoire de son père Maurice Barrès, qui connut l’invasion allemande deux fois, en 1870 et 
en 1814, et qui ne désespéra jamais de notre pays, ni de la liberté des esprits du monde. 
Philippe Barrès et Louis Aragon appartenaient à la même génération. Tous deux connurent la 
Guerre à vingt ans. L’un en fit un roman, quand l’autre s’insurgea contre telle incurie qui fit 
si grande boucherie. Pour tous deux, celui qui croyait à l’Internationale prolétarienne et celui 
qui n’y croyait pas, vingt ans après, lutter pied à pied, côte à côte, contre le même ennemi 
pour que vivent la France, la cathédrale et l’université de Strasbourg, Roncevaux, le son du 
cor qui rime avec Vercors... Tout ce qui fut Diane et Dames françaises, amours de cette vie 
qui fut belle et qu’Aragon, inlassable, a chanté. 
Barrès, maître et père d’Aragon. Toute une vie, disais-je. Il le rencontre en 1922, Vendredi 
saint ou dimanche pascal, un an après lui avoir servi d’avocat dans le procès Dada où Barrès 
fut convaincu de haute trahison et de crime contre la sûreté de l’esprit. La revue Littérature 
en charge d’éditer les minutes du procès a perdu le manuscrit d’Aragon. Peu nous chaut ! Son 
œuvre entière en tiendra lieu. 
Il faut lire et relire l’article d’Aragon paru dans les Lettres françaises « Actualité de Maurice 
Barrès » à la date du 16 décembre 1948 : 
Cette lecture comme un coup de soleil... J’imagine les cris de putois si je disais simplement ce 
que je pense de la prose de Proust ou de Valéry, alors qu’aujourd’hui toute licence est 
donnée contre l’admirable langage barrésien... L’étape barrésienne, la science barrésienne 
de la phrase, le sens barrésien de la musique dans les mots. 
Ce texte sera repris dans La Lumière de Stendhal, histoire de célébrer en Barrès le grand 



intercesseur. 
Sarah Vajda 
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