
Aragon nous a quittés il y a trente ans. L’anniversaire de sa mort a été l’occasion, dans toute 
la France, de nombreuses commémorations qui ont revêtu une ampleur bien plus significative 
qu’il y a dix ans. Il est vrai que, depuis 2002, le statut littéraire d’Aragon s’est conforté. Deux 
éditions majeures, ses œuvres poétiques et romanesques, ont été publiées en Pléiade. C’est un 
signe qui ne trompe pas. D’autres titres ont été réédités et sont maintenant disponibles1 bien 
qu’on soit loin d’avoir accès à tous ses livres, sans parler de la masse prodigieuse des écrits 
journalistiques et des essais qui constitueront le prochain chantier éditorial. Deux quotidiens 
nationaux, L’Humanité et Le Monde ont publié des numéros spéciaux. Le Parti communiste 
lui a rendu hommage au cours de huit manifestations en son siège national. Rejetant toute 
velléité d’accaparement, son Secrétaire national a réaffirmé qu’Aragon appartenait à tous. 
Mais le plus significatif aura peut-être été cette foule d’articles dans la presse de province et 
ces multiples manifestations qui se sont concrétisées en de très nombreux endroits par des 
soirées, des récitals, des spectacles dont il est difficile d’être pleinement informé sauf si on 
dispose sur Google d’une « Alerte Aragon » qui donne toutes les informations le concernant. 
(Google a suffisamment de défauts pour qu’on puisse lui reconnaître une vertu.) C’est 
justement à l’aune de ce qui a été fait et va être fait par des responsables culturels très divers 
que l’on peut juger de l’importance d’Aragon, de son enracinement dans la conscience 
culturelle française. 
Ce trentième anniversaire aurait pu être gâché par les inévitables polémiques alimentées par 
ceux qui n’acceptent pas volontiers qu’en littérature le XX° siècle s’affirme comme celui 
d’Aragon. D’autres polémiques, dans un triste jeu de faux-semblants, ont injustement touché 
Jean Ristat et son rôle d’exécuteur testamentaire. Mais tout cela aura finalement été de peu de 
conséquences en regard de ce qui a eu lieu.  
Faites entrer l’Infini participe à ce « moment Aragon » en donnant la parole à une vingtaine 
d’écrivains, metteurs en scène, peintres, chanteurs... qui disent ce que sa vie et ses œuvres leur 
inspirent, aujourd’hui. L’ensemble des textes montre une diversité d’approches et d’intérêts 
qui reflète les options de chacun, et parfois les dissonances littéraires et politiques que l’œuvre 
d’Aragon peut provoquer. Pourquoi le craindre ? De la même façon qu’Aragon appartient à 
tous, chacun est libre de privilégier ou de récuser tel ou tel aspect de son œuvre. Les lecteurs 
jugeront de l’intérêt et de la pertinence des propos. Des plus courts aux plus fouillés, ils 
contribuent tous à dire ce qu’est Aragon aujourd’hui. 
A la différence de diverses publications Faites entrer l’Infini fait une place à Elsa Triolet. A 
vrai dire, elle est bien petite, et d’une manière générale, pas seulement dans le cadre de ce 
numéro, elle est toujours trop petite. On ne devrait pas accepter de traiter d’une personnalité 
sans faire une place à celles et à ceux qui l’ont accompagnée dans la vie. Elsa Triolet a joué 
un rôle considérable dans la vie d’Aragon, en tant que compagne pendant plus de quarante 
ans, en partageant ses combats, mais aussi en temps que romancière. Il ne faut pas l’oublier. 
Ce parti pris de restituer Aragon dans son temps nous a conduits à demander à Gérald 
Bloncourt de contribuer à ce numéro par des photographies de personnalités qu’Aragon a 
connues, croisées ou côtoyées. Nous les avons rassemblées en plusieurs « cahiers », selon les 
sujets. Gérald Bloncourt est photographe, auteur de plus de 200 000 photographies, mais aussi 
peintre et poète. Il est aussi Haïtien, ce qui signifie beaucoup quand on connaît l’histoire de ce 
pays. C’est surtout un homme qui toute sa vie a partagé et exprimé les combats des opprimés. 
En dehors de leur qualité artistique, ces photographies, qui toutes mériteraient des 
commentaires détaillés, montrent ce que fut le siècle d’Aragon. 
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1 On trouvera à la fin de la revue les informations sur  les dernières rééditions d’Aragon et sur 
les ouvrages qui viennent de lui être consacrés. Tous ces ouvrages seront présentés dans le 
numéro 55 de Faites entrer l’Infini. 


