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Le poète dans la Pléiade 
La folie d'Aragon 
 
Comment peut-on passer de l'extrême liberté surréaliste à l'académisme stalinien ? 
L'auteur de « Femmes » répond et se souvient du « Fou d'Elsa » 
  
Il était une fois, au début du xxe siècle, en France, un jeune homme très beau, 
prodigieusement doué pour l'aventure métaphysique et le style. Ecoutez ça : «Il m'arrive de 
perdre soudain tout le fil de ma vie : je me demande, assis dans quelque coin de l'univers, près 
d'un café fumant et noir, devant des morceaux polis de métal, au milieu des allées et venues 
de grandes femmes douces, par quel chemin de la folie j'échoue enfin sous cette arche, ce 
qu'est au vrai ce pont qu'ils ont nommé le ciel.» 
Voilà, ça pourrait être écrit ce matin, ça s'appelle « Une vague de rêves », et nous sommes en 
1924. Breton et le surréalisme sont là, tous les espoirs sont permis, une révolution est en 
marche, Lautréamont et Rimbaud sont les étoiles invisibles de ce nouveau jour. La boucherie 
de 1914-1918 a déclenché une crise générale de la pensée ; les idées, les systèmes, les 
vieilleries patriotiques et poétiques sont mortes, la vérité elle-même est mise en question par 
la mise en liberté des mots. «Il m'importe peu d'avoir raison. Je cherche le concret. C'est 
pourquoi je parle. Je n'admets pas qu'on discute les conditions de la parole, ou celles de 
l'expression. Le concret n'a d'autre expression que la poésie. Je n'admets pas qu'on discute les 
conditions de la poésie.» 
Et vlan pour les philosophes, qui ont trop longtemps occupé la scène (ce n'est pas fini) ! Et 
vlan pour la société et ses mensonges ! Etre ensemble ? Oui, peut-être, très vite, à quelques-
uns, et toujours sur une ligne de risque. Ces déserteurs du social, que voulez-vous, viennent 
d'éprouver un surgissement inattendu de l'espace et du temps, un violent sentiment de la 
nature excluant toute sentimentalité : «Laissez toute sentimentalité. Le sentiment n'est pas 
affaire de parole, escrocs de toutes sortes. Envisagez le monde en dehors du sentiment. Quel 
beau temps.» Vous êtes ici dans « le Paysan de Paris », un des grands livres d'Aragon, avec « 
la Défense de l'infini », qui rappelle la fin d'« Une vague de rêves » : «Qui est là? Ah très 
bien : faites entrer l'infini.» L'infini implique une «science du particulier», et ne connaît qu'un 
seul dieu : le hasard. «Je vivais au hasard, à la poursuite du hasard, qui seul parmi les divinités 
avait su garder son prestige.» Mais qui veut vraiment laisser entrer l'infini et le hasard ? La 
police veille, la sécurité prépare sa vengeance. 
Vérifiez donc, dans « Le passage de l'Opéra », ou dans « Le sentiment de la nature aux 
Buttes-Chaumont », comment une nouvelle «métaphysique des lieux» est possible. Vous 
ouvrez les yeux, et les affiches, la publicité, les vitrines, les plaques, les rues commencent à 
vous parler autrement. Vous voyez à travers les visages et les murs, vous entendez à travers 
les voix ce qu'elles ne veulent pas dire. Aragon n'a pas froid aux yeux. «Le monde moderne, 
écrit- il, est celui qui épouse mes manières d'être.» Ou encore : «On vient d'ouvrir le couvercle 
de la boîte. Je ne suis plus mon maître tellement j'éprouve ma liberté.» 
Aragon a-t- il eu peur de devenir fou ? C'est évident. On n'a pas encore tout dit sur son virage 
stalinien, son amour surjoué et obsessionnel d'Elsa, son trip soviétique, sa rééducation par 
Moscou, sa conversion à un monde prétendument réel, son lyrisme académique, son retour à 
l'alexandrin, son néo-hugolisme forcé. Quoi qu'il en soit, le voici d'un coup monothéiste, Dieu 
étant brutalement remplacé par une monogamie hallucinée. Masochisme profond ? Sans 
doute. Expiation ? Culpabilité ? Rédemption ? Quelque chose comme ça. Sa poésie, dès lors, 
devient intarissable et nostalgique, la mélancolie est partout, la complainte domine : «Il n'y a 
pas d'amour heureux»; «Toute fleur d'être nue est semblable aux captives»;«Le temps s'arrête 
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en moi comme un sang qui fait grève, et je deviens pour moi comme un mot qui me fuit»; «Je 
me tiens sur le seuil de la vie et de la mort les yeux baissés, les mains vides»; «Cette vie aura 
passé comme un grand château triste que tous les vents traversent»; «Heureux celui qui meurt 
d'aimer », etc., etc.Le retour mécanique à la rime fait qu'il se brime et se grime, qu'il frime, 
trime, comme pour s'étourdir et oublier un crime, à moins de le transformer en prime. Il 
condamne «l'individualisme formel», et voilà resurgi le mot « national », qui, décidément, de 
gauche à droite, a encore de beaux jours devant lui. Voici, par exemple, une déclaration 
ahurissante de 1954 : «Passera à nouveau le grand tracteur français de l'alexandrin, le chant 
royal, comme on disait, le chant républicain.» Sous le long règne de l'épouvantable Staline, la 
poésie est donc devenue un tracteur. On comprend que des auteurs comme Miller ou Genet 
soient traités alors de «littérature de merde». Ce qui arrive à Aragon ? Il ne voit pas que la 
poésie n'est pas seulement une question de forme mais aussi de pensée. Sa poésie ne pense 
pas, elle rabâche. D'où la plainte, la ritournelle, la chanson navrée, l'increvable narcissisme 
apeuré, l'idéalisation, la réitération intoxiquée du « je t'aime »,l'idolâtrie, l'autolâtrie, 
l'angoisse de vieillir et de mourir, bref, toute la gamme. 
Et ça n'en finit pas : «J'ai peur de cette chose en moi qui parle»; «Une science en moi brûle 
sans flammes, je guette l'univers en moi qui se détruit, le temps passe à regret sa main sur 
mon visage», etc. Finalement, c'est toujours la même histoire : «Les sanglots longs des 
violons de l'automne blessent mon coeur d'une langueur monotone.» Communisme plus 
matriarcat, quel dégât ! Les commentateurs d'Aragon n'ont pas tort de dire que son passage 
tardif à une homosexualité affichée n'aura été que la continuation d'une même fidélité. A quoi 
? A la femme considérée comme LA. Dans Elsa, il faut entendre « elle s'a ». C'est toujours lui, 
et ce n'est pas elle. Impressionnante énergie d'Aragon à maintenir ce LA. «La femme est 
l'avenir de l'homme»? Voilà une religion où les femmes, au pluriel irréductible, pourraient 
enfin disparaître, et la liberté avec. On ne doit pas s'étonner si, dans « le Fou d'Elsa », Aragon 
esquisse un dérapage coranique. Il y a des beautés par-ci par- là, mais on s'endort vite. 
Elsa Triolet, en 1929, décrivait Aragon comme «un joli garçon, une prima donna, né pour le 
jeu de l'amour». Ce jeu de l'amour, réfrigéré au Kremlin, s'est vite transformé en messes et en 
litanies d'un nouveau genre, et les enchantements de Paris en séances soporifiques au comité 
central. Aragon, quand je l'ai connu, se mettait aussitôt à déclamer ses vers sans se préoccuper 
de l'ennui de son auditeur otage. C'était cocasse et poignant, de même que cette dédicace 
écrite par Elsa pour un de ses livres : «A Ph. S., maternellement». Mauvais théâtre, mauvais 
roman. Il n'empêche : Aragon, qui n'était pas idiot, a rapidement perçu mon peu d'intérêt pour 
ces séances d'hypnose. Je lui sais gré d'avoir tracé ces mots sur un tirage à part, hors 
commerce, d'« Une vague de rêves » (pas de nom d'éditeur, pas de date, mais l'exemplaire, à 
couverture orange, est bien de 1924, à Paris) : «A Philippe Sollers, ce petit livre d'un de ses 
cadets, affectueusement, Aragon.» Il se trompait, puisque à 60 ans il venait soudain d'en 
avoir 27, alors que je n'en avais que 22. Mais quoi, la vérité anarchiste n'a pas d'âge. 
 
«Oeuvres poétiques complètes», par Aragon, la Pléiade/Gallimard, tome 1 et 2, 1 776 p. et 1 
744 p., 62 euros et 63 euros, le coffret 125 euros (en librairie le 20 avril). 
 
Né à Paris en 1897, Louis Aragon, cofondateur du mouvement surréaliste, adhère au Parti 
communiste en 1927, entre en Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, et devient 
membre du comité central du Parti en 1954. Il meurt à Paris en 1982. 
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