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Aragon n’écrit pas de chansons. Il est des énoncés simples qui ne vont pas de soi. Ecrire de 
façon régulière et intelligible, c’est possible en poésie. L’intelligibilité ne signifie d’ailleurs 
pas la compréhension univoque. Mais Aragon se lit, s’écoute, se dit, se chante. Sa poésie est 
offerte à tous les vents de la transmission, et c’est heureux. 
Aragon se chante ? Alors il écrit des chansons ! Il peut arriver de l’entendre dire, selon un 
raccourci facile, et spécieux : tout ce qui se chante, alors, ce serait des chansons. Allons 
jusqu’au bout de cette conception : si tout ce qui se chante est chanson, alors une poésie ne 
peut se chanter. C’est évidemment faux, et l’histoire commune de la poésie et de la chanson 
recèle d’innombrables rencontres entre l’une et l’autre de ces cousines, souvent mal connues, 
confondues parfois. 
Bien sûr, lorsqu’on écoute un poème chanté, on a le sentiment d’écouter une chanson, puisque 
cela se chante. Cependant, l’acte premier n’était pas l’écriture d’une chanson. Il s’est trouvé 
un compositeur pour mettre des notes sur les mots d’un poète qui avait eu en tête l’écriture de 
son texte. Le ressenti d’une écoute ne doit pas vider le poème de sa substance : poème il est, 
poème il reste, même si, ensuite, par l’intermédiaire d’un compositeur et d’un interprète, le 
poème devient chanson. 
Il est commode d’attribuer à Aragon l’écriture de chansons, avec ce non-dit plus ou moins 
perceptible : ce serait moins bien que l’écriture de poésie. Si le langage n’est pas trituré, si le 
lyrisme n’est pas banni, si le sentiment est trop en avant, alors ce n’est pas digne d’être de la 
poésie. Cela ne pourrait être que de la chanson, car ce ne serait pas bien sérieux. Prévert 
souffre aussi de cet a priori, alors qu’il est, comme Aragon, un grand poète populaire du 
XXème siècle. Etre populaire, pour un poète, ne doit pas être un défaut. La capacité à se faire 
entendre du plus grand nombre ne signifie pas qu’on s’abaisse à un prétendu niveau de ce plus 
grand nombre. Mais si le grand public nous connaît, pouvons-nous rester poètes ? 
Oui bien sûr, on le peut. On le doit. La poésie n’est pas réservée à d’éventuels salons confinés 
de cercles de connaisseurs. Sans renier son exigence, elle peut atteindre les oreilles et les 
cœurs. 
Victor Hugo, par la grâce de la légende, n’est pas considéré comme un poète qui écrit des 
chansons. Il aurait dit « défense de déposer de la musique sur mes vers », une référence 
parfaitement introuvable et pourtant dans la mémoire collective. Or, Victor Hugo fréquentait 
les lieux de son temps où poètes et chanteurs se mêlaient. Pourtant, il est protégé contre la 
confusion. Heureux poète… 
Aragon est chanté, popularisé, grâce à ses grands interprètes, de Monique Morelli à Jean 
Ferrat, de Catherine Sauvage à Léo Ferré, et parmi ceux d’aujourd’hui Lucienne Deschamps, 
qui perpétue la mémoire d’avenir de ce poète de tout temps. 
Si Aragon écrivait des chansons, il serait attentif à leur structure habituelle : plusieurs 
couplets, et un refrain qui se répète. Certes, un certain nombre de chansons s’éloignent de 
cette structure, mais Aragon s’en éloigne le plus souvent, sa préoccupation n’est donc pas là. 
Pourtant il écoute des chansons, il apprécie les mises en musique de Ferrat, de Ferré, dont le 
dernier disque qu’il ait écouté est celui de ses poèmes chantés. Mais il n’écrit pas pour eux. Il 
ne transmet pas de textes pour qu’ils soient chantés. Il n’écrit pas dans l’objectif d’une mise 
en musique. Cela change tout. 
Souvent, le travail des compositeurs ne consiste pas simplement en la mise en musique d’un 
poème d’Aragon. Pour que le poème devienne chanson, seules quelques strophes sont 
choisies, dans un ordre parfois différent de celui du poème originel, l’une d’elles étant prise 
comme refrain… C’est ainsi, alors, que le poème devient chanson. Même lorsque le poème 
est interprété tel quel, l’intention était d’abord uniquement poétique.  



Le poème initial d’Aragon n’est pas forcément, en tant que tel, une chanson, même si sa 
régularité se prête à la mise en musique. Cependant, il en devient une, dès l’instant que le 
compositeur lui permet d’entrer dans le cadre d’une chanson, dans son carcan même, pourrait-
on dire. De nombreux titres pourraient ainsi être examinés. 
En général, Ferrat ne modifie pas de vers, et s’il adapte le poème pour qu’il puisse entrer dans 
le format d’une chanson, s’il change les strophes de place et en met une davantage en avant, il 
ne trahit pas l’esprit du poème. Par ces décisions qu’il prend, il affirme le rôle du compositeur 
et de l’interprète qui imagine, nécessairement, un public. La chanson doit donc pouvoir se 
chanter et se mémoriser, d’où la présence presque systématique d’un refrain qui n’existait pas, 
le plus souvent, dans le poème initial.  
Bien sûr, sur certains poèmes, dans ses ouvrages, Aragon donne des précisions : « murmuré », 
« chanté », etc. Mais il s’agit là d’un ton de lecture, une indication qui serait plus destinée aux 
diseurs de sa poésie. D’ailleurs, tout ce qui est chanté n’est pas chanson. 
Ne confondons pas non plus le chant poétique et la chanson. Une poésie qui chante n’est pas 
nécessairement une poésie qui se chante. Le chant poétique, amené par le rythme, le lyrisme, 
une certaine amplitude, ne constituent pas le travail bien spécifique d’une chanson. D’ailleurs, 
Etiemble, cité par Stéphane Baquey dans son étude dans Poésie, musique et chanson1, écrivait 
pourtant : « La poésie ne m’est rien qui ne chante pas »2. 
Aucun jugement de valeur ne doit être appliqué à la chanson par rapport à la poésie, à la 
poésie par rapport à la chanson. Si Aragon écrivait des chansons, ce ne serait pas dévalorisant. 
Mais ceux qui le prétendent le font souvent pour le dévaloriser, tout en rabaissant la chanson. 
Alors disons bien que ce n’est pas vrai. 
Aragon n’écrit pas de chansons. Mais qu’il chante, et qu’il se chante, encore longtemps ! 

Matthias Vincenot 
 
Notes 
1. Poésie, musique et chanson, études réunies par Brigitte Buffard-Moret, Arras, Artois 
presses universitaires, 2009, p.161. 
2. Etiemble, préface au Roman inachevé de Louis Aragon, Paris, Gallimard, « Poésie », 1966, 
pp. 7-8. 
 


