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Introduction
Le choix du sujet « Aragon et ses éditeurs » m'a permis d'étudier l’œuvre de Louis Aragon selon
une approche plus historique et biographique que strictement littéraire et d'aborder un élément qui
me paraît essentiel, à savoir la relation entre l'auteur et l'éditeur, qui donne son accord pour la
transformation du manuscrit en livre et la diffusion de l'ouvrage à destination du public.
Ainsi, nous avons choisi de retenir pour le corpus du mémoire quatre textes, dont la
Correspondance générale dans laquelle figure les lettres échangées par Louis Aragon, Jean Paulhan
et Elsa Triolet, épouse Aragon. Les trois autres textes sont Je n'ai jamais appris à écrire ou les
Incipit , Aragon parle à Dominique Arban et le recueil d'articles J'abats mon jeu.
En effet, le point commun de ces textes repose sur le fait que Louis Aragon s'y exprime à la première
personne. Le « Je » qui apparaît dans les textes formant le corpus est aussi bien celui de l'auteur ,
celui du narrateur, que celui du personnage, ce qui rapproche ces écrits de l'autobiographie, qui est
définie par Philippe Lejeune comme un « récit rétrospectif en prose qu'une personne réelle fait de sa
propre existence lorsqu'elle met l'accent sur sa vie individuelle, en particulier sur l'histoire de sa
personnalité ». Il convient de souligner que dans le cas de la Correspondance, ce cas ne s'applique
pas, même si le « Je » d'Aragon qui s'exprime dans ses lettres est aussi bien celui de l'auteur que
celui du narrateur.
Or, le sujet « Louis Aragon et ses éditeurs » fait appel à un corpus d'ordre autobiographique ou
biographique dans la mesure où il fait référence à la vie individuelle de l'auteur, en mettant l'accent
sur les rapports qu'il a entretenus avec ses éditeurs. Le corpus de textes choisi évoque les relations
que Louis Aragon a liées avec son éditeur principal, Gaston Gallimard, mais aussi d'autres éditeurs,
parmi lesquels Pierre Seghers.
Ces relations impliquent le contact tantôt amical, tantôt conflictuel, pouvant aller jusqu'à la rupture
entre l'auteur et l'éditeur, mais aussi entre éditeur et directeur de collection, si l'on considère qu'
Aragon a dirigé la collection « Littératures soviétiques » chez Gallimard. Toutefois, le corpus ne fait
pas référence aux relations qu' Aragon a entretenues avec tous ses éditeurs. C'est pourquoi l'apport
des sources biographiques s'avère essentiel pour l'analyse et le traitement du sujet.
La problématique choisie pour l'orientation du mémoire portera sur les relations entre Aragon et
ses éditeurs, les enjeux qui lient l'écrivain au monde de l'édition, la manière dont il réfère aux
5

éditeurs dans les quatre œuvres choisies pour le corpus, à savoir J'abats mon jeu, la Correspondance
générale Aragon-Paulhan-Triolet, Aragon parle avec Dominique Arban et Je n'ai jamais appris à
écrire ou les « Incipit », sur les informations qu'il choisit de livrer par rapport aux personnes qui ont
participé à l'édition de son œuvre, ainsi sur celles qu'il choisit d'occulter. L'analyse du mémoire
portera aussi sur les stratégies éditoriales mises en place par Aragon ainsi que par ses éditeurs pour
arriver à leurs fins respectives.

6

Chapitre premier I Les relations entre Louis Aragon et les éditeurs de littérature générale.

Ce chapitre portera sur les relations entre Louis Aragon et les éditeurs de littérature générale, qui
représentent les interlocuteurs privilégiés des auteurs, et leur versent des mensualités régulières en
échange des textes remis. La première partie sera consacrée aux relations entre Aragon et ses deux
éditeurs principaux, à savoir Gaston Gallimard et Robert Denoël. Puis nous nous intéresserons aux
liens qui l'ont amené à travailler avec les Presses de la Cité et Robert Laffont. Ensuite, la troisième
partie se focalisera sur l'éditeur new-yorkais des Voyageurs de l'Impériale, Sam Sloan.

I Les relations qui lient Aragon avec ses deux éditeurs principaux, à savoir Gaston
Gallimard, et Robert Denoël d'autre part.
Le principal éditeur de Louis Aragon est Gaston Gallimard, qui est à la fois son premier et
son dernier éditeur. Néanmoins, cette relation est loin d'être simple. En effet, au début des années
1930, Gaston Gallimard décide de rompre avec l'écrivain, qui devra dès lors se mettre en quête d'un
autre éditeur pour publier son roman. Son choix se portera sur Robert Denoël, un éditeur en marge
qui s'impose très vite comme concurrent de Gaston Gallimard. Ce dernier, furieux, intente un procès
à Aragon et à son nouvel éditeur, procès qu'il gagne. Ensuite, pendant la Seconde Guerre mondiale,
il se réconcilie avec l'écrivain, par l'entremise de Jean Paulhan, directeur littéraire de la NRF depuis
1925. Après la guerre, Aragon prend la tête du Comité National des Écrivains et se trouve en conflit
avec Paulhan. À partir de 1958, le succès de La Semaine Sainte marque un tournant dans sa vie
matérielle et financière, puisqu'il lui permet de bénéficier d'un revenu conséquent à partir de
l'écriture.
Nous allons nous intéresser à la mise en relation d'Aragon avec Gaston Gallimard par André Gide à
partir de 1918, ainsi qu'à la publication d'Anicet ou le Panorama et des Aventures de Télémaque, les
deux textes qui précèdent Le Libertinage, un recueil pour lequel il signe un nouveau contrat en
1924.
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1. La mise en relation d'Aragon avec Gaston Gallimard par le biais d'André Gide à partir de
1918.
La première prise de contact de Louis Aragon avec les éditions de la Nouvelle Revue Française
( NRF) ainsi qu'avec la Librairie Gallimard créée en 1919 à partir du comptoir d'édition de la revue,
se fait par l'entremise d'André Gide1, lequel se déclare « épaté » par la lecture du manuscrit d'Anicet
ou le Panorama, dont il a lu les premiers chapitres en 1918, et décide de le présenter à Gaston
Gallimard, comme le souligne Pierre Daix, dans sa biographie. Gide décide alors de faire envoyer à
Aragon un contrat de publication par Gaston Gallimard.
« En ce même mois d'octobre [1918] , lors de sa dernière permission de guerre, , il
[Aragon] va montrer à Gide à qui La Demoiselle aux principes est dédiée, les premiers
chapitres d'Anicet, au vu desquels Gide lui fait envoyer un « traité », c'est-à-dire un contrat
par Gaston Gallimard2. »
De ce fait, grâce à l'auteur des Nourritures terrestres qu'il a rencontré à la librairie tenue par
Adrienne Monnier, Aragon obtient un contrat de publication de son roman chez celui qui sera son
principal éditeur. Dans le premier entretien qu'il accorde à Dominique Arban , Aragon répond à son
interlocutrice qui compare Anicet aux textes écrits par Denis Diderot qu'elle n'est pas la première à
établir la comparaison entre son livre et ceux de Diderot.
« Vous n'êtes pas la première ni la dernière à me parler de Diderot à propos d'Anicet. Mais il y
avait beaucoup de gens qui, Diderot ou pas, trouvant dans Anicet un ton XVIIIe siècle, parlaient
de Voltaire, ce qui avait le don de me mettre dans une belle colère3... »
De ce fait, cette interprétation semble aller dans le sens de la conception de la littérature par la NRF,
qui privilégie le respect de la tradition littéraire et marque sa nette préférence pour le roman
traditionnel avec plusieurs personnages ainsi qu'une intrigue construite. Pascal Fouché écrit à propos
des éditions Gallimard que la célèbre couleur blanche, dont la maison tire sa fierté, exerce un attrait
non négligeable sur les auteurs dans la mesure où elle leur offre la perspective de jouir d'une
réputation en publiant leurs textes chez l'éditeur qui s'installe fin 1929 au 5, rue Sébastien-Bottin.
« La désormais célèbre couleur blanche attire les auteurs parce qu'elle représente un label
1

2
3

Aragon. Œuvres Poétiques Complètes. Gallimard. Vol. 1. 2 vols. Bibliothèque de La Pléiade 533, 2007.
« Gide, qui prend alors connaissance du manuscrit et se déclare « épaté », en retient les deux premiers chapitres
pour une publication dans la Nouvelle Revue Française ( où ils paraîtront en septembre 1920 sous le titre « Toutes
choses égales d'ailleurs ») et il obtient pour Aragon un contrat de publication du roman chez Gallimard. »
Pierre Daix. Aragon,Une vie à changer. Flammarion. 1994, p.92.
Aragon parle avec Dominique Arban, Seghers, 1968, p.35.
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de qualité4. »
Cependant, on ne peut pas envisager Anicet uniquement sous l'angle d'une filiation avec les
écrivains du XVIIIe siècle. Dominique Arban y souligne un ton de révolte représentatif des années
1920 ainsi que de l'émergence des mouvements dadaïstes et s'interroge sur la réception du texte par
les contemporains d'Aragon. Elle considère Anicet à la fois comme un texte au style classique et
comme un écrit marqué par l'esprit de révolte qui caractérise les jeunes gens en 1920, au lendemain
de la Première Guerre mondiale.
« comment est-ce que cette œuvre, qui est de style classique et de révolte extrêmement
19205... »
Toutefois, si l'on ne peut pas vraiment considérer Anicet comme un texte dadaïste, on ne peut pas
dire non plus qu'il se plie complètement à la tradition romanesque. Il constitue de ce fait une sorte
d'expérimentation menée dans le champ de la fiction, qui dépasse à la fois l'académisme qui a
tendance à caractériser le genre romanesque, mais aussi les dogmes des écrivains d'avant-garde,
lesquels excluent le roman des genres littéraires qu'il est possible de pratiquer.
«Indissociablement roman et anti-roman, Anicet se veut expérience menée dans le champ
problématique de la fiction, domaine exténué par le long académisme des professionnels
de l'intrigue, potentiellement délaissé par le dogmatisme des tenants de l'avant-garde6. »
Ainsi, Aragon a publié son roman chez Gaston Gallimard parce qu' à partir de 1920, le fait d'écrire
des romans est devenu extrêmement suspect aux yeux de ses amis et camarades surréalistes. En
effet, André Breton interdit aux membres du groupe d'écrire des romans. Toutefois, étrangement il
laisse Aragon, l'un de ses meilleurs amis, pratiquer l'écriture romanesque tout en précisant bien qu'il
est interdit d'en écrire, sous peine d'exclusion du groupe.
« Au moment où s'écrit Anicet, Breton n'a pas encore prononcé la célèbre et péremptoire
condamnation sur laquelle s'ouvre pratiquement le manifeste de 1924. Le roman,
cependant, est déjà suspect aux yeux des jeunes poètes de l'avant-garde. Il semble
promettre trop de concessions aux « vieilles lunes » de la littérature traditionnelle7.»
Il s'agit donc pour Aragon d'une stratégie visant à éditer chez Gallimard les textes qui éveillent des
soupçons de ses amis surréalistes, et de toucher un lectorat plus large que celui des avant-gardes,
4
5
6
7

Roger Chartier et Henri-Jean Martin, Histoire de l'édition française,Le livre concurrencé 1900-1950,t.4, Cercle de la
Librairie, 1991, p.262.
Aragon parle à Dominique Arban, Seghers, p.36.
Louis Aragon. Œuvres Romanesques Complètes. Gallimard.Vol. 1. 5 vols. Bibliothèque de La Pléiade 436, 1997,
p.1013.
Ibid,6. p. 1013.
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lequel s'avère relativement restreint.
De ce fait, l'intérêt pour Aragon d'être mis en relation avec la NRF et Gaston Gallimard est de
pouvoir publier ses textes qu'il appelle « romans » en toute impunité et de ne pas s'assujettir aux
contraintes imposées par André Breton. De même,Pierre Daix souligne dans sa biographie en note
de bas de page qu' Anicet ou le Panorama, roman devient Anicet ou le Panorama selon le choix de
la Librairie Gallimard.
« Aragon corrige. Hein ? J'avais donné pour titre à l'imprimerie :
ANICET OU LE PANORAMA ROMAN.
( On comprend bien : pour NORAM, anagramme de ROMAN) Ce sont les gens de
Gallimard qui se sont permis de supprimer le dernier mot suscitant ma protestation et ma
fureur8. »
Par conséquent, Aragon se trouve dans une posture plutôt délicate dans la mesure où il souhaite
revendiquer certains de ses textes comme des romans, mais se heurte à l'interdit posé par les
surréalistes, qui sont encore ses amis au moment où il compose ses premiers romans édités chez
Gallimard. De ce fait, le retrait du mot « roman » du titre permet de limiter les soupçons qu'un tel
écart à la règle éveillerait chez les surréalistes.
Aragon a publié les Aventures de Télémaque aux éditions de la N.R.F. en novembre 1922, dans la
collection « Une œuvre, un portrait ». Celle-ci est la première collection littéraire de l'éditeur, avec la
collection « Blanche ». Contrairement à celui de cette dernière, le tirage de la collection « Un
Œuvre, un Portrait » est limité. C'est la raison pour laquelle le tirage se monte à trois cent
exemplaires, ce qui est plutôt faible et les droits d'auteur ne sont pas très élevés. Toutefois, Gaston
Gallimard tient à ce qu' Aragon reste chez lui, sans doute parce qu' il sent que les talents d'écrivain
du jeune homme sont extrêmement prometteurs et que sa maison d'édition ne peut qu'en tirer profit.
« En novembre, les éditions de la N.R.F. sortent les Aventures de Télémaque, à trois cent
exemplaires... Maigres droits d'auteur, même si Gaston Gallimard tient beaucoup à garder
Aragon chez lui9. »
Aragon a commencé à composer ce texte à Sarrebrück, comme il le souligne dans l'article « Savoir
aimer » placé dans le recueil J'abats mon jeu. Il ajoute qu'il a décidé d'effectuer un croisement entre
Dada et Fénelon. Il réécrit ainsi le texte à partir de la source classique tout en lui donnant une
dimension dadaïste, laquelle ouvre une entière transgression par rapport à la tradition littéraire et
8
9

Pierre Daix, Aragon, Une vie à changer, Flammarion, 1994, p. 129.
Pierre Juquin, Aragon, Un destin français, 1897-1939, Paris, Éditions de la Martinière, p. 269.
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s'accompagne de violences provocatrices, selon Michel Jarrety10.
« A Sarrebrück, j'avais commencé à écrire les Aventures de Télémaque...qui ne devait pas
du tout être ce que c'est devenu, mais se passer là, dans le Daargebiet, avec un jeune
militaire qui me ressemblait comme une Nuit de décembre et qui s'appelait Télémaque... et
puis mes amis d'alors estimèrent que ça manquait de dignité, alors j'ai fait un Télémaque à
l'antique, croisement de Fénelon et de Dada, que vous ne trouverez pas à mon stand11 »
Ainsi, Télémaque peut être interprété comme l'ouvrage le plus dadaïste de son auteur et donne une
image du mouvement dadaïste aux Éditions de la N.R.F., oscillant entre tradition et nouveauté. Jean
Ristat souligne le fait que le livre rassemble les manifestes dadas écrits par Aragon, qui reprend le
titre de l'ouvrage classique de Fénelon, afin de créer du nouveau, une œuvre. Il ajoute que la
première édition des Aventures de Télémaque par Aragon dans la collection « Une Œuvre, un
Portrait » a été ornée par un portrait de l'auteur réalisé par Robert Delaunay.
« Un portrait d'Aragon par Delaunay orne la première édition des Aventures de Télémaque.
Le livre regroupe l'ensemble des manifestes dadas de l'auteur12. »
Ainsi, les deux premiers textes d'Aragon publiés chez Gallimard s'inscrivent dans le mouvement de
révolte qui caractérise les années 1920, en s'inspirant des textes lus par l'auteur dans sa jeunesse.

Nous allons maintenant aborder les intérêts qui lient respectivement l'auteur d'Anicet et son éditeur
de 1920 jusqu'à 1930. Pour Louis Aragon, il est capital d'avoir des relations avec un éditeur littéraire
afin de publier ses romans, d'obtenir un revenu à partir de ses écrits pour compléter ses maigres
ressources, et d'entrer en relation avec d'autres personnes par le biais de l'éditeur. En effet, comme
l'indique Pierre Assouline dans la biographie qu'il consacre à l'éditeur, à partir de 1924, Gaston
Gallimard s'engage à verser à Aragon, en contrepartie des livres qu'il lui présente, une mensualité
comprise entre 1000 et 2000 francs. La somme est raisonnable pour l'époque et témoigne du fait que
la Librairie Gallimard n'a nullement l'intention de laisser Aragon partir chez un autre éditeur pour y
publier ses textes.
« Chez Gallimard, Aragon touche, à partir de 1924, une mensualité qui variera de 1000 à 2000
francs. La somme, tout à fait raisonnable pour l'époque, montre bien qu'on ne veut pas le laisser
échapper13. »

10
11
12
13

Michel Jarrety, Lexique des termes littéraires, Librairie Générale Française, 2010, p.113.
Louis Aragon,J'abats mon jeu, Stock, 1997, p.102.
Jean Ristat, Aragon « Commencez par me lire », Gallimard, coll. Découvertes, 2002, p.33.
Pierre Assouline, Gaston Gallimard-Un demi-siècle d'édition française,Gallimard, 1984.p. 197.
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De même, comme l'écrit Pierre Juquin dans le premier volume de la biographie Aragon, Un destin
français 1897-1939, le jeune auteur estime avoir fait une affaire avec son éditeur dans la mesure où
il lui a vendu pour 1000 francs une plaquette qu'il a écrite sur « Paris la nuit » pour Le Libertinage,
réalisant ainsi un bénéfice de 920 francs, si l'on considère qu' il a fait imprimer cette plaquette pour
quatre-vingts francs14.
« Aragon [...]écrit une plaquette sur « Paris la nuit » qu'il reprendra dans Le Libertinage:
Gallimard la lui achète 1000 francs.15 »
De ce fait, la relation avec l'éditeur représente un enjeu financier pour l'auteur, qui a besoin de cette
somme pour compléter la maigre pension que lui verse Jacques Doucet à partir de 1922. Même si la
somme ne lui permet pas de vivre de sa plume, ce qu'il affirme à Dominique Arban, elle demeure
toutefois précieuse et constitue un complément de ressources non négligeable.
« Mais, jusqu'en 1959, je ne peux pas dire que j'ai vécu de ma littérature16. »
Cette affirmation souligne le fait qu' Aragon n'a pas pu vivre sur les mensualités que lui allouait son
éditeur, ayant connu de sérieuses difficultés financières pendant la première moitié de sa vie.
Néanmoins, l'appui financier de ce dernier à partir de 1924 n'est pas inutile au jeune homme
désargenté qu'est Aragon à ce moment, et lie les deux hommes dans un rapport de pouvoir. Elisabeth
Parinet souligne d'ailleurs dans l'article « L'édition littéraire 1890-1914 » figurant dans le quatrième
tome de l'Histoire de l'édition française dirigée par Robert Chartier et Henri-Jean Martin qu'au début
du XXe siècle, l'éditeur apparaît comme un homme de pouvoir, dans la mesure où il a une
influence .
« Au début du XXe siècle,[...] au fur et à mesure que naissent les nouvelles méthodes de
publicité et de lancement, la responsabilité de l'éditeur dans le succès d'un livre apparaît plus
grande.[...] L'éditeur apparaît donc comme un homme de pouvoir17. »
En outre, comme l'indique Philippe Forest dans son Aragon, l'influence de Gaston Gallimard dans
les divers milieux culturels de la capitale permet à Aragon de se procurer une situation, ce que ce
dernier n'est pas en mesure de refuser, ayant besoin à tout prix d'un emploi pour vivre. Gaston
Gallimard le met en relation avec Jacques Hébertot, directeur du Théâtre des Champs-Élysées, par le
biais de Louis Jouvet.
14
15
16
17

Jean Ristat, Album Aragon, , Gallimard, Bibliothèque de La Pléiade, 1997, p.105.
Pierre Juquin. Aragon, Un destin français, 1897-1939.Paris. Éditions de la Martinière,799 pages.
Aragon parle avec Dominique Arban, Seghers,1968, p. 99.
Roger Chartier et Henri-Jean Martin, Histoire de l'édition française,Le livre concurrencé 1900-1950, t.4 Cercle de la
Librairie, 1991, p. 187.
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« Aragon est toujours en quête d'une source de revenus qui pourrait compléter le traitement
très insuffisant que lui verse depuis un an Jacques Doucet. Muni de la recommandation de
Gaston Gallimard, il se rend le 8 mars 1923 auprès de Louis Jouvet, qui répète aux
Champs-Élysées une pièce de Jules Romains et qui lui conseille aussitôt de se présenter au
patron des lieux[Jacques Hébertot]18. »
De même, un lien d'un autre ordre se tisse entre les deux hommes. En effet, Aragon confie à Gaston
Gallimard sa soudaine passion pour Clotilde Vail durant l'été 1924, tout comme il s'en était ouvert à
Jacques Doucet. Cette jeune femme, qu'il a rencontré à Giverny, n'est autre que la belle-sœur de
Peggy Guggenheim et elle fait tomber Aragon sous son charme, comme l'écrit Philippe Forest. En
effet, Aragon insiste sur le fait qu'il est amoureux, alors qu'il ne s'agit que d'une passion fugace,
d'une idylle sans lendemain.
« L'événement est si fabuleux qu'Aragon ne peut s'empêcher d'en faire part également à son
éditeur, Gaston Gallimard : « Et je vous le dis, je suis amoureux. Amoureux sans raison, d'une
femme qui n'est pas du tout jolie, mais dont je suis AMOUREUX. Je ne peux pas parler d'autre
chose, tout me devenant un peu particulier. En gros, le principal est là : je suis amoureux. » La
jeune femme pour laquelle Aragon s'enflamme ainsi se nomme Clotilde Vail. Elle est la bellesœur de Peggy Guggenheim. Mais cette grande passion nouvelle ne survit pas à l'été de
Giverny19. »
Ainsi, la relation entre l'auteur et son éditeur ne se limite pas à une démarche purement formelle,
concernant la publication des livres, mais elle acquiert une dimension humaine, Gaston Gallimard
incarnant un rôle de confident pour l'auteur. Par conséquent, les deux hommes nouent une véritable
amitié, l'éditeur acceptant de prêter une oreille attentive aux histoires d'amour de l'écrivain, aussi
éphémères soient-elles.
Le fait d'avoir des liens avec Gaston Gallimard revêt un autre avantage pour Aragon, cette fois-ci sur
le plan littéraire. Il peut et doit, en vertu du contrat qu'il a signé avec lui, y publier ses textes de
fiction en prose. De ce fait, il prend ses distances avec ses amis surréalistes, bien que la plupart
soient entrés chez Gallimard. Il fait référence dans son essai Je n'ai jamais appris à écrire ou les
Incipit, publié en 1969 chez Albert Skira, au fait qu'il pense ne jamais s'être vraiment expliqué par
rapport à sa position, dans la mesure où André Breton, son meilleur ami d'alors, ne l'a guère écouté
lorsqu'il a tenté d'aborder ce sujet de l'incipit avec lui. Par conséquent, Aragon préfère garder le
silence, afin de ne pas entacher leur amitié.
« Je crois ne m'en être jamais vraiment expliqué pour personne.Cela tint à ce que mon
meilleur ami, l'esprit pour moi le plus proche, André Breton, ne m'écoutait guère quand je
18 Philippe Forest, Aragon,Gallimard, 2015,p.197.
19 Ibid., 18. p.238.
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tâchai deux ou trois fois d'aborder ce sujet avec lui. Parce que naissait entre nous un procès
qui n'était pas que de l'incipit, mais du roman même20. »
Ainsi, en donnant les textes qu'il définit comme des romans à Gaston Gallimard, il s'affranchit en
partie de la tutelle des surréalistes, et prend ses distances avec eux. De même, face à Dominique
Arban, il prétend que c'est grâce à ses relations personnelles avec l'éditeur lié à la NRF que
Guillaume Apollinaire a été reconnu dans la maison d'édition.
« A l'époque... c'est uniquement à ma complicité personnelle avec Gaston Gallimard qu'il
est dû que dans la maison soient entrés des écrivains que la n.r.f. ( revue) contrait, comme
Apollinaire. C'est le mérite de Gaston Gallimard d'avoir compris la nécessité d'accueillir
Apollinaire, et d'autres, contre les autres gens de la maison21. »
De ce fait, il met en avant le rôle qu'il a joué dans la NRF de façon extrêmement laudative et
renchérit sur les aspects positifs de la relation avec son éditeur, dont il est très proche au moment où
il accorde ses entretiens à la journaliste qu'est Dominique Arban, en 1968. Il valorise ainsi le rôle de
ce dernier pour confirmer son implication personnelle au sein de la revue et insister sur les bonnes
relations qu'il avait alors avec son éditeur.
Pour Gaston Gallimard, il est extrêmement avantageux de compter Aragon parmi les écrivains de
la Librairie Gallimard dans la mesure où le jeune homme constitue une source de profit non
négligeable pour la revue ainsi que la maison d'édition.
Premièrement, les premiers romans composés par Aragon au début des années 1920 correspondent
aux critères de la maison d'édition en matière de littérature. Ce sont des récits de fiction en prose
s'étendant sur une certaine durée construits autour de la structure du roman traditionnel, dans lequel
on retrouve l'analyse de la psychologie des personnages ainsi qu' une intrigue qui les met en rapport
les uns avec les autres. Dans l'article « Légitimité littéraire et stratégies éditoriales » figurant dans le
quatrième volume de l'Histoire de l'édition française, Anna Boschetti affirme que Jacques Rivière,
alors directeur de la NRF, propose à Gaston Gallimard de prendre le roman d'Aragon au cas où ce
dernier leur échapperait.
« Peu après, ils [les surréalistes] atterrissent l'un après l'autre chez Gallimard, qui est déjà
l'éditeur d'Aragon, depuis qu'Anicet (1921), , publié en bonnes feuilles dans la NRF en 1920, a
suscité l'enthousiasme de Gide et la faveur, plus nuancée, de Rivière : « Je trouve le roman
d'Aragon plein de qualités de premier ordre,très amusant par moments, un peu fatigant à la
longue par sa perpétuelle atmosphère de rêve. Et ça non plus ce n'est pas de la psychologie.Mais
je suis de plus en plus confiant dans l'avenir de nos deux dadas que tu as eu, je le reconnais, mille
20 Louis Aragon. Je n'ai jamais appris à écrire ou les Incipit. Genève : Skira, 1969, p.34.
21 Aragon parle avec Dominique Arban, Seghers,1968, p.40.
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fois raison d'attirer chez nous. Si tu vois qu' Aragon, en cas de refus, risque de nous échapper, il
faut prendre son roman.22 »
Ainsi, publier les premiers romans d'Aragon s'avère être une opportunité fort intéressante pour
l'éditeur. Dans « l'autoportrait au magnétophone » qu'il esquisse à partir de ses entretiens avec
Dominique Arban, Aragon soutient qu'il est le premier des surréalistes à avoir été publié chez
Gallimard, afin de mettre en valeur le rôle qu'il a joué dans la maison d'édition.
« Sont entrés dans la maison, et par mon intermédiaire, puisque j'étais le premier d'entre
nous édité chez Gallimard, et Breton et Éluard, et de plus jeunes, comme Jacques Baron,
comme Limbour ( que j'ai eu toutes les peines du monde à faire publier) et ainsi de
suite23... »
Il se présente dès lors présentée comme indispensable pour l'éditeur dans la mesure où il joue le rôle
de médiateur entre les surréalistes et Gallimard. Toutefois, on peut aussi considérer qu'il s'agit d'une
manière d'attirer l'attention sur les aspects positifs de sa relation avec l'éditeur. En réalité, celle-ci
s'est révélée extrêmement conflictuelle, comme en témoigne le conflit qui l'a opposé à Gaston
Gallimard dès 1930.

2. Le conflit avec Gaston Gallimard à la suite de la publication de Traité du style en 1928.
On peut considérer qu'il s'agit d'une somme de plusieurs facteurs qui ont contribué à déclencher la
rupture entre l'écrivain et son éditeur.
L'un d'entre eux est la rédaction par Aragon d'un livre intitulé Traité du style, qui sera publié en
1928, dans lequel il invective violemment les membres de la NRF. On peut en déduire que Gaston
Gallimard lui en a tenu rigueur. Cet écrit entache aussi bien la réputation de la revue que celle de la
maison d'édition, ce que Gallimard juge intolérable.
« Une insulte, ça s'oublie. Mais pas un livre insultant. C'est ce qui va marquer une étape
décisive dans la rupture entre Aragon et Gallimard. En 1928, Aragon rencontre Elsa Triolet
dont l'influence sera déterminante sur son comportement et ses attitudes. Il n'est plus tout à
fait surréaliste et pas encore complètement communiste.Il est en route... C'est dans cette
période charnière qu'il donne à Gaston Gallimard un texte qui ne peut qu'ébranler la
maison car il y règle violemment ses comptes avec la littérature installée24.»
Gaston Gallimard ne peut décemment pas accepter l'idée de voir sa maison d'édition ainsi humiliée
par Aragon, qu'il a eu la bonté de soutenir dans ses moments difficiles. De plus, les insultes se
22 Roger Chartier et Henri-Jean Martin, Histoire de l'édition française,Le livre concurrencé 1900-1950, t.4, Cercle de
la Librairie, 1991,p. 535.
23 Aragon parle avec Dominique Arban, Seghers,1968, p.40.
24 Pierre Assouline, Gaston Gallimard-Un demi-siècle d'édition française,Gallimard, 1984, p.198.
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dissimulent savamment sous un titre en apparence banal, qui ferait penser à un ouvrage de
rhétorique, ce qui renforce la perfidie du texte.
Ensuite, en mai 1930, comme le souligne Bernard Leuillot, Aragon a transmis un recueil d'articles
de la revue La Révolution surréaliste au service de la fabrication de la maison d'édition, ce que
l'éditeur juge inadmissible car la NRF n'a pas vocation à publier des articles de La Révolution
surréaliste , elle est censée conserver une neutralité à l'égard de la politique et des mouvements
avant-gardistes. De même, Gallimard fait référence à un échange de publicité entre la NRF revue et
la Révolution surréaliste, ce qui constitue un non-respect par rapport aux principes de la revue, ainsi
qu'un délit.
« La rupture de 1930 est documentée par cette note de Gaston Gallimard à l'attention de
Maurice Garçon : « Aragon a remis vers le mois de mai 1930 et directement au service de
la fabrication […] un recueil d'articles sur la Révolution surréaliste. Ce manuscrit a été
envoyé à l'impression, mais par ailleurs Aragon avait engagé avec M. Hirsch des
conversations pour un échange de publicité entre la N.R.F. revue et la Révolution
surréaliste25. »
Cette raison suggère que pour Gaston Gallimard, Aragon a réellement dépassé les limites. En effet,
ce dernier s'est engagé dans une situation complexe et peu claire, en déclarant rompre avec le
surréalisme pour adhérer au communisme, sans pour autant vraiment rompre avec le surréalisme. On
peut supposer que cette situation ne convient guère à l'éditeur qui craint pour la réputation de sa
maison d'édition liée à la revue. Selon Philippe Forest, Aragon aurait proposé à Gaston Gallimard un
recueil de textes sous le titre d'Ici, Critique, dont l'hypothétique manuscrit n'a pas été retrouvé.
« L'année précédente, Aragon a proposé à Gaston Gallimard, sous le titre d'Ici, Critique,un
recueil de textes, nouveau « livre fantôme », dont l'hypothétique manuscrit n'a jamais été
retrouvé et sur le contenu duquel on en est réduit à spéculer : peut-être une simple
compilation de ses articles parus dans La Révolution surréaliste, ou bien la réunion de
quelques-uns des commentaires qu'il avait rédigés sur ses propres livres à l'intention de
divers bibliophiles, ou encore une suite de Traité du style prenant à nouveau à partie les
grands écrivains de la NRF26. »
Ainsi, Gaston Gallimard préfère rompre avec Aragon plutôt que d'accepter une situation obscure qui
nuirait à la réputation de sa maison d'édition, à laquelle il tient par dessus-tout. De même, il a des
raisons personnelles d'en vouloir à Aragon. Celui-ci s'est violemment brouillé avec Pierre Drieu La
Rochelle, un des premiers écrivains à être publié à la NRF. Drieu était jusqu'en 1925 le meilleur ami
25 Louis Aragon, Jean Paulhan, Elsa Triolet,« Le temps traversé »,Correspondance générale, 1920-1964,
Gallimard,1994. p. 48.
26 Philippe Forest, Aragon,Gallimard, 2015, p. 366.
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d'Aragon et le dédicataire du Libertinage. Selon François Nourrissier, l'article composé par Drieu
« L'Erreur des Surréalistes » est à l'origine de la rupture entre les deux amis, laquelle préfigurera
celle entre Aragon et Gaston Gallimard.
« En 1925, un article de Drieu La Rochelle, « L'Erreur des Surréalistes », brise l'amitié
avec Aragon. Entre Aragon et Gaston Gallimard non plus elle ne durera pas : l'outrance
verbale, le paroxysme méprisant dont les surréalistes ont fait leur ton ordinaire provoquent
de plus en plus de dégâts27. »
L'éditeur a dû supporter tant bien que mal cette situation conflictuelle et jouer un rôle d'arbitre28 au
sein de la maison afin d'apaiser les conflits. Pourtant, ces conflits incessants l'irritent au plus haut
point. Selon Pierre Assouline, le rôle de Gaston Gallimard est de faire cohabiter sous la même
enseigne des écrivains qui n'ont rien en commun, ont des relations souvent conflictuelles et sont
souvent prêts à en venir aux mains29, ce qui compromet gravement l'harmonie au sein de la maison
d'édition.
Pour Gaston Gallimard, rester neutre devient une gageure, dans la mesure où Drieu La Rochelle lui
demande de publier une plaquette polémique visant Aragon, afin de lui régler publiquement son
compte. L'éditeur est ainsi incité à agir de manière purement partiale contre l'auteur du Paysan de
Paris. Aragon prend cet affront comme une agression personnelle et l'atmosphère s'envenime
aussitôt rue Sébastien-Bottin, où se trouve le siège de la Librairie Gallimard.
« Quand Aragon apprend que Drieu a proposé à Gallimard de lui régler son compte,
publiquement, dans une plaquette polémique qu'il lui demande de publier, l'atmosphère est
soudainement orageuse30. »
Aragon considère cette réaction comme une bassesse de la part de son éditeur, qui prend ainsi le
parti de son ennemi contre lui. Par conséquent, il lui voue une rancune tenace, qui trouvera son
expression dans la rupture avec la maison d'édition. De même, on peut supposer que Gaston
Gallimard éprouve de la colère et du ressentiment à l'égard d'Aragon pour avoir provoqué une
situation aussi tendue, aussi orageuse au sein de sa maison d'édition. En somme, il est possible de
considérer que l'ensemble de ces facteurs atteint son paroxysme dans la rupture entre l'éditeur et
l'écrivain, au cours de l'année 1930.

27 François Nourissier, Un siècle NRF, Gallimard, Pléiade, 2000, p.117-118.
28 Pierre Assouline, Gaston Gallimard-Un demi-siècle d'édition française,Gallimard, 1984.
29 Ibid.28, p.197.« Gaston fait le tampon tant bien que mal. Son rôle est de faire cohabiter sous la même enseigne des
écrivains qui souvent ne s'aiment pas , n'ont rien en commun sinon leur métier et qui sont parfois prêts à en venir
aux mains. »
30 Id, 29, p.197.
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On peut se demander lequel des deux a été à l'initiative de la rupture. Selon François Nourrissier,
Aragon a décidé de rompre avec la maison Gallimard. Or, selon la biographie de Philippe Forest, la
rupture aurait été à l'initiative de l'éditeur qui décide de suspendre la précieuse mensualité de 1000 F
qu'il accordait à l'écrivain.
Pour François Nourrissier, Aragon souhaitait effectivement rompre avec la maison Gallimard,
envoyant ainsi à l'éditeur une lettre datée du 2 juillet 1930. Celui-ci, décidé par les circonstances et
ne souffrant pas que l'auteur publie un texte aussi dépréciateur et ordurier que Traité du style sur la
maison d'édition, accepte la rupture, apparemment contre son gré.
« En 1928, comme on donne le coup de grâce, Aragon publie le Traité du style, où Gide,
Benda, Arland et Morand sont attaqués avec une telle brutalité et, dans la virtuosité
ordurière, que Gallimard n'a d'autre ressource que d'accepter la rupture voulue par Aragon
dans une lettre du 2 juillet 193031. »
Philippe Forest reprend à son compte l'idée d'une relation qui s'est dégradée, mais attribue à l'éditeur
la responsabilité de la rupture, dans la mesure où il a décidé de priver l'auteur du modeste revenu
qu'il lui versait en échange de son contrat, en plus de refuser la publication de Traité du style.
Cependant, il acceptera, suite à la proposition d'André Gide32, de permettre la publication du texte.
« Cette dernière hypothèse expliquerait pourquoi, le dialogue s'étant envenimé entre l'auteur et
son éditeur, Gaston Gallimard se décide non seulement à refuser la publication de l'ouvrage mais
également à suspendre la précieuse mensualité de 1000 francs qu'il versait à Aragon33. »
De son côté, face à Dominique Arban, Aragon évoque dans une phrase laconique la rupture entre lui
et les éditions Gallimard. Il affirme cependant que deux manuscrits avaient été refusés. De ce fait,
on peut se demander si les textes qui ont été refusés par l'éditeur sont les manuscrits de Traité du
style et du recueil Ici, critique.
« Mais, en ce temps-là, il y avait eu aussi rupture entre la maison Gallimard et moi, après le
refus de deux manuscrits34. »
Ainsi, on ne sait lequel des deux hommes a décidé de rompre en premier lieu, il est possible que les
émotions fortes comme la colère, le ressentiment et le mépris aient pris le dessus. D'une part, le fait
qu'Aragon quitte la maison représente une véritable perte pour Gaston Gallimard, par rapport aux
bénéfices qu'il comptait en tirer. D'un autre côté, l'auteur a tellement envenimé le quotidien de la
31 François Nourissier, Un siècle NRF, Gallimard, Pléiade, 2000, p.118.
32 Aragon, Un destin français 1897-1939, Paris, Éditions de la Martinière, 2012, p.430.« Gallimard voudra refuser le
livre, mais Gide, après hésitation, l'en dissuadera. »
33 Philippe Forest, Aragon,Gallimard, 2015, p.366.
34 Aragon parle avec Dominique Arban, Seghers,1968, p. 97.
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maison d'édition que l'éditeur juge qu'il est plus prudent de rompre avec lui, afin de ne pas entacher
davantage la réputation des éditions rue Sébastien-Bottin.
Cette rupture n'est pas anodine pour Aragon, qui doit en assumer les douloureuses conséquences,
notamment sur le plan financier. Il se trouve désormais sans éditeur pour continuer à publier ses
romans, et ne peut plus compter sur la mensualité que lui versait jusque-là Gallimard. De ce fait, il
se trouve dans une situation précaire, aussi bien au niveau de ses relations avec les groupes
surréaliste et communiste qu'au niveau éditorial, comme le souligne Philippe Forest dans sa
biographie consacrée à l'écrivain.
« En 1932, Aragon a tout perdu.[...]Il se voit rejeté par les surréalistes sans pour autant avoir été
vraiment adopté par les communistes qui, en échange de son ralliement sans réserve, ne lui ont
rien offert. Il est désormais dépourvu d'éditeur35. »
À partir de 1929, Aragon vit en ménage avec Elsa Triolet, et le couple doit alors affronter les
difficultés financières. Elsa est obligée de fabriquer des colliers pour y faire face. Dominique Arban
évoque les conversations qu'elle a eues avec l'auteur des Mille regrets à propos de ces colliers dont
la vente permettait d'obtenir un petit revenu pour les faire vivre. Aragon lui répond avec une sorte de
détachement, et minimise l'impact désastreux de la rupture avec Gaston Gallimard sur ses finances.
« Les colliers, c'était avant… Entre 1930 et 1933. Pendant huit ou neuf collections,-comme
on dit- Elsa a fait pour la haute couture des colliers qui nous ont permis de vivre.[…]
Pendant le temps des colliers, nous avions vécu relativement à l'aise, en ce sens que nous
pouvions gagner assez d'argent pour travailler trois mois et aller trois mois en vacances36. »
Il préfère ne pas avouer à quel point cette situation a été marquée par la précarité ainsi que la gêne.
De même, face à la journaliste Dominique Arban, il revendique la part qu'il a prise au travail
effectué par sa compagne en allant vendre les colliers, faute d'éditeur et de mensualité pour le faire
vivre. Il insiste sur le fait qu'il a aimé ce travail, afin de ne pas faire sentir à son interlocutrice la
pénibilité de la situation, le fait de devoir vivre de la vente de colliers réalisés par sa compagne, alors
qu'il aurait pu chercher une situation plus stable.
« Cela ne pouvait durer bien longtemps. Bien que j'aie aimé ce travail où j'avais ma part,
non point pour la création des colliers, mais parce que j'allais vendre les colliers d'Elsa,
partageant ainsi son travail37. »
Ne pouvant pas rester plus longtemps dans cet état, Aragon se rendra en 1933 au 19, rue Amélie,
35 Philippe Forest, Aragon,Gallimard, 2015, p.366.
36 Aragon parle avec Dominique Arban, Seghers,1968, p.101.
37 Ibid., 34, p. 101.
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siège des éditions Denoël et Steele.

3. Le choix de Robert Denoël pour la publication des Cloches de Bâle, fin 1934 et le
procès qui s'ensuit avec Gaston Gallimard.
Nous allons aborder les raisons qui ont amené Aragon à choisir les éditions Denoël et Steele pour
publier son roman intitulé Les Cloches de Bâle.
En 1932, Robert Denoël a publié le Voyage au bout de la nuit composé par Louis-Ferdinand Céline.
Ce livre, qui a été refusé par Gallimard, a obtenu le prix Renaudot, à défaut de recevoir le prix
Goncourt. Ainsi, nous pouvons supposer que le choix de cet éditeur est lié à un désir de célébrité et
de reconnaissance sociale de la part d'Aragon, qui avance cette raison face à Dominique Arban.
« J'étais passé chez Denoël,un éditeur en marge, mais qui avait eu à mes yeux le mérite de
découvrir un écrivain dont le premier livre avait été refusé par je ne sais combien d'éditeurs
parisiens : je parle de Louis-Ferdinand Céline, et du Voyage au bout de la nuit, livre dont le
comportement de son auteur par la suite ne retire rien à mes yeux38. »
De plus, bien qu'on puisse le considérer comme un nouveau venu dans le monde de l'édition, Denoël
s'est imposé aux côtés des plus grands éditeurs de son temps, à savoir Gaston Gallimard et Bernard
Grasset. Il diversifie sa production, privilégiant toutefois les écrits politiques, ce qui intéresse
particulièrement Aragon. En outre, on peut supposer que ce dernier garde une dent contre Gaston
Gallimard pour lui avoir retiré sa mensualité, laquelle lui permettait de compléter ses maigres
ressources. De ce fait, le choix d'un concurrent direct représente un moyen de provocation, et
d'exprimer son ressentiment vis-à-vis de son ancien éditeur. Il signe dès lors le 30 octobre 1933 un
contrat avec les éditions Denoël et Steele. Hourra l'Oural paraît en avril 1934.
« Ayant commencé au printemps la rédaction de son premier roman réaliste, Les Cloches
de Bâle, il signe, le 30 octobre [1933], un contrat aux éditions Denoël et Steele pour
parution de ce roman et d'Hourra l'Oural39. »
Aragon décide d'entreprendre avec Robert Denoël un projet de haute envergure à propos d'une série
d'ouvrages qui seraient patronnés par l'Association internationale des Écrivains, à raison de neuf
volumes par an, ce qui représente une charge de travail considérable. Bien qu'il ne défende pas les
positions idéologiques d'Aragon, Denoël considère ce projet comme une opportunité pour sa maison
38 Ibid., 34, p.97-98.
39 Louis Aragon. Œuvres Poétiques Complètes. Gallimard. Vol. 1. 2 vols. Bibliothèque de La Pléiade 533, 2007,
p.LXXVIII.
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d'édition et donne son accord.
« La défense de Trotski et les réunions de l'A.E.A.R. occupent le printemps avec la publication
de Hourra l'Oural[voir hors texte, p.309] avec qui il engage un ambitieux projet « d'une série
d'ouvrages patronnés par l'Association internationale des Écrivains. », soit neuf volumes par
an40. »
Qui plus est, l'obtention du prix Renaudot pour Les Beaux Quartiers permet à Aragon de jouir d'une
relative célébrité. Jean Ristat évoque la célébrité de l'auteur en mentionnant l'article publié par Elsa
Triolet dans Le Monde illustré du 12 décembre 1936. La future épouse du poète souligne en effet
son étonnement en voyant son compagnon obtenir un prix littéraire réputé, alors que la presse se
méfie de lui.
« C'est un courage certain de la part des jurés Renaudot que d'avoir donné leur prix à
Aragon, que la presse de son pays a généralement considéré comme un ennemi public41. »
Ainsi, Aragon présente plusieurs facettes, celle d'un dandy en révolte contre l'ordre établi, mais aussi
celle d'un arriviste qui ne recule devant rien pour jouir d'une reconnaissance sociale, et qui s'appuie
sur les éditeurs qui acceptent ses manuscrits afin de parvenir à cet objectif.
La décision de signer un contrat avec Denoël en octobre 1933 pour la publication des Cloches de
Bâle n'est cependant pas sans conséquences, comme en témoigne la décision de Gaston Gallimard
de saisir la justice pour sanctionner Aragon de l'avoir abandonné pour l'un de ses plus redoutables
concurrents.

En effet, le choix de Denoël comme éditeur entraîne de graves soucis pour Aragon, dans la mesure
où Gaston Gallimard lui intente un procès et gagne celui-ci. Gaston Gallimard est dans son droit
lorsqu'il saisit l'affaire devant les tribunaux. L'écrivain n'a pas respecté le contrat qu'il avait signé
pour Le Libertinage, car il devait remettre deux ouvrages à Gaston Gallimard pour que les termes du
contrat soient entièrement respectés. Ainsi, en vertu de ce contrat, resté valable malgré la décision de
l'éditeur de rompre avec lui, il aurait dû logiquement remettre Les Cloches de Bâle à Gallimard et
non à Denoël.
« Dans son contrat pour Le Libertinage ( 17 octobre 1923) Aragon avait consenti à Gaston
Gallimard une option sur tous ses ouvrages. Cette option avait été réduite ensuite à quatre
titres, dont deux avaient paru : Le Paysan de Paris ( 1927) et Traité du style
(1928). Aragon était donc, en 1934, redevable de deux ouvrages à Gaston Gallimard, avec
qui il était au demeurant brouillé depuis 1930, lorsqu'il s'avisa de donner Les Cloches de
40 Jean Ristat, Album Aragon,Gallimard, Bibliothèque de La Pléiade, 1997, p.206.
41 Ibid., 40, p. 228.
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Bâle à Denoël42. »
De même, on peut supposer que Gaston Gallimard vit comme une trahison le fait qu' Aragon ait
décidé de remettre son texte à un éditeur concurrent. En effet, selon Philippe Forest, des liens
d'affection se sont liés entre l'auteur et l'éditeur, bien au-delà du simple établissement du texte en vue
de sa publication.
« Mais il est vraisemblable que Gaston Gallimard n'a guère digéré les mots assez durs
d'Aragon et le ton plutôt excessif et ordurier dans ses propos polémiques visant La NRF. Il
est fort possible aussi qu'il se soit senti sentimentalement trahi par un auteur auquel il
vouait une affection certaine43. »
Gaston Gallimard est dans son droit lorsqu'il décide de suspendre le versement de la mensualité
d'Aragon. De ce fait, il aurait dû annuler le contrat qui le liait à Aragon. Mais il est possible de
considérer qu'il y avait un intérêt pour l'éditeur de ne pas annuler ce contrat, à rompre la relation
avec l'auteur, suspendre le versement de ses mensualités sans pour autant mettre fin au contrat qui
les liait.
De ce fait, on peut se demander s'il s'agit d'une simple négligence, ou si Gaston Gallimard s'attendait
à ce qu'il remette le manuscrit chez un autre éditeur pour pouvoir l'attaquer en justice et lui faire
payer les insultes lancées contre la NRF ainsi que les éditions rue Sébastien-Bottin. De même, il est
possible qu'il se soit attendu à ce qu' Aragon lui remette les deux autres œuvres qu'il devait lui
envoyer en vertu de son contrat, sans pour autant attendre de versement en retour. Les conséquences
financières pour Aragon sont très dures. Il doit payer une somme exorbitante à Gaston Gallimard,
laquelle équivaut à la somme des mensualités que lui versait ce dernier. En d'autres termes, l'éditeur
lui réclame le remboursement des sommes qu'il lui a versées.
« Par jugement en date du 28 juillet 1936, Aragon fut condamné à verser à Gaston
Gallimard la somme de 66 386 francs. Cette somme représentait le montant des
mensualités versées à Aragon depuis son renvoi par Jacques Doucet en 1927, jusqu'à sa
rupture avec Gallimard, le 3 juillet 1930, déduction faite des droits sur les ventes d'Anicet,
du Libertinage, du Paysan de Paris et du Traité du style( 15000 francs)44. »
Aragon se pourvoit en cassation, mais rien n'y fait, Gallimard a gagné son procès, et peut dès lors se
permettre de saisir le salaire d'Aragon, qui en constituait l'un des enjeux.Le compte bancaire de
l'écrivain est ainsi bloqué, comme le souligne Bernard Leuillot.
42 Louis Aragon, Jean Paulhan, Elsa Triolet,« Le temps traversé »,Correspondance générale, 1920-1964,
Gallimard,1994, p.48.
43 Philippe Forest, Aragon,Gallimard, 2015, p.419.
44 Id.,42, p.48.
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« Le 8 octobre 1936, les éditions Gallimard qui ont gagné leur procès contre Denoël font saisir le
salaire d'Aragon. Ce dernier se pourvoit en cassation mais son compte est bloqué45. »
En outre, Gaston Gallimard entreprend de faire saisir les sommes dues à l'écrivain par Denoël ainsi
que le traitement qu'il touche grâce à ses activités dans la presse communiste. Aragon est condamné
par le tribunal civil de la Seine à rembourser à Gallimard la somme extrêmement élevée de 66000
francs, ce qui explique la situation catastrophique dans laquelle il se trouve, du point de vue
financier, et qui lui fera dire plus tard qu'il n'a pas reçu d'argent pour les livres qu'il a écrit pendant
les années 1930. De ce fait, on peut sentir un véritable désir de vengeance de la part de l'éditeur, qui
ne souffre pas que l'auteur puisse bénéficier d'un autre revenu que celui qu'il lui verse. De ce fait, on
peut se demander si Gaston Gallimard cherche à soumettre Aragon à un rapport de dépendance
financière et de servitude, pour le punir d'avoir osé le défier en le quittant pour un éditeur
concurrent. Dans tous les cas, il apparaît qu'il ne compte absolument pas laisser l'écrivain filer de sa
maison d'édition, comme le met en évidence Philippe Forest.
« Toujours est-il que, non content de se rembourser sur les faibles droits qu'il doit à Aragon
au titre des quatre livres que celui-ci a autrefois publiés chez lui, Gaston Gallimard
entreprend de faire saisir les sommes dues à l'écrivain par Denoël pour ses nouveaux
ouvrages et jusqu'au traitement qu'il touche en raison de ses activités dans la presse
communiste. En juillet 1936, l'auteur est ainsi condamné par le tribunal civil de la Seine à
rembourser à son ancien éditeur la somme énorme de 66000 francs. Ce qui explique la
désastreuse situation financière dans laquelle se trouve Aragon et éclaire les propos qu'il
tient lorsqu'il déclare n'avoir pas touché un sou pour ses livres pendant toutes les années
193046. »
En somme, il est possible de considérer que l'ensemble de ces facteurs atteint son paroxysme dans la
rupture entre l'éditeur et l'écrivain. Celle-ci constitue un fait extrêmement rare dans les relations
entre auteurs et éditeurs de cette époque, comme le souligne Anna Boschetti dans l'article
« Légitimité littéraire et stratégies éditoriales » figurant dans le quatrième tome de L'Histoire de
l'édition française.
« Vers 1930, l'époque où se décide cette évolution, Aragon est, parmi les écrivains du
groupe, celui qui a le plus sacrifié. Il a renoncé à la sécurité d'une profession stable, que ses
études et ses capacités pouvaient facilement lui procurer.[…] Il a enfin perdu la situation
qu'il avait conquise chez Gallimard[…] Le différend durera dix ans et aboutira à une action
en justice , fait extrêmement rare dans les rapports entre auteurs et éditeurs au cours de
cette période. C'est comme si avec ce dernier gage de foi surréaliste, le prix à payer était
devenu trop élevé, et insupportable la perspective de continuer ainsi47. »
45 Ibid.,40, p.48.
46 Philippe Forest, Aragon,Gallimard, 2015, p.419.
47 Roger Chartier et Henri-Jean Martin, Histoire de l'édition française,Le livre concurrencé 1900-1950, t.4, Cercle de
la Librairie, 1991, p. 536-537.
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On peut en déduire que le prix payé par Aragon pour avoir quitté la maison Gallimard est
extrêmement élevé, trop élevé même, et témoigne du rapport de force qui l'oppose à l'éditeur de la
rue Sébastien-Bottin. Même s'il a rompu avec ce dernier, il reste toujours à sa merci, par le biais de
la dépendance financière et se trouve en même temps exclu de la maison d'édition, ce qui équivaut à
une véritable déchéance.

4. La réconciliation avec Gaston Gallimard par le biais de Jean Paulhan, en 1940.
Aragon se réconcilie avec Gaston Gallimard, grâce à l'écrivain Jean Paulhan, directeur littéraire de
La NRF à la mort de Jacques Rivière en 1925. Les mobiles des deux écrivains et de l'éditeur ne sont
certainement pas désintéressés, dans la mesure où ils souhaitent tirer parti de la réconciliation pour
arriver à leurs fins respectives.
Jean Paulhan reprend contact avec Aragon par le biais d'Elsa Triolet, avec laquelle il entretient une
correspondance depuis le 17 février 1939 pour la traduction de ses poème du russe au français par
Armand Robin, qui travaille à la mise au point de son propre recueil Ma vie sans moi publiée dans la
collection « Métamorphoses » que dirige Paulhan chez Gallimard. Lui et Gaston Gallimard
souhaiteraient qu' Aragon leur remette les Voyageurs de l'Impériale.
En effet, on note le désir de Gaston Gallimard de se réconcilier avec l'auteur du futur Crève-cœur.
Toutefois, il est possible d'arguer qu'il s'agit aussi d' une stratégie visant à ce qu' Aragon lui confie
aussi bien Le Crève-coeur que Les Voyageurs de l'Impériale. En ce qui concerne ce dernier, mobilisé
au front à partir de septembre 1939, la sécurité matérielle d'Elsa lui importe plus que tout. L'avenir
du couple en dépend. Paulhan et Gaston Gallimard ont bien senti ce point faible qu'est la sécurité
matérielle, et y voient une occasion en or de faire revenir l'écrivain dans la maison d'édition, quitte à
tirer un trait sur la « vieille histoire absurde », selon le mot de Paulhan, à savoir les relations fort
conflictuelles entre l'auteur et l'éditeur.
Dans la correspondance qu' Aragon entretient avec Paulhan, une note de bas de page fait référence à
un télégramme suivi d'une lettre à destination de Gaston Gallimard où l'auteur des Cloches de Bâle
avoue qu'il éprouve un sentiment d'isolement, dans une période où les communistes sont traqués par
la police ainsi que par la Gestapo à partir de 1940. Par conséquent, renouer avec l'éditeur lui
permettrait de bénéficier d'une relation de confiance, extrêmement utile aussi bien sur le plan
littéraire, sur le plan financier et relationnel.
« Le 9 janvier[1940], Aragon écrit à Gaston Gallimard : Votre lettre m'a fait un grand
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plaisir, dans un moment où le moins que je puisse dire est que je me sens très isolé.48 »
Gaston Gallimard répond à Aragon, dans une lettre du 24 janvier 1940 en lui faisant par de ses
regrets d'avoir autrefois donné à son humeur une forme juridique et de lui avoir intenté un procès. Il
consent à faire annuler la condamnation du 3 juillet 1930 et assure à Aragon que s'il signe un contrat
pour Les Voyageurs de l'Impériale comme pour les textes à venir, il versera intégralement les droits
d'auteur soit à lui, soit à Elsa. Toutefois, il émet une condition, qu' Aragon prenne un arrangement
afin d'amortir le solde débiteur de son compte bancaire. Il finit sa lettre par une phrase qui a le don
de prendre l'auteur par les sentiments car elle fait référence à la sécurité matérielle d'Elsa.
« Gaston Gallimard, dans sa réponse le 24 janvier, déclara regretter d'avoir autrefois donné
à « son humeur une forme juridique » et consentit à faire annuler la condamnation du 3
juillet 1930. Il répondit aussi aux inquiétudes d'Aragon quant à l'avenir : « Si nous signons
aujourd'hui un contrat concernant les Voyageurs et vos œuvres à venir, les droits vous
seront versés, à vous ou à votre femme, intégralement. La seule chose que je vous
demanderai, c'est que si plus tard la vente de vos livres le permet, nous prenions un
arrangement pour envisager l'amortissement de votre ancien solde débiteur. Au cas où
vous disparaîtriez, il ne saurait plus être question d'un de cette nature[...]J'aurai toujours à
cœur que votre femme ne soit jamais dans l'embarras49. »
Par conséquent, la réconciliation avec Gaston Gallimard permettrait à Elsa de sortir de la précarité
financière, et de rassurer son époux par la même occasion. Persuadés que l'éditeur tiendra parole,
l'écrivain et sa femme décident de le rencontrer le 3 février 1940 dans sa résidence normande, afin
de prendre une décision, et de signer un contrat en vue d'assurer leur sécurité financière. Selon
Philippe Forest, Aragon a parlé sans s'arrêter avec l'éditeur et a décroché un contrat, ce qui suggère
qu'il a dû déployer des efforts de persuasion afin d'inciter l'éditeur à tirer un trait sur le conflit qui les
a opposés depuis 1930.
- « Le 3 février 1940, le couple va rencontrer [Gaston]Gallimard dans sa résidence normande.
Aragon parle, parle. Il décroche un contrat.50 »
Toutefois, on peut se demander s'il ne s'agit que d'une interprétation de la part de Philippe Forest,
dans la mesure où Gaston Gallimard a lui-même proposé à Aragon de signer un contrat pour les
Voyageurs de l'Impériale, ainsi que pour les textes à venir. En revanche, il est possible d'affirmer qu'
Aragon se laisse convaincre par les paroles écrites de son ancien éditeur, et accepte de lui remettre
Le Crève-coeur, ainsi que Les Voyageurs de l'Impériale. Il explique à Dominique Arban que Gaston
48 Louis Aragon, Jean Paulhan, Elsa Triolet,« Le temps traversé »,Correspondance générale, 1920-1964,
Gallimard,1994, p.67.
49 Ibid, 48. p.76
50 Pierre Juquin,Un destin français 1939-1982, Paris, Éditions de la Martinière,2012, p.38.
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Gallimard leur a versé une faible mensualité qui a permis à Elsa de vivre pendant son absence.
«Le 2 septembre 1939, quand j'ai été mobilisé, je n'ai pu laisser à ma femme qu'une somme
ridicule avec laquelle elle ne pouvait vivre bien longtemps. La chose s'est arrangée en
janvier, parce que je me suis alors raccommodé avec Gaston Gallimard, lequel a
recommencé à nous verser une faible mensualité, sur laquelle Elsa a vécu en mon
absence51. »
Le lecteur peut sentir une certaine amertume de la part d'Aragon face aux sommes versées par
l'éditeur qu'il juge dérisoires, lorsqu'il prend du recul par rapport aux événements. Toutefois, il est
forcé de reconnaître que cette aide, aussi modeste qu'elle ait été, représentait une aubaine
inestimable en tant de guerre et de persécution vis-à-vis des communistes.
L'écrivain ne manque pas une occasion de demander à Paulhan, par le biais d'une lettre datée du 10
octobre 1940, quelle est la somme que compte lui verser Gaston Gallimard. Cette interrogation
montre qu'il est dans une situation d'attente à l'égard de l'éditeur et qu'il dépend bel et bien de lui sur
le plan financier.
« Voulez-vous ne pas oublier d'essayer de savoir de Gaston G. quel est le statut monétaire
sur lequel je puis compter. ?52 »
De même, il convient de souligner qu'il est redevable à son éditeur du paiement de son loyer. En
effet, Gaston Gallimard lui règle, durant toute la Seconde Guerre mondiale, son loyer du 18 rue de la
Sourdière, ce qui est un service non négligeable sur le plan matériel, comme le souligne Bernard
Leuillot en note de bas de page.
« Gallimard réglera les termes, d'un montant de 1475 francs, du 18, rue de la Sourdière,
pendant toute la durée de la guerre53. »
Ainsi, l'éditeur reprend ses droits sur l'auteur, qui n'a d'autre solution que de lui remettre les deux
ouvrages. On peut se demander s'il s'agit pour Aragon de remplir la part du contrat qu'il n'a pas
respectée, à savoir la remise des deux textes qu'il devait à Gaston Gallimard, en vertu de son ancien
contrat. Il s'agit d'une manière insidieuse d'obliger l'auteur à respecter le contrat auquel il a dérogé,
en remettant Les Cloches de Bâle et Les Beaux Quartiers à un éditeur concurrent. Toutefois, Aragon
cesse de travailler à son roman dès que Gaston Gallimard ne lui envoie plus d'argent. On peut
considérer cette tactique comme un moyen de se soustraire à l'emprise de son éditeur, et de continuer
à le provoquer. Ainsi, il écrit à Jean Paulhan en novembre 1941 que Gallimard se trompe
51 Aragon parle avec Dominique Arban, Seghers,1968, p.107.
52 Louis Aragon, Jean Paulhan, Elsa Triolet,« Le temps traversé »,Correspondance générale, 1920-1964,
Gallimard,1994, p. 108.
53 Ibid, 52, p. 110.
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complètement sur son compte en pensant l'acheter avec les mensualités qu'il lui verse.
« Gaston Gallimard a sur moi cette étrange idée que c'est bien assez de m'envoyer de
l'argent tous les mois, que cela m'achète. Son expérience d'il y a dix ans ne lui a rien
appris54. »
De ce fait, Aragon dépend de son éditeur pour les éléments matériels, mais il joue en même temps à
se soustraire à cette dépendance.Le lien avec Gaston Gallimard oscille entre distance et proximité,
dépendance et liberté. Ainsi, Aragon prévoit de donner les ouvrages qui suivront Le Crève-cœur et
Les Voyageurs de l'Impériale à d'autres éditeurs, comme il le souligne dans la Correspondance.
« Il n'y a d'accord entre Gaston et moi que pour les Voyageurs, Aurélien et le Crève-cœur.
Mes poèmes suivants ( peu intéressants pour lui) paraîtront ailleurs, comme il est
parfaitement clair entre nous que j'en ai le droit55. »
Le poète affirme clairement à Paulhan sa volonté de ne pas dépendre exclusivement de Gaston
Gallimard et de bénéficier de la liberté de publier ses poèmes chez d'autres éditeurs, s'il le souhaite.
Nous allons aborder les conditions de la publication des deux textes donnés à Gallimard, à savoir Le
Crève-cœur et une version tronquée des Voyageurs de l'Impériale.
Le Crève-cœur est publié en 1941 dans la collection « Métamorphoses » dirigée par Jean Paulhan et
sera diffusé aussi bien en zone libre qu'en zone occupée. Il est tiré à deux mille cinq cents
exemplaires, ce qui ne rend pas peu fier Aragon. En effet, un tel succès, en temps de guerre, dans
une maison d'édition qui a dû se conformer aux normes imposées par l'occupant nazi, représente une
véritable victoire pour l'écrivain.
« En juillet 1941, il a en poche son « petit bébé rose […] ravissant » , Le Crève-coeur, que
Gallimard vient de tirer à deux mille cinq cents exemplaires ( achevé d'imprimer le 25 avril
1941, dans la collection « Métamorphoses » que dirige Paulhan) et qui va « se vendre
comme des petits pains » (lettre à Albert Béguin, début janvier)56 »
Toutefois, Bernard Leuillot mentionne dans une note de bas de page dans la Correspondance
générale que Gaston Gallimard aurait préféré le publier dans la « collection blanche », selon une
lettre du 19 janvier 1941, dont un fragment a été repris. En effet, le tirage de la « collection
blanche » est illimité alors que celui de la collection Métamorphoses est limité à 2000 exemplaires.
« Contrairement au tirage de la collection dirigée par Paulhan ( 2000 exemplaires), celui de
la « collection blanche » n'était pas limité. Gaston Gallimard aurait préféré, dès la première
édition, publier dans la « blanche », selon une lettre à Aragon du 19 janvier 1941 :Paulhan
54 Jean Ristat, Aragon « Commencez par me lire », Gallimard, coll. Découvertes, 2002, p.71.
55 Id., 53. p.122.
56 Pierre Juquin, Un destin français 1939-1982, Paris, Éditions de la Martinière,2012, p.90.
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m'a remis votre recueil de poèmes. Il a dû vous dire à Carcassonne combien j'avais été
ému par ceux que j'avais lus alors. Je lui ai dit que je préférais les publier dans la
collection blanche plutôt que dans la collection Métamorphoses afin de n'en pas limiter le
tirage57. »
Mis à part ce petit différend, vite tranché par la publication du texte aussi bien dans la collection
dirigée par Paulhan que dans la « collection blanche » , le texte ne pose pas de problème particulier,
il passe au travers de la double censure, à savoir celle de l'occupant nazi, et celle de Vichy58, comme
le souligne Pierre Daix.
Si le recueil de poèmes ne rencontre pas de souci avec la censure, il en va tout autrement des
Voyageurs de l'Impériale. Gaston Gallimard a en effet repéré des passages susceptibles d'attirer
l'attention de la censure. Or, si ce cas de figure se produit, l'éditeur en prend la responsabilité et les
conséquences peuvent affecter sérieusement la maison d'édition. Gaston Gallimard n'a aucune envie
de prendre des risques. Il demande ainsi à Aragon que Paulhan effectue les raccords.
« Les Voyageurs de l'Impériale, publiés en feuilleton par Paulhan dans la NRF du début de
1940, doivent également paraître. Mais ils sont retardés car Gaston Gallimard a repéré des
« passages » susceptibles d'attirer l'attention de la censure et demande à Aragon par lettre
du 16 avril 1941 : « Vous en rapporteriez-vous à Paulhan pour les raccords ? » La suite
montre qu'Aragon dut acquiescer59. »
De ce fait, Aragon se voit obligé d'effectuer un compromis avec son éditeur, s'il veut obtenir la
publication de son roman. Les difficultés se présentent rapidement puisque Gaston Gallimard
informe l'écrivain de l'obtention du visa allemand, mais aussi et surtout du refus des autorités de
Vichy de délivrer le leur, ce qui constitue un frein à la publication des Voyageurs de l'Impériale.
« Le 19 mai, Gaston Gallimard informe Aragon qu'il a obtenu le visa allemand, mais non celui
de Vichy. Voici donc Aragon dans l'impossibilité de publier son roman60. »
De même, un autre problème empêche la publication du livre. Les éditions Gallimard n'ont pu
rouvrir le 9 novembre 1940 qu'à la condition expresse que la direction de la NRF soit confiée à
Pierre Drieu La Rochelle, lequel éprouve une vive haine pour Aragon. Dans ces conditions, non
seulement le roman ne peut pas être publié à défaut d'avoir le visa français, mais Drieu La Rochelle,
qui détient à présent un véritable pouvoir au sein de la revue, interrompt la publication du roman. De
57 Louis Aragon, Jean Paulhan, Elsa Triolet,« Le temps traversé »,Correspondance générale, 1920-1964,
Gallimard,1994, p.122.
58 Pierre Daix, Aragon, Une vie à changer, Flammarion, 1994, p. 397. « Le Crève-cœur qui contient tous les poèmes
de guerre paraît chez Gallimard à Paris en avril 1941, [est] passé au travers des deux censures, la censure nazie et
celle de Vichy. »
59 Pierre Daix, Aragon, Une vie à changer, Flammarion, 1994, p. 397.
60 Ibid, 59, p.398.
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ce fait, il en faut beaucoup pour que Les Voyageurs de l'Impériale, qu'Aragon appelle familièrement
soit Pierre, soit Louis, soit « Touristes du sous-sol61 » avec Gaston Gallimard, puissent être édités.
Dans sa correspondance avec Jean Paulhan, l'écrivain, qui considère ses livres comme ses enfants,
lui demande dans une lettre datée du 13 décembre 1940 si ces derniers vont entrer à l'école, celle-ci
désignant le siège des éditions Gallimard rue Sébastien-Bottin. Pierre et Louis désignent Les
Voyageurs de l'Impériale et Le Crève-cœur.
« Pierre et Louis vont-ils entrer à l'école Sébastien ?62 »
De même, Gaston Gallimard en veut à Aragon de lui avoir fait prendre des risques en publiant Les
Voyageurs de l'Impériale. En effet, bien qu'il ait remanié l'ouvrage de façon à répondre aux attentes
de l'occupant, en donnant une vision fort péjorative du capitaine Dreyfus, la presse vichyste n'hésite
pas à insulter Aragon, mais aussi la Librairie Gallimard. Ainsi, Aragon écrit à Jean Paulhan dans une
lettre du 2 juin 1941 que Gaston Gallimard semble l'éviter et qu'il s'en inquiète.
« Le petit bébé rose est ravissant, il m'a été apporté par Melle Gras. Gaston à qui j'avais
demandé rendez-vous semble m'éviter, même à cet heureux instant. Est-ce à cause des
mauvaises nouvelles de Pierre ?63»
Ici, Aragon appelle Les Voyageurs de l'Impériale Pierre. Celui-ci a été fort mal accueilli par la
critique vichyste et Gaston Gallimard a reçu des injures dans la presse collaborationniste comme le
souligne Jean Ristat.
« L'accueil de la presse collaborationniste est féroce pour l'auteur comme pour son éditeur64. »
De même, Gaston Gallimard prend une plus grande responsabilité dans l'affaire qu' Aragon, dans la
mesure où il assume en tant qu'éditeur le rôle d'interface entre l'auteur et le public, dont les attentes
sont définies par l'occupant nazi. Il craint en effet que les insultes portées contre lui ne lui portent
directement préjudice, et conduisent la Gestapo à le mettre en état d' arrestation. De même, il est fort
possible qu'il en veuille à l'écrivain pour avoir entaché, une fois de plus, la réputation de sa maison
d'édition. Malgré ce différend, l'auteur et l'éditeur se sont réconciliés et ont tiré, du moins en
apparence, un trait sur leur rupture en 1930, le procès intenté par Gaston Gallimard à Aragon.

61 Jean Ristat. Aragon « Commencez par me lire », Gallimard, coll. Découvertes, 2002, p.71.
62 Louis Aragon, Jean Paulhan, Elsa Triolet,« Le temps traversé »,Correspondance générale, 1920-1964,
Gallimard,1994, p. 110.
63 Ibid., 62, p. 112.
64 Id, 61, p. 70.
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5. Les relations entre Aragon, Paulhan et Gallimard juste après la Seconde Guerre mondiale et
le rapport d'Aragon à l'affaire Denoël.
A la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'édition française est soumise à l'épuration. Pascal Fouché
fait référence dans son article «L'édition littéraire, 1914-1950 » à l'acquittement de la maison
Gallimard par la commission d’épuration. Gaston Gallimard est rapidement acquitté, il n'a pas de
mal à prouver qu'il a su dissocier la revue de sa maison d'édition, dans la mesure où la revue était
placée sous la responsabilité de Pierre Drieu La Rochelle, à la demande de l'occupant nazi. De
même, Drieu a décidé d'arrêter la diffusion de la Nouvelle Revue Française, et les éditions n'ont pas
hésité à publier des ouvrages condamnés par la censure comme ceux de Saint-Exupéry, Desnos ou
Aragon, ce qui permet à Gaston Gallimard de présenter sa maison sous un jour favorable, et de la
faire entièrement disculper par les autorités judiciaires.

« Le cas de Gallimard est assez vite réglé ; Gaston Gallimard n'a pas de mal à prouver qu'il
a su dissocier la revue, placée sous la direction de Drieu La Rochelle, et les éditions. Drieu,
que les auteurs ne suivent pas, avait arrêté La NRF avec le numéro du 1er juillet 1943 alors
que les éditions n'hésitaient pas à publier des ouvrages vite interdits comme ceux de SaintExupéry, Aragon ou Desnos65. »
Si les relations entre Aragon et Gaston Gallimard sont redevenues plus ou moins correctes, celles
avec Paulhan se dégradent. L'après-guerre sera considérée comme « le temps du désenchantement »
par Bernard Leuillot, dans son introduction à la Correspondance générale. Et pour cause, durant les
réunions du Comité national des Écrivains, l'autorité littéraire de la Résistance intellectuelle, à la fin
de la Seconde Guerre mondiale, Aragon se trouve en conflit avec Paulhan, avec lequel il a noué des
liens très forts pendant la guerre. En effet, le directeur de la collection « Métamorphoses »l'a soutenu
aussi bien financièrement que moralement. Bernard Leuillot fait référence, dans l'introduction à la
Correspondance générale, au sentiment de malaise éprouvé par Jean Paulhan durant la période qui
suit la Libération. L'écrivain tombe gravement malade, aussi bien sur le plan physiologique que sur
le plan psychique. Même si ce n'est pas seulement dû aux affrontements continuels au Comité
national des écrivains, fondé durant la Seconde Guerre mondiale dans la clandestinité, on peut
supposer qu'il est harassé de voir les conflits incessants qui l'opposent à Aragon. Toutefois, Bernard
Leuillot nuance en soulignant que le couple formé par Aragon et Elsa n'a pas participé à l'élaboration
de la première liste noire,le 4 septembre 1944 qui visait à boycotter les éditeurs ayant publié des
65 Roger Chartier et Henri-Jean Martin, Histoire de l'édition française,Le livre concurrencé 1900-1950, t.4, Cercle de
la Librairie, 1991, p.253.
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auteurs collaborationnistes dans la mesure où ils sont revenus à Paris le 25 septembre 1944. De
même, Aragon et sa femme n'ont pas fait partie de la Commission d'épuration des intellectuels.

« Jean Paulhan vit très mal la période qui suit la Libération : dépression, accidents
pulmonaires. La raison n'en est pas seulement dans les affrontements qui se succèdent au
Comité national des écrivains, et qui, de toute façon, nous restent mal connus. Aragon et
Elsa ne sont pas non plus dans une position de force, en un moment où tout concourt à
reléguer dans le passé la littérature de la Résistance. De retour à Paris le 25 septembre
1944, ils n'ont été pour rien, en tout cas, dans l'élaboration, le 4 septembre 1944, et la
publication, le 9, de la première liste noire. Ils ne font pas non plus partie de la
Commission d'épuration des intellectuels66. »

Ainsi, les relations entre Aragon et le directeur de la collection « Métamorphoses » se sont
dégradées, mais celles avec Gaston Gallimard se sont améliorées. Ce n'est pas le cas en ce qui
concerne les relations entre Aragon et Robert Denoël, lesquelles seront marquées par le rejet, le déni
ainsi qu'une relative ambiguïté.
Robert Denoël a été considéré comme un éditeur ayant ouvertement collaboré avec l'occupant nazi.
Or, il a publié des textes composés par des écrivains communistes, tels ceux d'Aragon et d'Elsa
Triolet, comme ceux de Louis-Ferdinand Céline et Lucien Rebatet, deux écrivains d'extrême-droite.
De ce fait, son cas est jugé complexe par la Commission d'épuration, dans la mesure où on lui
reproche d'avoir cédé une partie de son capital à un éditeur allemand et d'avoir créé une nouvelle
maison d'édition, nommée Les Nouvelles Éditions françaises, où il a publié des ouvrages antisémites
et favorables à la propagande hitlérienne ou antisémite. Toutefois, le cas de Denoël est dissocié de
celui de sa maison d'édition car il bénéficie d'une décision de classement devant la commission
d'épuration de l'édition le 13 février 1945 et d'un non-lieu en Cour de justice le 15 juillet. Il est
assassiné le 2 décembre, six jours avant le procès intenté à sa maison d'édition. Ce n'est que trois ans
plus tard, le 30 avril 1948 que la Cour de justice acquittera purement et simplement les éditions
Denoël, comme le souligne Pascal Fouché dans son article intitulé « L'édition littéraire, 1914-1950»
figurant dans le quatrième tome de l'Histoire de l'édition française.
« L'affaire Denoël est plus complexe ; on lui reproche la cession d'une partie de son capital
à un éditeur allemand, mais aussi d'avoir créé une nouvelle maison d'édition, les Nouvelles
Éditions françaises, où il a publié des ouvrages notoirement antisémites, et la publication
dans sa firme de onze ouvrages considérés comme favorables à la propagande hitlérienne
ou antisémite. [...] Le cas de Robert Denoël est dissocié de celui de sa maison ; lui-même
66 Louis Aragon, Jean Paulhan, Elsa Triolet,« Le temps traversé »,Correspondance générale, 1920-1964,
Gallimard,1994, p.18.
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bénéficie d'une décision de classement devant la commission d'épuration de l'édition le 13
février 1945 et d'un non-lieu en Cour de justice le 15 juillet, mais sa société reste
poursuivie ; le procès est fixé au 8 décembre mais il est assassiné le 2. Ce n'est que le 30
avril 1948 que la Cour de justice acquittera purement et simplement les éditions
Denoël67. »
Robert Denoël avait protégé Louis Aragon et Elsa pendant la Seconde Guerre mondiale. Les deux
écrivains se désolidarisent de lui sous prétexte qu'il a publié des textes soutenant le régime de Vichy,
tels ceux de Lucien Rebatet, dont Les Décombres ont représenté le plus important succès littéraire
sous l'Occupation.
Henri Thyssens écrit que, peu après leur retour à Paris, le 27 septembre 1944, Aragon et Elsa sont
reçus par Robert et Cécile Denoël chez Maurice Bruyneel, rue Pigalle à Montmartre. Les deux
couples se retrouvent chaque jour pour déjeuner. Ils s'entraident mutuellement, et grâce à la voiture
mise à la disposition du couple Aragon, Cécile Denoël va retrouver son fils le 14 octobre 1944, à
Saint-Quentin-les-Anges, dans la Mayenne. Par conséquent, rien n'annonce qu'Aragon et Elsa, qui
est restée en très bons termes avec Denoël durant la Seconde Guerre mondiale, vont se désolidariser
de lui de façon sournoise.
« Le 27 septembre 1944, un mois après quitté leur domicile, rue de Buenos-Ayres, Robert
et Cécile Denoël reçoivent Aragon et Elsa chez Maurice Bruyneel, rue Pigalle à
Montmartre, où ils se retrouvent chaque jour pour le déjeuner. Le 14 octobre, c'est grâce à
la voiture mise par le parti communiste à la disposition d'Aragon et d'Elsa, que Cécile
Denoël va retrouver son fils à Saint-Quentin-les-Anges, dans la Mayenne68. »
Toutefois, la rupture aura lieu à la fin du mois d'octobre. En effet, Denoël vient de solliciter les deux
écrivains en vue de le soutenir pour son procès en cours de justice. Il affirme face à Jeanne Loviton,
sa maîtresse, qu'il leur a demandé de les aider, et qu'ils ont refusé violemment,sous prétexte qu'ils
l'avaient supporté pendant la guerre et qu'être publié à côté de Céline et de Rebatet représentait un
véritable calvaire pour eux. Les écrivains adoptent une attitude méprisante envers leur éditeur en
raison de partis-pris idéologiques, et de la décision du CNE de boycotter les éditeurs ayant publié
des écrivains collaborationnistes, comme l'ont été Drieu La Rochelle, Céline ainsi que Rebatet.
« C’est à la fin du mois d’octobre 1944 qu’une rupture a lieu entre les écrivains
communistes et leur éditeur, qui les a sollicités en vue de son procès en cour de justice : «
Je leur ai demandé de m’aider... ils m’ont répondu : c’est impossible, on vous a supporté
pendant la guerre... Vous ne pouvez pas savoir le calvaire que ce fut pour nous d’être
publiés à côté de Céline et de Rebatet, dans la même maison qu’eux ». C’est ce que déclara
67 Roger Chartier et Henri-Jean Martin, Histoire de l'édition française,Le livre concurrencé 1900-1950, Cercle de la
Librairie, 1991, p.253.
68 http://www.thyssens.com/08temoignages/triolet_elsa.php consulté le 22 mai 2016.
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Denoël à son amie Jeanne Loviton, qui l’a répété à Pierre Assouline69. »
Henri Thyssens ajoute que puisque les Aragon ont refusé d'aider Denoël, qui les a hébergés et aidés
financièrement, malgré les divergences idéologiques, Jeanne Loviton décide d'envoyer un
commissaire de police à leur domicile, muni d'un questionnaire factuel. Les deux écrivains sont
sommés de répondre à des questions précises concernant des sommes que Denoël leur a prêtées ou
avancées durant l'Occupation. De ce fait, la relation avec l'éditeur est liée à des motifs financiers et
matériels, visant à assurer la sécurité du couple formé par Louis Aragon et Elsa.
« Puisque les Aragon refusent d’aider celui qui les a hébergés et aidés financièrement
durant l’Occupation, Jeanne Loviton imagine d’envoyer un commissaire de police à leur
domicile, muni d’un questionnaire factuel. Les deux écrivains sont priés de répondre par
oui ou par non à des questions précises concernant des sommes d’argent que Denoël leur a
prêtées ou avancées durant l'Occupation70. »
Les deux écrivains reprochent à Robert Denoël la politique éditoriale qu'il a initiée depuis 1934, à
savoir publier des livres et des écrivains de tous bords afin de se ménager une nouvelle carrière
après la guerre. Il s'agit pour lui d'un moyen de se faire une place parmi les éditeurs de littérature
générale, et de faire face à la concurrence qui l'oppose à Gaston Gallimard, ainsi qu'à Bernard
Grasset, pour ne citer que ces deux éditeurs. Henri Thyssens souligne que la politique éditoriale de
Denoël consistait à publier des auteurs aux idées politiques opposées, et il suppose que l'éditeur n'a
pas mesuré les conséquences de ce choix au moment où le Comité National des Écrivains décide de
boycotter les éditeurs ayant publié des ouvrages collaborationnistes.
« On a reproché à Robert Denoël sa politique éditoriale qui avait consisté à publier des
livres et des écrivains de tous bords afin de se ménager une nouvelle carrière après la
guerre. C'est une politique qu'il avait, en réalité, initiée dès 1934, alors que la gauche et la
droite se déchiraient en France. Le pour et le contre, telle était sa devise. Peut-être n'avait-il
pas mesuré ce qu'elle impliquerait, dix ans plus tard71. »
Ainsi, Aragon choisit de rester fidèle à Gaston Gallimard, et de rejeter Robert Denoël, dont la
maison d'édition, reprise par Jeanne Loviton, sera rachetée par une filiale de la maison Gallimard.
Toutefois, une ambiguïté demeure dans la mesure où Aragon évoque l'éditeur qui a publié le
manuscrit des Cloches de Bâle, celui des Beaux Quartiers. On peut se demander si c'est pour se
donner bonne conscience, se racheter d'avoir ainsi « oublié », traité avec mépris son ancien éditeur,
ou si c'est pour valoriser le rôle que lui-même a joué dans la marche de la maison d'édition de
69 Id., 68.
70 Id., 68.
71 Id., 68.
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Denoël.
En outre, Aragon a publié son ouvrage intitulé Littératures soviétiques chez Denoël, or, au moment
où il publie l'ouvrage, la maison d'édition avait déjà été rachetée par les éditions Gallimard.
De ce fait, il est possible de supposer qu'il s'agit d'un moyen de rester fidèle en pensée à l'éditeur
des Cloches de Bâle, de se racheter de sa conduite peu défendable et de faire référence de façon
implicite à la publication des écrits politiques par ce dernier, alors que la maison Gallimard, tout en
diffusant l'hebdomadaire Marianne situé à gauche de l'échiquier politique, garde ses distances avec
la politique pour privilégier les textes littéraires conformes à un idéal esthétique

6.Les relations avec la maison Gallimard après le succès de La Semaine Sainte, en 1958.
Le succès du roman La Semaine Sainte, paru en 1958, permet à Aragon de vivre pour la première
fois de sa plume et lui assure ce qu'il souhaitait, à savoir une sécurité matérielle, une stabilité dans ce
domaine. De ce fait, Aragon et Elsa quittent leur deux-pièces parisien situé au 18, rue de la
Sourdière pour aller vivre au 56, rue de Varenne, à Paris. Ainsi, cela représente une véritable
ascension sociale pour Aragon, par le biais d'une meilleure situation matérielle et financière.
« Je n'ai vécu de ma littérature, à vrai dire, qu'à partir de 1959, c'est-à-dire à l'âge de soixante-etun ans. Jusque-là, jamais. Dans la seconde après-guerre, ce que j'écrivais a pu être pour moi,
matériellement parlant, un certain appoint, rien de plus, et j'ai toujours dû gagner ma vie
autrement. Mais, jusqu'en 1959, je ne peux pas dire que j'ai vécu de ma littérature72. »
Ces propos ne sont pas tout à fait exacts, si l'on considère qu' Aragon a reçu une faible mensualité de
la part de son éditeur. Même s'il a eu besoin d'autres ressources pour subsister et pallier une
insécurité matérielle permanent, la mensualité versée par son éditeur représentait une somme
nécessaire pour compléter les autres ressources. Toutefois, on peut effectivement reconnaître qu'il
s'agit d'un pas sans précédent dans son histoire matérielle et financière.
De même, la maison Gallimard ne s'attendait pas à un tel succès de la part de son auteur. La surprise
est à son comble, si l'on se réfère à ce qu'écrit Daniel Bougnoux dans la notice de La Semaine Sainte
figurant dans le quatrième tome des Œuvres romanesques complètes éditées dans la collection « La
Bibliothèque de la Pléiade » chez Gallimard.
« L'accueil que reçoit La Semaine Sainte est une véritable surprise pour Aragon : les deux
seules prépublications avaient eu lieu dans la presse communiste ( Les Lettres françaises et
72 Aragon parle avec Dominique Arban, Seghers,1968, p. 99.

34

L'Avant-garde) et Gallimard ne semble pas avoir prévu un tel succès73. »
De même, la presse n'est pas l'unique média qui analyse le roman, devenu un véritable best-seller, la
radio et la télévision le font connaître et participent à l'interprétation du roman. Philippe Forest
ajoute qu'en plus d'être un succès sur le plan commercial, La Semaine Sainte apparaît comme un
roman moderne, qui est sorti de l'enveloppe du récit idéologique, dont le modèle est représenté par
Les Communistes, fresque inachevée et éditée à La Bibliothèque française entre 1949 et 1952.
« C'est non seulement la presse écrite qui analyse le roman et donne la parole à son auteur,
mais aussi la radio et la télévision. »Relayés très efficacement par la presse communiste,
ces entretiens radiophoniques et télévisuels contribuent sans aucun doute à consolider le
succès et à accroître de façon durable le nombre de lecteurs, tout en renforçant l'image d'un
roman moderne,sorti de la gangue du récit idéologique74. »
Ce succès amène en filigrane une évolution dans les relations qu' Aragon entretient avec son
principal éditeur, ou plutôt avec la famille de Gaston Gallimard qui détient un important pouvoir de
décision au sein de la maison.
Premièrement, avant que son choix définitif ne se porte sur Jean Ristat, Aragon décide de faire de
Claude Gallimard son légataire universel, probablement en raison des liens qu'il a entretenus avec la
maison, malgré les conflits qui l'ont opposés au père de ce dernier. Cette décision témoigne d'un fort
attachement à la maison Gallimard. On peut supposer qu'il s'agit d'un désir d'être reconnu après sa
mort en léguant ses biens à la famille Gallimard. Toutefois, cet acte, aussi inhabituel soit-il, n'efface
pas l'acrimonie qui a entaché les relations d'Aragon avec Gaston Gallimard.
« On sait le souci qu' Aragon a du devenir de ses livres et qui a présidé à l'entreprise des
Œuvres romanesques croisées et de l’Œuvre poétique complet. Il fait, au début des années
1970, de Claude Gallimard son légataire universel : « Jusqu'à ce jour, déclare Aragon, il est
resté stupéfait de cette chose, qui n'était jamais arrivée avec aucun écrivain. » Le geste
s'explique par la confiance que l'écrivain porte à son éditeur et qui tient, raconte Aragon, à
l'amitié qu'il a conservée de sa mère, Yvonne, enfant illégitime tout comme lui, après que
celle-ci a été écartée par son mari, le vieux Gaston, et s'est retrouvée abandonnée de tous
ceux qui se prétendaient auparavant ses proches. 75»
Ainsi, on peut remarquer une pointe de ressentiment de la part d'Aragon envers Gaston Gallimard,
qui montre bien qu'il n'oublie pas les conflits qui l'ont violemment opposé à cet homme, et de ce fait,
la confiance dont parle Philippe Forest s'avère relative car il oscille entre confiance et méfiance vis73 Louis Aragon. Œuvres Romanesques Complètes. Gallimard. Vol. 4. 5 vols. Bibliothèque de La Pléiade 545, 2008, p.
1552.
74 Id., 73, p. 1552.
75 Philippe Forest, Aragon,Gallimard, 2015,p.808.
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à-vis de son éditeur. On y note en effet une problématique de l'appartenance car Aragon appartient à
la maison Gallimard, sans toutefois y appartenir complètement, en raison du passé tourmenté entre
l'écrivain et le premier éditeur de ses textes. Il a ainsi pu voir la maison d'édition s'imposer peu à peu
parmi les géants de l'édition au cours du XXe siècle, et quelque part, c'est un honneur pour lui de
couronner la vaste entreprise qu'a été la maison en lui laissant son héritage. C'est aussi une manière
de faire honneur à la maison d'édition qui a édité la Semaine Sainte, laquelle l'a propulsé comme un
écrivain de premier plan et lui a permis de jouir d'une opulence sur le plan matériel et financier,
même s'il dépense plus qu'il ne gagne. Toutefois, on peut souligner qu' Aragon refuse d'être publié
dans la Pléiade de son vivant, du moins d'après ce qu'il dit à Claude Gallimard, selon la biographie
de Pierre Juquin.
« Claude Gallimard veut publier ses œuvres complètes en douze volumes :
-Ils pensent peut-être à la Pléiade !
-Ah non, non, non : moi vivant je ne serai pas dans la Pléiade […] je dis à Claude : « Mon
petit, tu es mon légataire universel : quand je serai mort tu pourras faire ce que tu voudras.
Il faudra bien qu'il te reste quelque chose. Tu pourras me mettre dans la Pléiade. » Vous
comprenez ils m'ont fait un affront que je n'ai jamais pardonné : ils ont publié Montherlant,
Montherlant d'abord76 ! »
Ainsi, l'écrivain laisse entendre qu'il ne supporte pas d'avoir été devancé par Henry de Montherlant.
La parution dans la Pléiade ne lui paraît être un symbole honorifique qu'à titre posthume. On peut se
demander s'il s'agit d'une manière d'être reconnu, immortalisé dans la prestigieuse collection sans
avoir à subir la rivalité avec d'autres écrivains, notamment Montherlant, qui est né deux ans avant lui
et avec lequel il a partagé une partie de son enfance.
De plus, vers la fin de sa vie, Aragon se trouve dans une situation extrêmement délicate sur le plan
financier, il dépense plus qu'il ne gagne.
« Les mensualités accordées par Claude Gallimard à son écrivain excèdent les revenus qu'il
est censé lui verser, si bien que le compte d'Aragon ne cesse de se creuser auprès de son
éditeur, qui, inquiet du « tonneau des Danaïdes » qu'est devenue la poche percée du poète,
suspend brièvement lesdites mensualités puis, rassuré par les engagements de Jean Ristat,
les rétablit77. »
Si Gallimard et Robert Denoël ont été les principaux éditeurs d'Aragon, il est essentiel de considérer
76 Pierre Juquin, Aragon, Un destin français,1939-1982,Paris, Éditions de la Martinière, 2013 , p.657.
77 Philippe Forest, Aragon,Gallimard, 2015, p.814.
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que d'autres éditeurs de littérature générale ont publié les textes d'Aragon. Nous allons nous
intéresser d'abord aux Presses de la Cité, lesquelles ont racheté les Éditions du Rocher, fondées par
Charles Orengo, qui ont publié le Carnet de route d'Aragon, puis aux éditions Robert Laffont, qui
ont racheté les Presses de la Cité.

II Les liens qu'entretient Aragon avec les Presses de la Cité et Robert Laffont.
1. La publication d'une Histoire parallèle de l'U.R.S.S. et des U.S.A. aux Presses de la Cité en
1962.
Nous allons d'abord faire référence au travail de collaboration entre Aragon et André Maurois, à la
demande des Presses de la Cité.
Les Presses de la Cité, fondées en 1943 par Sven Nielsen, ont racheté à la fin des années 1950 les
éditions du Rocher, fondées par Charles Orengo le 1er novembre 1943, qui ont publié plusieurs textes
d'Aragon. Dès 1949, elles diversifient leur production et publient Maurice Genevoix, Henri
Queffélec, André Castelot et Cécil Saint-Laurent pour n'en citer que quelques uns. Selon Philippe
Schuwer, qui écrit l'article consacré aux Presses de la Cité dans le Dictionnaire encyclopédique du
livre, elles pratiquent une politique commerciale innovante, dynamique. Nous pouvons faire
référence notamment à l'échange des ouvrages invendus.
« Dès 1949, les Presses de la Cité diversifient leur production et publient nombre d'auteurs
français, tels Maurice Genevoix, Henri Queffélec, André Castelot, Cécil Saint-Laurent, et elles
s'assurent de nombreux best-sellers, tout en pratiquant une politique commerciale innovante et
dynamique, et notamment l'échange des ouvrages invendus78. »

En 1960, les Presses de la Cité mettent en chantier le projet de rédiger une Histoire parallèle des
U.S.A. et de l'U.R.S.S. Elles demandent alors à Aragon d'écrire la partie consacrée à l'Union des
Républiques Socialistes Soviétiques, André Maurois se chargeant de la partie relative aux États-Unis
d'Amérique. L'écrivain accepte d'effectuer ce travail de collaboration avec Maurois, comme le
souligne Jean Ristat dans l'Album Aragon.
« Les Presses de la Cité demandent à Aragon d'écrire la partie consacrée à l'U.R.S.S. dans
L'Histoire parallèle de l'U.R.S.S. et des U.SA., André Maurois se chargeant de la seconde79. »
Les deux écrivains ont été sollicités en avril 1959 par une lettre de C. de Acevedo, qui est un
diplomate équatorien conseiller à l'U.N.E.S.C.O. pour rédiger une Histoire parallèle de l'U.R.S.S. et
78 Pascal Fouché, Dictionnaire encyclopédique du livre, t. 3. Cercle de la librairie,2005, p. 369.
79 Jean Ristat, Album Aragon, , Gallimard, Bibliothèque de La Pléiade, 1997,p.370.
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des U.S.A., le monde étant alors divisé par ce que les historiens ont appelé « la guerre froide », à
savoir une hostilité clairement affichée entre l'Union soviétique et les États-Unis, sans qu'il y ait
pour autant de conflit armé. Le défi consiste pour chacun des écrivains à écrire 350 pages et faire
paraître l'ouvrage composé avec des préfaces des présidents des deux pays, ainsi que de Nehru. Il
s'agit alors d'un engagement sur le long terme, devant lequel Aragon hésite. Il entamera finalement
ce travail de longue haleine en août 1959.

« 17 avril [1959] : une lettre de C. de Acevedo, diplomate équatorien conseiller à l'U.N.E.S.C.O.,
sollicite Aragon d'entreprendre, avec André Maurois, une Histoire parallèle de l'U.R.S.S. et des
U.S.A. ; 350 pages sont accordées à chaque auteur, et l'ensemble doit paraître avec des préfaces
des présidents des deux pays, et de Nehru ; Aragon hésite à s'engager dans cette entreprise, et il
n'entamera ce chantier qu'en août [1959]80. »
Pour effectuer ce travail de recherche considérable, Antoine Vitez81 est recruté comme secrétaire par
Aragon afin de l'aider pour la recherche de la documentation. Il faudra à Aragon et Maurois presque
deux années pour réaliser l'ouvrage qui constitue l'Histoire parallèle de l'U.R.S.S. et des U.S.A., qui
paraîtra finalement le 20 novembre 1962 à Paris. Vitez a effectué des voyages en Union soviétique
dans le but de consulter l'ensemble des journaux soviétiques, tels La Pravda et les Izvestia depuis
l'année des révolutions russes, à savoir 1917. Daniel Bougnoux ajoute que les fonctions de Vitez en
tant que secrétaire d'Aragon s'achèvent avec la parution de Histoire parallèle de l'U.R.S.S. et des
U.S.A., avec achevé d'imprimer le 20 novembre 1962. Il souligne que Vitez éprouvera une affection
envers Aragon, qui ne sera jamais démentie.
« Au début du mois d'octobre [1959] , Aragon recrute Antoine Vitez en qualité de secrétaire,
pour l'aider à rassembler l'écrasante documentation, en langue russe, d'Histoire de l'U.R.S.S. ;
Vitez fera des voyages en U.R.S.S., et dépouillera en particulier pour lui toute la collection de La
Pravda et des Izvestia depuis 1917 ; ses fonctions s'achèveront avec la parution de l'ouvrage en
1962, et cette collaboration inspirera au secrétaire une affection jamais démentie envers son
bienfaiteur82. »
Toutefois, Daniel Bougnoux souligne le fait que Pierre Hentgès a accepté de remplacer Antoine
Vitez auprès d'Aragon pour consulter la documentation en vue de rédiger la partie consacrée à
l'Union soviétique de l'Histoire parallèle. Ainsi, on peut supposer que Vitez a abandonné les
recherches et que Pierre Hentgès a pris le relais dans ce chantier immense.
80 Louis Aragon. Œuvres Romanesques Complètes. Gallimard. Vol. 4. 5 vols. Bibliothèque de La Pléiade 545, 2008, p.
LVII.
81 Jean Ristat, Album Aragon, Gallimard, Bibliothèque de La Pléiade, 1997, p.370.« Antoine Vitez est alors le
secrétaire d'Aragon et l'aide pour la recherche de la documentation. Ce travail prendra presque deux années.
L'ouvrage paraîtra le 20 novembre 1962. »
82 Id., 80, p. LVIII.
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« Pierre Hentgès, rentré de Moscou où il était correspondant de L'Humanité, accepte de
remplacer Antoine Vitez auprès d'Aragon pour la documentation d'Histoire parallèle83. »
Le travail de collaboration avec André Maurois commence en 1960, à savoir pendant la période où
les Presses de la Cité absorbent les éditions du Rocher, comme le souligne Philippe Schuwer dans
son article à propos des Presses de la Cité.
« A partir de 1958, les Presses de la Cité absorbent plusieurs maisons d'édition : AmiotDumont, la Librairie académique Perrin,G.P. Solar, Fleuve noir,Plon, Julliard, l'Union
générale d'édition ( 10/18), les éditions du Rocher84. »
Le travail effectué n'est pas une mince tâche et la rédaction ne se fait pas sans douleur pour Aragon.
Il se consacre d'arrache-pied à la rédaction de livre, fruit de recherches laborieuses, à partir de
février 1961. Il s'agit pour lui de défendre une position favorable à l'URSS à travers ce travail, et de
raconter l'histoire de l'Union soviétique, avec laquelle il est en relation depuis son adhésion au Parti
communiste français.
« En février [1961] Aragon se consacre d'arrache-pied à son Histoire de l'U.R.S.S. qu'il ne
rédige pas sans douleur85. »
Elsa écrit à sa sœur, le 3 novembre 1961, qu'elle s'en veut de ne pas avoir retenu Louis lorsque
l'éditeur et C. de Acevedo lui ont demandé d'écrire l'Histoire parallèle de l'U.R.S.S. et des U.S.A.,
parce qu'elle constate que son mari s'éreinte sur un travail à rendre dans les délais, comme un
étudiant ou un chercheur, et ne peut pas composer ses poèmes en toute liberté. En effet, la rédaction
de l'Histoire parallèle repose sur un important travail de recherche et de documentation. De même,
elle pousse Aragon à se confronter au passé soviétique, à la mémoire de l'Histoire, avec les
blessures qui l'ont marquée, forçant l'écrivain à revivre des souvenirs douloureux. Il ne s'agit en
aucun cas d'écrire pour le plaisir de créer un objet esthétique.
« Elsa écrit à Lili Brik, sa sœur, le 3 novembre 1961 « Je ne me pardonnerai jamais de ne
pas avoir retenu Aragocha par les basques quand on l'a poussé à écrire cette Histoire!
Combien de bons vers aurait-il pu composer pour son plaisir et en toute liberté, au lieu de
« blanchir » sur des « travaux » à rendre dans les délais ! Il s'est fait piéger le pauvre !86 »
Toutefois, le projet est mené à son terme. Deux volumes de l'Histoire parallèle de l'U.R.S.S. et des
U.S.A. seront consacrés à l'U.R.S.S. et l'ouvrage sera tiré à 1000 exemplaires de luxe numérotés de 1
83 Ibid,82, p. LXI.
84 Pascal Fouché, Dictionnaire encyclopédique du livre, Cercle de la librairie,2005, p. 369.
85 Louis Aragon. Œuvres Romanesques Complètes. Gallimard. Vol. 4. 5 vols. Bibliothèque de La Pléiade 545, 2008, p.
LX.
86 Ibid,85, p. LXI.
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à 1000.
« Il a été tiré de cet ouvrage 1000 exemplaires de luxe numérotés de 1 à 1000 constituant
l'édition originale87.
Par conséquent, les relations avec les Presses de la Cité, qu' Aragon n'aborde pas dans les différents
textes du corpus, se limitent au travail collaboratif qu'il a effectué avec Maurois. Nous allons
maintenant nous intéresser à l'éditeur Robert Laffont, qui a racheté les Presses de la Cité à la fin des
années 1950, et qui a publié la vaste entreprise que constituent les Œuvres romanesques croisées.

2. La publication des Œuvres romanesques croisées chez Robert Laffont à partir de 1964.
Robert Laffont est une maison d'édition de littérature générale créée en 1941, qui a racheté le fonds
de Pierre Seghers en 1960 ainsi que les Presses de la cité. En 1964, Aragon y publie la vaste
entreprise que constituent les Œuvres romanesques croisées d'Elsa Triolet et Aragon ainsi que Il ne
m'est Paris que d'Elsa . Philippe Forest évoque la parution des deux premiers volumes des Œuvres
romanesques croisées Elsa Triolet/ Aragon en septembre 1964.
« En septembre 1964 paraissent les deux premiers volumes des Œuvres romanesques croisées.
Entreprise éditoriale assez singulière et peut-être même unique en son genre puisqu'elle consiste
pour deux écrivains à rééditer leurs œuvres passées de sorte qu'à l'avenir elles deviennent
inséparables88. »
Il fait référence au principe de cette entreprise, à savoir reprendre les romans d'Elsa Triolet et ceux
de Louis Aragon au sein d'une même série où ils alternent. L'objectif pour les deux écrivains est
d'unir leur œuvre afin qu'elle ne fasse qu'un. Cependant, la réalisation s'avère plus difficile que prévu
dans la mesure où les ouvrages de luxe représentent un coût important pour l'éditeur. De même,
l'importance des deux œuvres, aussi bien celle d'Elsa que celle d'Aragon, est telle qu'il faudra
constituer un ensemble de quarante-deux volumes et une dizaine d'années, malgré un rythme de
parution soutenu, afin que la réalisation de ce projet pour le moins ambitieux soit menée à terme.
« Le principe est assez simple : reprendre les romans d'Elsa Triolet et ceux d'Aragon au
sein d'une même série où ils alternent. Mais la réalisation, telle que la souhaitent les
intéressés, exige des moyens considérables : parce que les livres sont luxueux, illustrés et
reliés, donc coûteux, et que l'importance des deux œuvres est telle qu'il faudra au bout du
compte quarante-deux volumes et une dizaine d'années, malgré un rythme de parution
soutenu, pour que la chose arrive à son terme89 . »
87 Louis Aragon, Histoire parallèle-Histoire de l'U.R.S.S. de 1917 à 1960, tome 1, Presses de la Cité, Paris, 1962, p. 8.
88 Philippe Forest, Aragon,Gallimard, 2015, p.723.
89 Ibid., p. 723-724.
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Au moment où Aragon vient le voir pour lui soumettre son projet, Robert Laffont vient de racheter
les éditions qui viennent de publier l'Histoire parallèle des États-Unis et de l'U.R.S.S. , à savoir les
Presses de la Cité. Selon Philippe Forest, Laffont décide de lancer une souscription doublée d'une
grande campagne de publicité dans les journaux, le but étant d'attirer les potentiels lecteurs de
l’œuvre réalisée par Aragon et Elsa.
« Robert Laffont- à qui appartiennent les éditions qui viennent de publier Histoire
parallèle des États-Unis et de l'U.R.S.S. – relève le défi sous la seule forme qui soit
commercialement viable et qui consiste, plutôt que d'envisager une diffusion classique en
librairie, à lancer une souscription doublée d'une grande campagne de publicité dans les
journaux90. »
On peut se demander s'il s'agit pour Aragon, de disposer de la liberté de modifier les épreuves des
textes qu'il a fait paraître par ailleurs chez d'autres éditeurs et de recréer son œuvre à partir de celle
qu'il a déjà créée. Par exemple, dans son essai Je n'ai jamais appris à écrire ou les Incipit, Aragon
fait référence au manuscrit de La Défense de l'infini, qu'il a brûlé en 1927, et qu'il dit n'avoir
vraiment « lu » qu'au moment où il l'a repris pour le vaste projet des Œuvres romanesques croisées.
Ainsi, cette entreprise lui a permis de jeter un nouvel éclairage, d'où l'emploi de la métaphore
« lumière nouvelle » qu'il utilise. De plus, les vingt dessins réalisés par Alberto Giacometti, avec
lequel il a noué une amitié depuis les années 1920, participent à la construction de la nouvelle
lecture de La Défense de l'Infini, par son auteur, qui en est également le lecteur.
« Au fond, je n'ai vraiment « lu » ce roman[La Défense de l'Infini] que lorsque je l'ai repris pour
les Œuvres romanesques croisées d'Elsa Triolet et (votre serviteur) : je ne l'avais,en 1937, guère
que « parcouru ».Voici qu'une lumière nouvelle y tombait, avec les vingt dessins que pour cette
édition m'a donnés Alberto Giacometti91. »
L'auteur de L'enfant éternel, Philippe Forest, souligne que, dans l'esprit d'Aragon, les Œuvres
romanesques croisées représentent un moyen de réparer l'injustice qu'il pressent, à savoir que la
postérité risque de ne considérer pas le talent d'Elsa Triolet, alors qu'il n'hésite pas à affirmer qu'elle
est le grand écrivain du couple. Il s'agit aussi pour le couple formé par les deux écrivains de rappeler
à la vie tout leur passé commun, leur vie commune, les épreuves qu'ils ont traversées ensemble.
« Il ne fait pas de doute que dans l'esprit d'Aragon les Œuvres croisées répondent à son
désir souvent exprimé de réparer par avance l'injustice dont il pressentait que la postérité se
rendrait coupable envers son épouse -lui, qui ne manquait jamais une occasion de dire,
malgré l'incrédulité générale, qu'elle était le grand écrivain du couple.-Le résultat
ressemble fort à un mausolée de papier unissant leurs deux œuvres dans l'attente que le
90 Philippe Forest, Aragon,Gallimard, 2015, p.724.
91 Louis Aragon. Je n'ai jamais appris à écrire ou les Incipit. Genève : Skira, 1969, p. 83.
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même tombeau recueille leurs deux dépouilles. Mais il s'agit aussi pour Aragon et Elsa
Triolet de rappeler à la vie tout leur passé commun92. »
L'épitaphe écrite sur la pierre qui recouvre la tombe des deux époux enterrés mentionne de façon
implicite l'alliance entre leurs livres, l'objectif visé par les Œuvres romanesques croisées. Il s'agit de
réaliser une union entre les deux amants, et de lier étroitement Éros et Thanatos, à savoir les dieux
de l'amour et de la mort par le biais du livre, qui devient dès lors un symbole, celui d'une création
qui lie le couple formé par les deux écrivains.
« Le corps d'Aragon [enterré] est allongé auprès de celui d'Elsa sous la pierre où figure
cette inscription : « Quand côte à côte nous serons enfin des gisants, l'alliance de nos livres
nous unira pour le meilleur et pour le pire dans cet avenir qui était notre rêve et notre souci
majeur à toi et à moi. La mort aidant, on aurait peut-être essayé et réussi à nous séparer
plus sûrement que la guerre en notre vivant ; les morts sont sans défense. Alors nos livres
croisés viendront, noir sur blanc, la main dans la main, s'opposer à ce qu'on nous arrache
l'un à l'autre. Elsa93. »
Ainsi, les textes publiés chez Robert Laffont, aussi bien Il ne m'est Paris que d'Elsa que les Œuvres
romanesques croisées permettent à Aragon d'exprimer son désir d'unir son œuvre à celle d'Elsa
Triolet épouse Aragon, qui a été sa compagne et sa femme depuis 1930, celle qui l'a accompagné sur
la grande route de l'existence.
Un autre éditeur de littérature générale qui a joué un rôle important dans l'existence d'Aragon est
Sam Sloan, l'éditeur américain des Voyageurs de l'Impériale, qui a envoyé une aide financière au
couple Aragon en 1940, lui permettant ainsi de subsister pendant la période noire de l'Occupation.

92 Id.,90, p.724.
93 Philippe Forest, Aragon,Gallimard, 2015, p.827.
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III La relation d'Aragon avec Sam Sloan, l'éditeur américain des Voyageurs de l'Impériale.

Matthew Josephson et sa femme Hannah sont deux Américains qui ont des affinités avec les
dadaïstes. Daniel Bougnoux souligne, dans la notice des Voyageurs de l'Impériale figurant dans le
deuxième volume des Œuvres romanesques complètes de la Pléiade, que depuis le début des années
1920, ils ont noué avec Aragon une amitié de longue date, qui ne s'est jamais démentie. Ainsi,
lorsque Louis Aragon et Elsa se rendent à New York en mai 1939 sur invitation de la League of
Americans Writers, ils y retrouvent avec plaisir Matthew et Hannah Josephson.
«Aux États-Unis, Aragon et Elsa pouvaient compter en effet sur un solide réseau d'amis,
tous deux s'étaient rendus à New York aux mois de mai, juin et juillet précédents [de
l'année 1939], invités par la League of American Writers, section américaine de
l'Association internationale des écrivains pour la défense de la culture, et ils y avaient
notamment retrouvé leurs amis de longue date, le couple Hannah et Matthew Josephson qu'
Aragon avait beaucoup fréquenté à Paris lors des années dadaïstes-surréalistes94 [...]»

Cette relation sera extrêmement importante pour Aragon, dans la mesure où en 1939, il est en quête
d'un éditeur pour publier Les Voyageurs de l'Impériale, qu'il a commencé. Voyant que la situation
éditoriale française ne lui est pas favorable, il décide d'envisager le recours à la traduction, comme il
l'écrit dans une lettre à Hannah Josephson. Celle-ci accepte de traduire en anglais l'ouvrage, qui
paraît en octobre 1941 chez Duell, Sloan and Pearce, sous le titre The Century was Young, comme le
souligne Maryse Vassevière dans le dossier « Actualités d'Aragon » qu'elle consacre à l'édition
américaine des Voyageurs de l'Impériale dans le douzième volume des Recherches croisées sur
Aragon et Elsa Triolet .
« En 1940-1941,alors qu'Aragon désespère de voir publier son roman en France, la
traduction lui semble même, comme il écrit à Hannah, « peut-être la seule chance de ce
livre ».Et effectivement, c'est dans cette version en langue anglaise, parue en octobre 1941,
chez Duell, Sloan and Pearce à New York sous le titre The Century was Young, que le livre
voit le jour95. »
Aragon dira plus tard à Dominique Arban qu'envoyer une copie du manuscrit des Voyageurs de
l'Impériale à Matthew et Hannah Josephson au début de 1939 lui a permis de vivre indépendant au
temps de Pétain.Il évoque les efforts faits par ses amis pour lui trouver un éditeur, suite à l'annonce
94 Louis Aragon. Œuvres Romanesques Complètes. Gallimard.Vol. 2. 5 vols. Bibliothèque de La Pléiade 463, 2000,
p.1406.
95 Recherches croisées numéro 12, coordonné par Corinne Grenouillet ; dossier « Actualités d’Aragon » coordonné par
Maryse Vassevière ; dossier « Aragon/George Besson » coordonné par Marianne Delranc-Gaudric, Presses
Universitaires de Strasbourg, 2009, p. 149.
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de la défaite de la France face à l'Allemagne nazie en mai-juin 1940. Il ajoute également que
l'éditeur en question, dont il ne donne pas le nom, s'est montré fort généreux envers lui et lui a
envoyé une forte mensualité qu'il a touché jusqu'en novembre 1942.
« Ce sont les Voyageurs de l'Impériale, qui m'ont permis de vivre indépendant au temps de
Pétain, parce que j'avais envoyé une copie du manuscrit au début de septembre 1939 à mes
amis d'Amérique[Matthew et Hannah Josephson]. Et ceux-ci, à l'annonce de la catastrophe
de mai-juin 1940, se sont débrouillés pour faire prendre ce roman par un éditeur, qui a été
fort généreux et, sans attendre la traduction, m'a envoyé une forte mensualité, que j'ai
touchée jusqu'au 11 novembre 194296. »
Toutefois, il convient de nuancer cette réalité, dans la mesure où le couple formé par Aragon et Elsa
Triolet s'est trouvé dans une situation extrêmement précaire. Agnès Whitfield écrit d'ailleurs dans le
dossier Aragon consacré à la traduction américaine des Voyageurs de L'impériale par Hannah
Josephson que cette traduction a permis à Aragon ainsi qu'à Elsa de ne pas se trouver tout à fait sans
revenus durant l'année 1941.
« Providentielle, à plus d'un titre, cette traduction américaine et les droits d'auteur qu'elle a
générés, permirent à l'époque au couple Aragon Triolet « de ne pas se trouver tout à fait
sans ressources au cours de l'année 194197 ». »
Sam Sloan et Pearce sont deux éditeurs qui ont décidé de quitter leurs postes chez l'éditeur principal
de Matthew Josephson, Brace & Harcourt en 1939 et de s'associer avec Charlie Halliwell pour
fonder la même année leur propre maison d'édition appelée Duell, Sloan and Pearce.
« Pearce et Sloan venaient alors de quitter leurs postes chez Brace & Harcourt, l'éditeur
principal de Matthew Josephson à l'époque, pour fonder, avec C. Halliwell (Charlie
Halliwell) Duell, leur propre maison d'édition : Duell, Sloan and Pearce98. »
Si l'on se réfère à l'article figurant dans le douzième volume des Recherches croisées à propos de
l'éditeur américain des Voyageurs de l'Impériale, c'est bien grâce à Hannah Josephson qu'Aragon
peut bénéficier de droits d'auteurs provenant des Voyageurs de l'Impériale. En effet, la femme de
Matthew Josephson fait appel à Sloan et à Pearce à l'automne 1939, au nom de son mari et des
Cowley, des dadaïstes américains, afin qu'ils envoient de l'argent à Elsa par le biais de la maison
d'édition si l'on se réfère à l'article des Recherches croisées à propos de l'éditeur américain des
Voyageurs de l'Impériale.
« Après la mobilisation d'Aragon,et bien qu'il n'y ait aucune indication encore dans les
96 Aragon parle avec Dominique Arban, Seghers,1968, p.107-108.
97 Id., 95, p. 149.
98 Id., 95, p.152.
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lettres d'un contrat de traduction, c'est à Sloan et à Pearce que Hannah fait appel à
l'automne 1939, au nom de son mari et des Cowley, pour faire envoyer de l'argent à Elsa
par l'entremise de la maison d'édition( un montant de 25 $ part effectivement le 8
novembre 1939, et un autre envoi, cette fois à l'initiative de Sloan, est prévu pour
décembre.) »
Toutefois, il serait faux de prétendre que les mobiles des éditeurs sont entièrement désintéressés. La
maison d'édition a en effet vocation à publier des romans, des essais, des livres pour enfants. Elle
diversifie sa production afin d'attirer un public plus large. Sloan écrit dans une lettre à Aragon datée
du 11 octobre 1939 pour lui faire part de son désir de publier ses œuvres. Ses associés et lui
recherchent des auteurs de marque en matière de prose et de poésie. Les textes d'Aragon
correspondent tout à fait, selon lui, au double intérêt de la maison d'édition pour les œuvres de
fiction qu'il serait possible de qualifier de progressistes et pour les questions d'actualité, thème de
prédilection pour Aragon.
« Les mobiles des éditeurs ne sont sûrement pas tout à fait désintéressés. Dès 1939 la
maison d'édition annonce sa création et ses couleurs : « des romans et des essais, de
romans sentimentaux ou de livres pour enfants. […] Dans une lettre datée du 11 octobre
1939, Sloan communique la nouvelle à Aragon et exprime son désir de publier ses œuvres.
Les trois éditeurs Duell, Sloan et Pearce sont à la recherche d'auteurs de marque, et les
textes d'Aragon correspondent au double intérêt de la nouvelle maison pour les œuvres de
fiction ( prose et poésie) que l'on pourrait qualifier de progressistes et pour les questions
d'actualité, sans compter l'immense prestige dont bénéficie Aragon dans le milieu des
écrivains progressistes américains99. »
Aragon écrit à Matthew Josephson et Matthew Cowley dans une lettre datée du 22 octobre,
vraisemblablement écrite en 1940, qu'il souhaiterait qu'ils remercient de sa part Sam Sloan et son
associé d'une façon différente de celle dont il est coutume de remercier un éditeur. On peut supposer
qu'en raison de son amitié avec les deux hommes, qui ont été proches des dadaïstes, il ne veut pas
considérer l'éditeur qu'est Sam Sloan comme un simple exécutant ou comme un homme de pouvoir,
mais comme une personne à part entière, un ami même.
« J'aimerais que vous remerciiez Sam( et Pierce [sic] que je ne connais pas) un peu
différemment que comme « éditeur100 ».
Daniel Bougnoux parle d'un manuscrit des Voyageurs de l'Impériale qu' Aragon aurait laissé aux
99 Recherches croisées numéro 12, coordonné par Corinne Grenouillet ; dossier « Actualités d’Aragon » coordonné par
Maryse Vassevière ; dossier « Aragon/George Besson » coordonné par Marianne Delranc-Gaudric, Presses
Universitaires de Strasbourg, 2009, p. 152.
100 Recherches croisées numéro 12, coordonné par Corinne Grenouillet ; dossier « Actualités d’Aragon » coordonné par
Maryse Vassevière ; dossier « Aragon/George Besson » coordonné par Marianne Delranc-Gaudric, Presses
Universitaires de Strasbourg, 2009, p. 152.
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États-Unis lors de sa visite à Matthew et Hannah Josephson au printemps 1939. Or, Aragon affirme
dans sa préface à la version de 1965, pour les Œuvres romanesques croisées, qu'il a plutôt terminé le
manuscrit le 31 août à l'Ambassade du Chili, en le faisant dactylographier au fur et à mesure, et que
le 1er septembre, une copie est partie par la poste à destination des États-Unis. Dès lors, on ne sait
pas lequel des deux a raison.
« Dans deux lettres adressées à Elsa, datées du 19 décembre 1939 et du 17 janvier 1940,
Daniel Bougnoux parle d'un manuscrit qu'Aragon aurait laissé aux États-Unis lors de sa
visite au printemps 1939. Par contre, dans sa préface à la version de 1965, Aragon luimême affirme qu'il a plutôt terminé le manuscrit le 31 août à l'Ambassade du Chili, le
faisant dactylographier au fur et à mesure , et que « le 1er septembre, une copie en partait
par la poste à destination des États-Unis101. »
Le titre de la traduction anglaise est finalement choisi par l'éditeur, après plusieurs propositions.
Hannah Josephson n'est pas d'accord, mais Aragon se fie au jugement de Sam Sloan.
« Le 22 novembre 1940, il [Sam Sloan] lui annonce qu'après « plusieurs nuits sans sommeil » il
croit avoir trouvé le bon titre : « The Century was Young. A Novel of France. » À son avis, ce
titre a « l'avantage de suggérer l'ampleur du roman dans le temps, d'avoir une certaine
connotation nostalgique, et d'évoquer l'image de deux Frances coexistant côte à côte, une
France en train de se construire et une France en train de se corrompre102. » »
De même, nous devons souligner le fait que Gaston Gallimard, soucieux de reprendre Aragon sous
son aile, lui a versé 31475 francs au cours de l'année 1941, si l'on se réfère à un avis des montants
imposables conservé au fonds Triolet-Aragon. De ce fait, les Voyageurs de l'Impériale ont permis à
Aragon et Elsa de surmonter les difficultés financières au cours de l'année 1941 car Gaston
Gallimard, Robert Denoël par l'édition du Cheval blanc d'Elsa, et les trois éditeurs de la traduction
américaine des Voyageurs de l'Impériale leur ont envoyé l'argent nécessaire pour vivre. La survie
des Aragon n'est donc pas due à la seule générosité de Sam Sloane.
« Il semble en effet que, de ce côté, les soucis exprimés dans les lettres précédentes
devinrent moins pressants : Gallimard versa 31475 francs à Aragon au cours de l'année
1941 ( selon un avis des montants imposables conservé au Fonds Triolet-Aragon), et le
succès du Cheval blanc d'Elsa, édité en 1943 par Denoël, les mettra définitivement à l'abri
des difficultés, au moins financières103. »
La traduction d'Hannah Josephson a rendu un service inestimable à Aragon ainsi qu'à Elsa, dans la
mesure où elle leur a permis de surmonter les conditions désespérantes de la défaite et de
101 Id.,100, p. 153.
102 Id.,100, p. 161-162.
103 Louis Aragon. Œuvres Romanesques Complètes. Gallimard.Vol. 2. 5 vols. Bibliothèque de La Pléiade 463, 2000,
p.1408.
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l'Occupation, plus précisément d'avoir un revenu et de ne pas se retrouver dans la misère. De même,
la correspondance qu'elle entretient avec Aragon et Elsa leur permet de trouver un appui et du
réconfort dans une situation pour le moins hostile et dangereuse, de supporter les conditions de la
défaite de la France face à l'Allemagne nazie ainsi que l'Occupation.
« Matériellement autant que moralement, la courageuse traduction d'Hannah aura aidé
Aragon à surmonter les conditions désespérantes de la défaite et de l'Occupation104. »
Aragon écrira d'ailleurs dans une lettre de remerciements adressée à Hannah qu'il ne dira jamais
assez le courage, la force que cela lui a donné de voir et de tenir entre ses mains Les Voyageurs de
l'Impériale. Il ajoute que ce livre n'a eu d'existence que grâce à sa destinataire. En effet, Hannah a
contacté Sam Sloan et ses associés, permettant ainsi à Aragon de bénéficier d'un revenu à partir de la
traduction des Voyageurs de l'Impériale.
«Mais je ne dirai jamais assez le courage, la force que cela m'a donné de voir, de tenir entre
mes mains ce livre qui n'a d'existence que grâce à vous. Vous avez fait, Hannah, un
merveilleux, un généreux travail105[...]. »
Ainsi, Sam Sloane est un éditeur de littérature générale, mais qui a eu des contacts avec des amis des
dadaïstes, comme Matthew et Hannah Josephson. Nous allons maintenant aborder le cas des éditeurs
d'avant-garde, habituellement fréquentés par les dadaïstes et les surréalistes faute d'accepter les
contraintes posées par les éditeurs de littérature générale en matière de création littéraire.

104 Id, 103, p.1408.
105 Id,103, p.1409.
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Deuxième chapitre II Les relations d'Aragon avec les éditeurs d'avant-garde.

Dans ce chapitre consacrée aux éditeurs d'avant-garde, nous n'aborderons pas les éditions Alphée
avec lesquelles Aragon a signé un contrat pour l'édition de son Œuvre poétique complet, ni les
éditions Kra qui ont édité Le Paysan de Paris dans une revue. Selon le Trésor informatisé de la
langue française, l'avant-garde désigne au sens figuré, « un groupe, mouvement novateur dans le
domaine des idées, des arts, des sciences, des techniques, etc.106 ». Les buts poursuivis par un
éditeur d'avant-garde sont différents de ceux d'un éditeur littéraire en ce que l'éditeur avant-gardiste
vise à éditer une création originale, novatrice aussi bien dans le domaine littéraire qu'artistique, et ne
poursuit pas un but essentiellement lucratif. Nous allons nous intéresser en premier lieu aux relations
entre Louis Aragon et René Hilsum, directeur de la librairie-maison d'édition Au Sans Pareil.
Ensuite, nous aborderons le cas des Éditions surréalistes ainsi que celui de Nancy Cunard, directrice
depuis 1928 des éditions The Hours Press. La troisième partie sera consacrée à Pierre Seghers,
directeur de la maison d'édition homonyme.

I Les relations entre Aragon et René Hilsum, le créateur de la librairie-maison d'édition
Au Sans Pareil.

La revue Littérature, dont le premier numéro paraît en mars 1919, a été fondée par André Breton,
Louis Aragon et Philippe Soupault. La publication de cette revue est à l'initiative de la naissance de
la librairie-maison d'édition Au Sans Pareil, dirigée par René Hilsum.

René Hilsum est un camarade de collège d'André Breton. Il a rencontré Aragon à la librairie tenue
par Adrienne Monnier. La librairie Au Sans Pareil ouvre le 10 janvier 1920 au 37 , avenue Kléber
dans le 16e arrondissement. Hilsum s'en occupe avec les sœurs Granjux et Maurice Voirand 107. La
maison d'édition est née à partir de la revue Littérature, à l'instar du comptoir des éditions de la
N.R.F., lesquelles sont nées à partir de la revue. Toutefois, il est nécessaire de rappeler que le Sans
Pareil ne suivra pas la même évolution que les éditions Gallimard, et ne poursuit pas les mêmes
objectifs.
« Petites par la taille et restreintes par le nombre de publications et par des tirages souvent
106 http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/visusel.exe?12;s=1019432115;r=1;nat=;sol=1; consulté le 24 avril 2016.
107 Pascal Fouché, Au Sans Pareil, IMEC, coll.L'édition contemporaine, 1989.p.108.

48

confidentiels, elles n'en sont pas moins représentatives de tentatives originales d'édition.
Les deux plus représentatives sont sans conteste Au Sans Pareil et La Sirène.108 »
Hilsum choisit d'appeler sa maison d'édition « Au Sans Pareil », suivant la proposition d'Aragon,
plutôt qu' « À l'Incroyable » suggéré par André Breton, qu'il connaît pourtant depuis longtemps. Ce
choix n'est pas anodin, et souligne la spécificité de l'avant-garde, laquelle est indissociable du
concept de nouveauté. Il s'agit en effet d'innover, de sortir des sentiers battus en matière de création
littéraire et artistique.
« Même le nom de l'éditeur sur la couverture relève de cette poésie : la librairie-maison
d'édition que venait de fonder un ancien condisciple de Breton au collège Chaptal, René
Hilsum, fut baptisée « Au Sans Pareil », en l'hommage à l'enseigne de magasins de
nouveautés, sur une suggestion d'Aragon, finalement préférée à la proposition « À
l'Incroyable », faite par Breton109. »
Dans la biographie qu'il consacre à Aragon, Philippe Forest présente René Hilsum comme « l'éditeur
des premiers livres du futur surréalisme110. » Il a en effet édité Mont-de-Piété d'André Breton, les
Lettres de guerre de Jacques Vaché, ainsi que les Champs magnétiques, fruit de la collaboration
entre André Breton et Philippe Soupault. Il a également fait paraître le premier recueil de poèmes
d'Aragon, intitulé Feu de joie.

Le recueil de poèmes Feu de joie, achevé d'imprimer le 10 décembre 1919 et tiré à 1070
exemplaires, est le premier mais aussi le seul texte d'Aragon a avoir été publié au Sans Pareil, plus
précisément dans la collection « Littérature ». L'édition de 1919 est ornée d'un frontispice de Pablo
Picasso, mettant ainsi la création du poète et celle du peintre en relation au sein d'une même œuvre.
Il semble passer inaperçu, hormis une critique plutôt négative de la NRF.
« Orné d'un dessin de Picasso, l'ouvrage paraît dans la collection « Littérature » du Sans
Pareil, et outre une critique plutôt hostile de la NRF d'avril 1920, il paraît n'avoir suscité
aucune réaction.111 »
De même, le frontispice de Picasso est repris dans Je n'ai jamais appris à écrire ou les Incipit et
précède un texte écrit de la propre main d'Aragon. Ce dernier met l'accent sur le don du dessin par le
peintre au poète afin de créer une œuvre singulière et unique, mais aussi pour marquer le
108 Roger Chartier et Henri-Jean Martin, Histoire de l'édition française,Le livre concurrencé 1900-1950, t.4, Cercle de
la Librairie, 1991, « L'édition littéraire, 1914-1950 », p. 213.
109 Louis Aragon. Œuvres Poétiques Complètes. Gallimard. Vol. 1. 2 vols. Bibliothèque de La Pléiade 533, 2007, p.
1179.
110 Philippe Forest, Aragon,Gallimard, 2015,p. 176.
111 Ibid, 110, p.181.
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commencement de son œuvre littéraire.
« Ce guéridon devant une fenêtre à persienne, Picasso me l'a donné en 1919 pour être le
frontispice de Feu de joie : en fait, et par cela il devint l'incipit de tout ce que j'ai écrit de
ce premier livre à nos jours, au jour où l'on baissera la persienne ou, comme on dit, la
jalousie.112 »
Par conséquent, Aragon présente ce frontispice comme l'incipit de son recueil et de sa création
littéraire. Cependant, lorsqu'il évoque Feu de joie dans les textes du corpus, il ne mentionne pas une
seule fois René Hilsum, alors que l'éditeur joue un rôle essentiel dans la transformation du manuscrit
en livre établi en vue de sa publication. En outre, il évoque Feu de joie face à Dominique Arban,
sans dire toutefois un seul mot à propos de l'éditeur.
« Dans tous mes livres, à commencer par Feu de joie, le premier, vous trouverez toujours
un sonnet donné comme tel, comme par exemple le sonnet écrit pour la mort d'Apollinaire,
mais aussi des poèmes où il faut regarder de près pour voir que j'y ai introduit un
sonnet113. ».
Ainsi, il est possible qu'Aragon souhaite occulter les relations qu'il a eues avec René Hilsum, les
considérer comme faisant partie du passé. De plus, les archives de la librairie-maison d'édition ont
été détruites pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui rend impossible l'accès au manuscrit ainsi
qu' aux jeux d'épreuves.
« Les archives de la librairie-maison d'édition Au Sans Pareil ayant été détruites durant la
Seconde Guerre mondiale, on ne dispose d'aucun manuscrit d'ensemble ni d'aucun jeu d'épreuves
de Feu de joie.114 »
Par conséquent, on ne peut pas accéder au manuscrit d'origine, mais seulement aux versions éditées
chez Gallimard ainsi qu'au Livre Club Diderot, lesquelles ont fait l'objet de modifications par
rapport au texte édité au Sans Pareil.
Hilsum n'apparaît pas dans les textes du corpus. Dès lors, on peut s'interroger sur les causes de ce
refus de mentionner celui qui a été l'un de ses premiers éditeurs en bonne et due forme.
Premièrement, René Hilsum a été le témoin des conflits qui ont séparé les surréalistes. Aragon a
signé en mars 1927 une pétition intitulée « Lautréamont envers et contre tout à propos d'une
réédition » pour exprimer son désaccord par rapport à la présentation des Œuvres complètes de
Lautréamont donnée par Philippe Soupault, et éditée par le Sans Pareil.
112 Louis Aragon. Je n'ai jamais appris à écrire ou les Incipit. Genève.Skira, 1969.p.38-39.
113 Aragon parle avec Dominique Arban, Seghers, 1968, p.64.
114 Louis Aragon. Œuvres Poétiques Complètes. Gallimard. Vol. 1. 2 vols. Bibliothèque de La Pléiade 533, 2007.
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« En mars [1927], il signe avec Breton et Éluard « Lautréamont envers et contre tout à
propos d'une réédition » pour protester contre la présentation des Œuvres complètes de
Lautréamont que vient de donner Philippe Soupault aux éditions du Sans Pareil115. »
De ce fait, on peut supposer que René Hilsum n'a pas eu d'autre choix que de prendre le parti de
Soupault contre les signataires de la pétition, et que leurs relations se seraient dégradées. En outre,
l'éditeur ne se voit pas comme un banal interlocuteur des surréalistes; il est un acteur à part entière
de l'émergence de la nouveauté par le biais de l'édition des textes écrits par les futurs surréalistes, ce
qui suscite des inconforts dans ses relations avec les auteurs.
« Dans ce cas aussi un conflit surgit, l'éditeur se résignant mal au rôle d'exécutant auquel
ses auteurs prétendent le confiner. Fait significatif, l'étroite affinité des goûts et des
convictions ne suffit pas à conjurer la rupture, alors que Gide et Gallimard, si éloignés l'un
de l'autre, parviennent à composer : les surréalistes sont bien autrement intransigeants116. »
Par conséquent, malgré leur attirance pour la nouveauté ainsi que l'esprit de révolte, Hilsum et les
surréalistes ne parviennent pas à s'entendre sur la conception de l'édition. Le camarade de collège
d'André Breton fait partie des avant-gardes, il est loin d'être un simple exécutant. Ainsi, dans l'article
Bibliographie de la France figurant au sein de l'ouvrage Au Sans Pareil composé par Pascal Fouché,
Hilsum présente son point de vue sur ce que doit être un éditeur, à savoir un créateur.
« Un éditeur doit être un artiste et un constructeur. On y réussit en aimant ce que l'on fait.
L'édition, pour moi, n'est pas un métier : c'est une vocation, ma vocation.117 »
L'avant-garde est également caractérisée par l'exigence de perpétuelle rupture, ce qui préfigure, tôt
ou tard, la rupture et la séparation entre l'éditeur et les auteurs, lesquels ont tendance à attendre du
premier qu'il assure leurs besoins et les mette en relation avec le public. S'il a édité les manuscrits
des auteurs se revendiquant de l'avant-garde, Hilsum a également organisé plusieurs expositions,
dont celle consacrée à Max Ernst en mai 1921.
L'exposition Max Ernst a été présentée le 2 mai 1921 à la librairie-maison d'édition, et les collages
de l'artiste feront une impression profonde sur Aragon, lequel écrira un article intitulé « Max Ernst
peintre des illusions ». L'écrivain ne peut nier dès lors l'influence des collages sur sa propre
esthétique, puisqu'il donne le titre de Collages à l'un de ses textes de la maturité.
« Le 2 mai, l'exposition Max Ernst au Sans Pareil apporte aux activités dadaïstes le
115 Louis Aragon. Œuvres Romanesques Complètes. Gallimard.Vol. 1. 5 vols. Bibliothèque de La Pléiade 436, 1997. p.
LIV.
116 Roger Chartier et Henri-Jean Martin, Histoire de l'édition française,Le livre concurrencé 1900-1950, t.4, Cercle de
la Librairie, 1991, « Légitimité littéraire et stratégies éditoriales. » p. 535.
117 Pascal Fouché, Au Sans Pareil, IMEC,coll.L'édition contemporaine,1989. p. 113.
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renouvellement d'une création de premier ordre ; ses collages font une impression durable sur
Aragon qui en tirera deux ans plus tard un article, « Max Ernst peintre des illusions » et qui se
réclamera souvent des collages pour caractériser une partie de sa propre esthétique. »
Ainsi, l'éditeur joue le rôle de médiateur entre les auteurs et les artistes ; il valorise leurs créations et
leur permet de faire connaissance. La librairie-maison d'édition devient un lieu de rencontre, et
Aragon doit à René Hilsum le fait d'avoir pu découvrir Max Ernst, à propos duquel il écrira L'essai
Max Ernst. Le peintre est en effet le seul de l'avant-garde allemande à être connu en France grâce à
l'exposition organisée par le Sans Pareil, ce qui confère à l'éditeur le mérite d'avoir fait connaître en
France un des représentants de l'avant-garde allemande.
« Max Ernst était le seul peintre de l'avant-garde allemande connu en France, en raison de
l'exposition de 1921118. »
Ainsi, le Sans Pareil aura eu une influence décisive sur la trajectoire d'Aragon, lui permettant ainsi
d'éditer son premier recueil de poèmes, mais aussi de rencontrer l'artiste d'avant-garde auquel il
consacrera un essai en 1976 et d'affiner le principe même du collage.

II Les relations avec les Éditions surréalistes, ainsi qu'avec Nancy Cunard.
Parmi les autres éditeurs d'avant-garde qui ont joué un rôle crucial dans la vie de Louis Aragon, il
convient de faire référence aux Éditions surréalistes ainsi qu'à Nancy Cunard, qui fut pendant un
temps la compagne de l'écrivain. Nous allons nous intéresser en premier lieu aux Éditions
118 Jean Ristat. Aragon « Commencez par me lire », Gallimard, coll. Découvertes, 2002. p. 39-40.
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surréalistes, lesquelles ont publié la brochure « Au grand jour » ainsi que le recueil Persécuté
persécuteur composé par Aragon.
1. Les Éditions surréalistes, une structure d'autoédition polyvalente.
Avec André Breton, Paul Éluard, Benjamin Péret et Pierre Unik, Aragon signe une brochure intitulée
« Au grand jour ». Celle-ci a été publiée par les Éditions surréalistes en mai 1927, et tirée sur les
presses de l'imprimerie de la revue Clarté.
« En mai 1927, les Éditions surréalistes publient une brochure intitulée Au grand jour, tirée sur
les presses de l'imprimerie de Clarté. Cinq signataires : Aragon, Breton, Éluard, Péret, Unik.119 »
Les Éditions surréalistes sont installées au 16, rue Jacques-Callot dans les anciens locaux de la revue
Clarté. À l'origine, selon Olivier Barbarant, éditeur des œuvres poétiques d'Aragon dans la
collection Pléiade chez Gallimard, il s'agissait pour les surréalistes de disposer d'une structure
d'autoédition permettant de publier à la fois des tracts et des déclarations. Toutefois, la structure a
pris le relais d'éditeurs défaillants et a publié des ouvrages poétiques, tel Persécuté Persécuteur.
« Installées au 16, rue Jacques-Callot dans les anciens locaux de la revue Clarté, elles avaient été
lancées par le mouvement en même temps que la Gallerie surréaliste, inaugurée le 26 mars 1926.
Il s'agissait de disposer d'une structure d'autoédition permettant de publier des tracts et
déclarations, mais celle-ci ne tarda pas à prendre le relais d'éditeurs défaillants. C'est le cas pour
Persécuté persécuteur, le seul livre poétique d'Aragon inscrit à ce catalogue.120 »
Ainsi, Persécuté persécuteur a paru aux Éditions surréalistes avec pour date d'achevé d'imprimer le
25 octobre 1931, mais ne paraîtra en librairie que l'année suivante, comme le souligne Olivier
Barbarant dans la notice consacrée à l'ouvrage dans le premier volume des Œuvres Poétiques
Complètes dans la Pléiade.
« Persécuté persécuteur a paru, avec pour date d'achevé d'imprimer le 25 octobre 1931,
aux Éditions surréalistes121. »
Dans le recueil, le premier poème intitulé « Front rouge » se distingue pour avoir déclenché en 1932
l'événement que le public a appelé « l'Affaire Aragon ». Ce poème liminaire a été publié fin 1931
dans Littérature de la Révolution mondiale, la revue de l'Association des Écrivains et Artistes
Révolutionnaires. Il entraîne une saisie de la revue122 par les forces de l'ordre et Aragon se retrouve
119 Pierre Juquin, Aragon, Un destin français, 1897-1939,Paris, Éditions de la Martinière,2012, p. 428.
120 Louis Aragon. Œuvres Poétiques Complètes. Gallimard. Vol. 1. 2 vols. Bibliothèque de La Pléiade 533, 2007, p.
1360.
121 Ibid, 120.p.1360.
122 Jean Ristat. Aragon « Commencez par me lire », Gallimard, coll. Découvertes, 2002. p.50-51.« Le poème d'Aragon
« Front rouge », publié fin 1931 dans Littérature de la Révolution mondiale, provoque la saisie de la revue par la
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inculpé pour propagande anarchiste.
Aragon est à la fois poursuivi pour délit d'opinion et pour provocation à l'assassinat. Ce fait notable
constitue l'un des rares cas d'inculpation en matière de poésie, comme le souligne Anna Boschetti
dans son article « Légitimités littéraires et stratégies éditoriales ».
« Comme pour prouver cette fidélité, Front rouge, le poème par lequel Aragon marque son
alignement à l'orthodoxie stalinienne, est encore une audace qui coûte cher à son auteur, lui
attirant une poursuite pour provocation à l'assassinat : l'un des rares cas d'inculpation en
matière de poésie pour délit d'opinion au cours de l'entre-deux-guerres123. »
Il sera publié en 1932 par les Éditions surréalistes, étant donné qu'il fait partie du recueil Persécuté
persécuteur. Or, le poème revendique violemment l'adhésion au communisme, ce que rejettent les
surréalistes, bien qu'ils aient adhéré à un moment ou l'autre au Parti communiste français.
Selon Jean Ristat, André Breton rédige un tract intitulé « L'Affaire Aragon », en vue de défendre
celui qu'il considère encore comme son ami, bien que leur relation soit au bord de la rupture. Bien
que la protestation soit signée par trois cent intellectuels, le conflit avec le Parti Communiste
français n'est pas réglé pour autant. Breton donne en effet lecture à Aragon de « Misère de la
poésie », un manifeste qu'il a composé en vue de critiquer « Front rouge ». Contre toute attente,
Louis ne rejette pas violemment le texte de « Misère de la poésie », même s'il exprime son
désaccord à propos d'une phrase visant un propos interne au Parti. Celui-ci, selon Breton,
considérerait que les surréalistes ne cherchent qu'à compliquer les rapports de l'homme et de la
femme.
« Breton rédige un tract « L'Affaire Aragon », pour défendre son ami. Trois cent
intellectuels signent la protestation. Mais tout se complique lorsque Breton polémique avec
L'Humanité et répond aux attaques dont les surréalistes sont victimes dans le journal du
PCF, avec « Misère de la poésie », dont il donne lecture à Aragon avant parution. Louis se
déclare « objectivement d'accord », à l'exception d'une phrase –un propos interne au Parti,
considérant que les surréalistes ne cherchent qu'à compliquer les rapports si simples et si
sains de l'homme et de la femme124. »
Ristat ajoute que Breton aurait accepté de barrer le propos, à la demande de son ami. Cependant, le
manifeste paraît aux Éditions surréalistes, avec le passage en question. On peut supposer qu' Aragon
n'a guère digéré ce qu'il considère comme une trahison de la part de Breton, et condamne le texte
dans l'Humanité du 10 mars, lequel est le journal du PCF.
police et l'inculpation d'Aragon, le 16 janvier 1932 pour propagande anarchiste. »
123 Roger Chartier et Henri-Jean Martin, Histoire de l'édition française,Le livre concurrencé 1900-1950,t.4, Cercle de la
Librairie, 1991, p.537.
124 Id, 122, p. 52.
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« Breton, selon Aragon, accepte de barrer le propos. « Misère de la poésie » paraît
cependant avec le passage en question , et Aragon, quelques jours plus tard, condamne le
texte dans l'Humanité du 10 mars.125 »
Aragon se trouve en effet dans une période charnière de son existence. Il n'est plus tout à fait
surréaliste, mais pas tout à fait communiste, il aspire à adhérer aux deux groupes, mais n'est
réellement accepté par aucun des deux. En même temps, il cherche à conserver son indépendance
vis-à-vis d'eux. Selon la biographie de Pierre Juquin, Paul Éluard écrit à sa compagne Gala que
Breton a rédigé Misère de la poésie afin d' « éclaircir la situation ».
« À bride abattue André Breton rédige un manifeste pour, écrit Paul Éluard à
Gala, « éclaircir la situation ». Il l'intitule Misère de la poésie. Ce texte, dont le manuscrit
est daté du 26 février 1932, paraît en mars aux Éditions surréalistes126. »
En effet, Breton juge que le poème « Front rouge » est « poétiquement dégressif » et le qualifie de
« poème de circonstance ».De ce fait, on peut se demander s'il s'agit d'une des raisons pour
lesquelles Aragon n'a pas publié d'autres textes aux Éditions surréalistes.
« Breton ne s'y trompe pas, pour qui « Front Rouge » […] est « un exercice à part, aussi
captivant que l'on voudra mais sans lendemain, parce que poétiquement régressif. »,
autrement dit « un poème de circonstance »127. »
En 1934, la maison Denoël et Steele rachète le stock des volumes invendus aux Éditions surréalistes
et diffuse l'ouvrage d'Aragon, à savoir Persécuté persécuteur avec une étiquette verte « Denoël et
Steele-Paris » sur la couverture et la page de titre, à la place des Éditions surréalistes.
« En 1934, la maison Denoël et Steele, qui avait racheté le stock des volumes invendus, diffusa
l'ouvrage avec une étiquette verte « Denoël et Steele-Paris » collée, sur la couverture et la page
de titre, à la place du nom du précédent éditeur128 ».
Par conséquent, tout se passe comme si le texte n'avait jamais été publié aux Éditions surréalistes.
Aragon, qui s'est engagé à publier ses textes chez Denoël, vient de tirer un trait sur les relations qu'il
a entretenues avec le groupe surréaliste. De plus, il convient de souligner que le titre du recueil sera
inversé, lorsqu'il figurera dans le catalogue des œuvres d'Aragon publiées chez Robert Denoël à
partir du mois de juillet 1935, selon une note de bas de page ajoutée par Olivier Barbarant dans le
premier volume des Œuvres poétiques complètes publiées dans la Pléiade.
125 Id, 122, p.52.
126 Pierre Juquin, Aragon, Un destin français, 1897-1939,Paris, Éditions de la Martinière,2012, p.550.
127 Ibid, 78, p.50.
128 Louis Aragon. Œuvres Poétiques Complètes. Gallimard. Vol. 1. 2 vols. Bibliothèque de La Pléiade 533, 2007, p.
1369.

55

«Sous le titre de Persécuteur persécuté, le volume figure dans le catalogue des œuvres
d'Aragon chez Denoël à partir de juillet 1935129. »
Ainsi, les Éditions Surréalistes n'ont pas duré longtemps, mais elle ont constitué un lieu d'édition et
de publication non négligeable pour les surréalistes, lesquels attendaient effectivement de pouvoir
publier leurs textes sans avoir à se conformer aux exigences des éditeurs de littérature générale.

2. Nancy Cunard, une compagne éditrice d'avant-garde.

Avant de faire d'Elsa Triolet sa compagne, Aragon a eu une relation extrêmement forte avec Nancy
Cunard. Celle-ci, d'un an son aînée, est une richissime héritière anglaise ainsi que l'une des égéries
des années 1920, comme le souligne Philippe Forest dans sa biographie consacrée au poète. Sa
fortune, mais surtout sa beauté ainsi que son intelligence fascinent en effet les artistes des années
1920, aussi appelées « Années folles ».
«À tous égards,Nancy Cunard apparaît comme un personnage d'exception, de ceux dont on
dit que les contes que les fées se sont penchées sur leur berceau et leur ont fait tous les
dons.[…] En 1920, Nancy part pour Paris. Sa formidable fortune mais surtout son
impressionnante beauté, la liberté de ses mœurs, son intelligence et son talent font vite
d'elle, autant qu'Eyre de Lanux mais en vérité plus encore, l'une des égéries les plus en vue
de ces « Années folles » dont elle incarne à la perfection l'audace et l'esprit130. »
Nancy fascine Louis qu'elle a rencontré dans les cercles surréalistes, elle l'entraîne et le soumet à
son pouvoir de séduction. Le poète la suit alors dans ses voyages, sa vie effrénée , comme ensorcelé
par elle. Selon Philippe Forest, Nancy enlève le poète au quotidien devenu monotone du groupe
surréaliste.
« Nancy prend Aragon, « beau comme un jeune Dieu, dit-elle, mais farouche avec moi
comme l'Hippolyte de Racine ».Comme le fit avant elle Eyre de Lanux et comme le fera
ensuite Elsa Triolet. À croire que la chose ne devait pas déplaire au jeune homme ! Mieux :
elle l'enlève[…] « Enlever » est bien le verbe qui convient. Elle l'arrache d'un coup à sa vie
d'avant. De sorte qu'il se met à déserter l'existence très routinière qui est de règle dans le
groupe surréaliste et qui veut que l'on se retrouve deux fois par jour dans le même café,
qu'on dîne et sorte ensemble, comme au sein d'une communauté où prévalent des rites
imposés auxquels personne ne saurait se soustraire sans devenir suspect aux yeux des
autres131. »
Aragon l'évoque sans la nommer face à Dominique Arban, dans le deuxième entretien qu'il lui
129 Id, 128, p. 1369.
130 Philippe Forest, Aragon,Gallimard, 2015, p.268.
131 Ibid, 130, p.270-271.
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accorde. Il souligne la différence de statut social qui les sépare, Nancy et lui, les empêchant de vivre
une relation de couple réellement harmonieuse.
« Toute l'histoire est que, dans ma vie, il y avait une femme, qui était très belle, avec
laquelle j'ai vécu plusieurs années, et avec laquelle en réalité, je n'étais pas fait pour vivre.
Ou peut-être n'était-elle pas faite pour vivre avec moi ? […] Cette vie présentait des
complications de tous ordres qui n'avaient rien à voir avec nos simples rapports à nous
deux. Il surgissait entre nous des éléments sociaux qui disloquaient notre couple132.»
En effet, tout les sépare. Nancy Cunard est une richissime héritière anglaise, et Aragon, quant à lui,
se situe entre la petite bourgeoisie, par sa famille maternelle et la grande bourgeoisie, du côté
paternel. Pierre Juquin fait référence à l'expression anglaise de la jet-society,qui désigne l'élite
milliardaire, que fréquente Aragon à travers sa relation avec Nancy, laquelle est la petite-fille du
fondateur de la compagnie de navigation Cunard Line.
« Avec Nane, Aragon touche au sommet de la bourgeoisie, à la finance internationale. A ce que
nous appelons aujourd'hui la jet-society, « le plus hétéroclite assemblage de gens »
( L’Œuvre poétique, IV, 22). Nancy Cunard est richissime. Son grand-père a fondé la compagnie
de navigation Cunard Line133. »
De ce fait, la relation de couple avec Nancy apparaît très clairement comme une mésalliance. Cette
situation se révèle vite inconfortable aussi bien pour Nancy que pour Aragon et les mènera à la
rupture. Le poète confesse à Dominique Arban que cette existence n'a pas été simple, et qu'il a
éprouvé un complexe d'infériorité, en raison de la richesse matérielle de sa compagne.
« Cette femme, que j'aimais, les données de sa vie étaient très différentes des données de la
mienne, et je ne pouvais pas poursuivre cette existence à deux. Il m'était difficile,
matériellement, de me mettre sur le pied qui était le sien, et pouvais-je accepter qu'elle le
fît pour moi ?134 »
Aragon reconnaît que sur le plan matériel et financier, il ne se situe pas au même niveau que Nancy.
De même, il ne peut accepter que celle qu'il appelle familièrement « Nane » l'entretienne au moyen
de sa fortune, et donc qu'elle le rende entièrement dépendant d'elle. Ainsi, il soutient face à
Dominique Arban qu'il était parti à Venise en comptant sur des moyens matériels, lesquels lui
permettraient d'éviter la dépendance financière vis-à-vis de Nancy.
« Nous en étions venus à ce point où la disparité du train de vie s'ajoutant à ce qui pouvait
nous séparer comme couple posait devant moi toutes les questions qui sont celles de la
conduite de la vie. Et je me trouvais à Venise, où j'étais parti dans des conditions très
132 Aragon parle avec Dominique Arban, Seghers,1968, p. 59.
133 Pierre Juquin, Aragon, Un destin français, 1897-1939,Paris, Éditions de la Martinière,2012, p. 397.
134 Id., 132, p. 59-60.
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précises, comptant sur des moyens matériels qui seuls pouvaient assurer mon
indépendance135. »
Il fait également référence à sa tentative de suicide à Venise dans Les Yeux et la Mémoire, en raison
de la mésentente entre Nancy et lui, et de sa crainte de dépendre de la fortune de sa compagne, ce
qu'il ne veut à aucun prix, comme le souligne Pierre Juquin dans le premier tome d'Un destin
français.
« Louis ne supporte pas de dépendre de la fortune de son amante...Vaincu par la jalousie et
l'humiliation, il vacille : « J'ai voulu mourir à Venise » (Les Yeux et la Mémoire, OPC,II, 9) 136»
Ainsi, pour assumer pleinement la relation avec Nancy, le prix à payer est la liberté, ce à quoi se
refuse Aragon, qui tient à conserver son indépendance vis-à-vis de sa compagne, laquelle tient aussi
à son indépendance personnelle, mais dispose d'une fortune colossale qui lui permet de garder ses
distances vis-à-vis de toute autorité, ce qui n'est pas le cas d'Aragon, qui doit faire face à de sérieux
problèmes financiers, ayant tendance à vivre au-dessus de ses moyens.

Par rapport à l'activité d'éditrice de Nancy, Aragon n'y fait pas référence dans les textes choisis pour
le corpus. En effet, la jeune femme fonde sa maison d'édition The Hours Press en 1928 à La
Chapelle-Réanville, au moment où sa relation avec Louis devient orageuse. Il s'agit d'une petite
structure artisanale, où Aragon, en plus d'apprendre la typographie avec sa compagne, publiera la
traduction française de The Hunting of the Snark composé par Lewis Carroll, l'auteur d'Alice aux
pays des merveilles, texte fort prisé par les surréalistes.
« Elle [Nancy Cunard] avait acheté, à l'automne 1927, une ferme à La Chapelle-Réanville,
en Normandie. En avril 1928, elle y installa une presse à bras et fonda sa maison d'édition
The Hours Press. Louis et elle apprirent la typographie. En quelques jours de ce printempslà, il a traduit, pour la première fois en français, le poème publié par Lewis Carroll, l'auteur
d'Alice au pays des merveilles, en 1876 ( The Hunting of the Snark) puis il a réalisé la
typographie et composé- on l'a retrouvée dans les papiers de Nancy- la maquette de la
couverture. Le livre paraîtra à The Hours Press après l'installation d'Aragon avec Elsa
Triolet137. »
Ainsi, le couple auteur-éditeur se constitue autour de la relation de couple en elle-même, entre un
homme et une femme d'origines sociales opposées, marquée par des ruptures et des réconciliations
fréquentes. Il s'agit pour Aragon, qui est alors dans une période charnière de sa vie, dans la mesure
où il est encore attaché à ses amis surréalistes et pas tout à fait communiste, de participer à la
135 Id., 132, p. 60.
136 Pierre Juquin, Aragon, Un destin français, 1897-1939, Paris, Éditions de la Martinière, 2012, p. 401.
137Ibid., 136, p. 414.
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traduction ainsi qu' à l'édition d'un livre, en l'occurrence La Chasse au Snark, de créer un livre en
tant qu'auteur et compagnon d'une éditrice. Le résultat paraîtra aux éditions The Hours Press alors
que Nancy et Aragon se sont séparés, ce dernier commençant sa vie en ménage avec Elsa Triolet.
Si les Éditions surréalistes et Nancy Cunard ont joué un rôle important dans la vie d'Aragon, nous ne
pouvons pas ignorer un éditeur que nous classons parmi les avant-gardes, mais qui a joué un rôle
essentiel dans la vie d'Aragon, le soutenant dans une période difficile. Il s'agit de Pierre Seghers,
fondateur de la revue Poètes Casqués, laquelle deviendra Poésie 40, puis Poésie 41.
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III Le cas Seghers.
Le 1er septembre 1939, la France et l'Angleterre déclarent la guerre à l'Allemagne nazie. Cette année,
Pierre Seghers a fondé une revue intitulée Poètes Casqués, peu de temps après avoir été mobilisé
afin de combattre pour la France. Cette revue évoque les poètes qui partent au combat, mobilisés au
front, et a pour but de mettre la poésie au service de l'engagement. De même, il crée la collection
« La Résistance et ses poètes ».
« Mobilisé peu après avoir rassemblé ses poèmes de jeunesse dans Bonne Espérance
(1939), Pierre Seghers fonda la revue P.C. 39 (Poètes casqués) qui devint l’année suivante
Poésie 40 (puis 41…). Il y publia nombre de poètes engagés, contribuant de la sorte à faire
connaître la poésie de la Résistance, notamment au travers de la collection « La Résistance
et ses poètes » qui est aussi le titre de ses mémoires réédités par les Éditions Seghers en
2004. 138. »
Dans son article « Légitimité littéraire et stratégies éditoriales » figurant dans le quatrième tome du
collectif Histoire de l'édition française composé par Roger Chartier et Henri-Jean Martin, Anna
Boschetti souligne que le poète qu'est Seghers a l'audace de prétendre en pleine guerre une revue
ainsi qu'une collection, « La Résistance et ses poètes », entièrement réservées à la poésie.
« Poète, Seghers a l'audace de prétendre en pleine guerre lancer une revue et une
collection entièrement réservées à la poésie139. »
Ce projet suscite l'intérêt des poètes qui souhaitent donner à la poésie une dimension engagée, y
compris Aragon. Ce dernier publie dans la revue Poètes Casqués l'article intitulé « La Rime en
1940 »140 comme le souligne Bernard Leuillot dans la correspondance avec Paulhan. De ce fait,
Seghers éprouve une vive envie de faire connaissance avec Aragon, qu'il admire. En septembre
1940, Pierre Seghers et sa femme effectuent un voyage pour Carcassonne, en vue de rencontrer les
époux Aragon chez Joë Bousquet, un poète paralysé des jambes dont la chambre est devenue un lieu
de rendez-vous, un véritable « salon littéraire141 ». Ayant pris connaissance de la situation difficile
d'Aragon et d'Elsa, les époux Seghers leur propose de les héberger dans leur maison des Angles,
138 http://www.imec-archives.com/fonds/seghers-pierre/ consulté le 13 mai 2016.
139 Roger Chartier et Henri-Jean Martin, Histoire de l'édition française,Le livre concurrencé 1900-1950, t.4, Cercle de
la Librairie, 1991, p. 548-549.
140 Louis Aragon, Jean Paulhan, Elsa Triolet, « Le temps traversé », Correspondance générale 1920-1964,
Gallimard,1994, p.123.« L'article [« La Rime en 1940 »] avait paru en avril 1940 dans Poètes casqués 40. »
141 Marc BLOCH, « BOUSQUET JOË - (1897-1950) ». In Universalis éducation [en ligne]. Encyclopædia Universalis,
consulté le 13 mai 2016. Disponible sur http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/joe-bousquet/
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située à Villeneuve-les-Avignon, dans un paysage isolé, afin d'échapper aux poursuites effectuées
par la police, qui traquent les communistes.
« En septembre 1940, Pierre Seghers et sa femme font le voyage pour Carcassonne afin de
rencontrer les époux Aragon. Ils leur proposent de les héberger dans leur maison des Angles,
située dans un paysage magnifique et perdu, « à cheval sur le Vaucluse et le Gard » parmi les
vignes et les oliviers. Aragon et Elsa y passent le début d'un hiver glacial- « Trente centimètres
de neige, mistral et blizzard dans la garrigue »- et décident de partir vers les cieux plus cléments
de Nice142. »
Les conditions climatiques de leur cachette étant fort mauvaises, Aragon et Elsa décident de partir
vers Nice, qui se révèle toutefois être un lieu risqué, dans la mesure où la police poursuit et arrête les
opposants au régime de Vichy. Toutefois, les deux écrivains ne peuvent nier la bonté, la main tendue
par Seghers et sa femme qui n'hésite pas à leur offrir un lieu de refuge en des temps de persécution.
Aragon fait référence à Pierre Seghers dans une lettre adressée à Jean Paulhan du 1er octobre 1940 en
dressant un portrait élogieux du directeur de la revue Poètes Casqués, dont il a apprécié la
bienveillance ainsi que la simplicité. De même, la rencontre avec Seghers lui a permis de découvrir
des poèmes écrits par des inconnus.
« J'ai eu la visite du directeur de PC40, ( n'oubliez pas non plus les adresses...songez aux
souscripteurs éventuels). C'est un garçon charmant, pas gâté pour un sou. Il a plein de très beaux
poèmes d'inconnus. Curieuse époque !143 »
Dès lors, des liens d'amitié se nouent entre Seghers et Aragon, qui éprouvent une vive sympathie l'un
pour l'autre. Seghers propose à Aragon, au cours d'un déjeuner, en 1940, de superviser Poésie 40 ,
une revue mensuelle qui prend le relais de Poète Casqués 40. Très touché par ce qu'il considère
comme une marque de confiance, Aragon répond par l'affirmative et donne pour le premier numéro,
qui paraît en novembre 1940, le poème « Le Printemps ». L'éditeur est ainsi un homme de
confiance, sur lequel Aragon et Elsa peuvent compter en temps de guerre et de persécution. Pierre
Juquin emploie le terme de « passeur » pour désigner le rôle de Seghers, qui devient dès lors une
interface entre le couple Aragon et les personnalités qu'il fréquente.
« Un jour ils déjeunent avec Pierre Seghers , venu d'Avignon, , où il vend du matériel pour cafésrestaurants.Pierre propose à Louis de superviser Poésie 40 , revue mensuelle qui succède à PC
40.Très touché, Aragon accepte et il donne pour le premier numéro (novembre 1940) le poème
« Le Printemps ». Seghers devient un ami précieux, le « passeur » des Aragon144. »
142 Philippe Forest, Aragon,Gallimard, 2015, p.483-484.
143 Louis Aragon, Jean Paulhan, Elsa Triolet,« Le temps traversé »,Correspondance générale, 1920-1964,
Gallimard,1994, p.106.
144 Pierre Juquin, Aragon, Un destin français,1939-1982,Paris, Éditions de la Martinière,2013, p.66.
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Durant l'été 1941, après la fondation du Comité National des Écrivains qui a eu lieu à Paris, Aragon
et Elsa repartent dans le sud de la France. Ils s'arrêtent à Villeneuve-les-Avignon, qui se trouve au
sud de la ligne de démarcation, laquelle sépare la France en deux zones, la zone nord occupée par
l'Allemagne nazie et la zone sud, dite « libre », dirigée par le régime de Vichy. Pierre Seghers les
accueille alors chez lui et leur donne des nouvelles de Jean Paulhan, comme le souligne Aragon, qui
écrit à Paulhan qu'il espère avoir des nouvelles de lui et de sa femme par Seghers.
« Ma santé n'est plus excellente, elle me force à une vie de plus en plus tranquille. Ne vous
inquiétez pourtant pas de la rareté de nos nouvelles. J'espère avoir des vôtres par Pierre
[Seghers] bientôt145. »
De même, Pierre Seghers a permis sans le savoir les retrouvailles entre Paul Éluard et Aragon, dans
la mesure où il a reçu le recueil Livre ouvert I composé par Éluard. Aragon, qui venait d'arriver à
Nice pour la Saint-Sylvestre, a alors proposé à Seghers d'écrire une note anonyme sur l'ouvrage
d'Éluard. L'éditeur a accepté, et la note a paru dans Poésie 41. Plus tard en 1972, Seghers affirmera
qu'Éluard a reconnu l'écriture d'Aragon, et lui a avoué son désir de rencontrer de nouveau Aragon,
qu'il n'a plus revu depuis 1932.
« En novembre 1940, Éluard a envoyé son recueil Livre ouvert I à Pierre Seghers, qu'il n'a
jamais rencontré. A la Saint-Sylvestre , venant d'arriver à Nice, Aragon parcourt ce livre et dit
( selon Seghers dans La Résistance et ses poètes ) : Voulez-vous que j'écrive une note ? [...]Sans
la signer, bien entendu. » Le lendemain, Seghers repart pour Villeneuve-les-Avignon, avec la
note, superbe, qu'il publie dans Poésie 41. Lors d'un colloque sur Éluard, en mai 1972, Seghers
assure qu'Éluard lui a écrit aussitôt, devinant tout : « Mon cher ami, votre compte-rendu était
d'Aragon. J'aimerais bien le rencontrer146. »
Seghers soutient que les poètes ont un devoir social à accomplir, celui de défendre et de libérer la
France, qui est divisée, occupée par l'Allemagne nazie d'un côté, et dominée par Pétain ainsi que
Laval de l'autre. Il rejette l'idée d'une poésie conforme à l'idéal des parnassiens, à savoir « l'art pour
l'art » qui réduit la poésie à un objet purement esthétique, n'ayant aucune visée pratique. Pierre
Seghers affirme vigoureusement dans un article du Figaro datant du 26 juillet 1941 que la poésie
doit être mise au service de la lutte contre l'ennemi, à savoir la coalition formé par le régime de
Vichy et l'occupant nazi.
« Les poètes ne peuvent pas demeurer insensibles aux bouleversements de l'heure. Il ne
suffit pas d'être orfèvre. [...]Les hommes angoissés demandent à la poésie une libération. Si
les poètes ont un devoir social à accomplir,il est manifeste : le monstre hante le labyrinthe :
145 Louis Aragon, Jean Paulhan, Elsa Triolet,« Le temps traversé »,Correspondance générale, 1920-1964,
Gallimard,1994, p.154.
146 Pierre Juquin, Aragon, Un destin français,1939-1982,Paris, Éditions de la Martinière, 2013, p.133.
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il faut le vaincre147. »
Seghers fonde sa maison d'édition en 1944, à la Libération. De ce fait, il oriente davantage son
travail d'éditeur vers une vulgarisation utile et intelligente, afin de valoriser les écrivains qu'il a
publié dans ses deux revues successives, notamment les poètes. Pour ce faire, il crée des collections
de monographies. ¨Par exemple, la collection « Poètes d'aujourd'hui » propose sous un format carré
des recueils d’œuvres de poètes, précédés d'une étude biographique et critique. La monographie
intitulée Aragon composée par Claude Roy est la deuxième à avoir été publiée dans cette collection,
le premier ouvrage étant consacré à Éluard. Il s'agit de mettre en valeur les deux poètes, qui ont joué
un rôle de premier plan dans l'Histoire et dans les lettres françaises de la période, en mettant leurs
écrits au service de la Résistance.
« Après la guerre, il orientera davantage son travail d'éditeur vers une vulgarisation utile et
intelligente (notamment à travers des collections de monographies d'écrivains français ou
étrangers), sans négliger les jeunes qu'il accueillera au contraire dans une profuse série de
plaquettes, certes un peu « table d'hôte », mais où plus d'un poète dont le nom est maintenant
familier a fait ses premiers pas148. »
Ainsi, Pierre Seghers représente un cas à part dans l'histoire éditoriale française, dans la mesure où il
a eu le courage de créer une petite entreprise d'édition et l'a réussie à force de conviction et en raison
de la cohérence de son projet. Cependant, la maison d'édition est rachetée en 1968 par Robert
Laffont, qui prend une participation majoritaire dans le capital de sa maison d'édition en 1968.
« En 1968, Robert Laffont prend une participation majoritaire dans le capital de Seghers.
Pierre Seghers en abandonne la direction pour ne plus se consacrer qu'aux collections de
poésie. Celles-ci représentent alors 20 % du chiffre d'affaire de la maison, qui publie par
ailleurs des ouvrages parascolaires, des guides pratiques, des beaux livres.La société de
distribution,devenue L'Inter, fusionne avec celle de Laffont, Forum, sous le nom
d'Interforum149. »
Toutefois,comme le souligne Marie-Gabrielle Slama dans son article à propos des éditions Seghers
figurant dans le Dictionnaire encyclopédique du livre l'éditeur fera le choix de conserver le nom de
Seghers sur la couverture des ouvrages édités, afin de conserver la trace, le souvenir de l'éditeur de
poésie.
147 Louis Aragon. Œuvres Poétiques Complètes. Gallimard. Vol. 1. 2 vols. Bibliothèque de La Pléiade 533, 2007, p.
1525.
148 Jacques RÉDA, « SEGHERS PIERRE - (1906-1987) ». In Universalis éducation [en ligne]. Encyclopædia
Universalis, consulté le 13 mai 2016. Disponible sur
http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/pierre-seghers/
149 Pascal Fouché, Dictionnaire encyclopédique du livre,t.3,Cercle de la librairie,2005, p. 705.
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« Mais la structure éditoriale est dissoute par Laffont en 1992, pour des raisons financières. Dès
lors, Seghers n'est plus qu'une simple marque de Laffont, sous laquelle sont publiés chaque
année une quinzaine de titres150. »
Ainsi, depuis qu'il a rencontré le poète, Seghers représente un ami, un soutien non négligeable pour
Aragon, il est à la fois un éditeur d'avant-garde puisqu'il a eu l'idée originale de lancer une revue
ainsi qu'une collection consacrée à la poésie, et un éditeur de l'engagement, dans la mesure où il
considère la poésie comme une arme de combat au service de la Résistance à l'oppression vichyste
et nazie. Nous allons maintenant considérer les relations qu'a entretenues Aragon avec les éditeurs
de l'engagement, qui éditent les textes visant à défendre une position particulière.

150 Id., 149, p. 705.
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Troisième chapitre. Les relations éditoriales qui lient l'écrivain avec les éditeurs de
l'engagement.
L'engagement est défini au sens figuré comme une « participation active, par une option conforme à
ses convictions profondes, à la vie sociale, politique, religieuse ou intellectuelle de son temps 151 »
par le Trésor Informatisé de la langue française. Ainsi, Louis Aragon publie des textes aux Éditions
de Minuit ainsi qu'à la Baconnière, deux maisons d'éditions impliquées pleinement dans la
Résistance. De même, il crée sa propre maison d'édition, La Bibliothèque française et aura des
relations difficiles avec les maisons d'édition du Parti communiste français, auquel il appartient
depuis 1927.

I Les relations entre Aragon et les éditions de Minuit ainsi qu'avec La Baconnière
1. Les relations d'Aragon avec les éditions de Minuit
Les Éditions de Minuit sont fondées en 1941 à Paris par Jean Bruller, dit Vercors et Pierre de
Lescure. L'année suivante, Aragon y publie Le Crime contre l'esprit sous le pseudonyme François
La Colère .
Nous allons analyser le conflit d'ordre idéologique qui oppose Louis Aragon à Pierre de Lescure
dont il ne partage pas la conception de la littérature ni les idées politiques, comme le souligne
Philippe Forest dans sa biographie. En effet, Aragon veut promouvoir une littérature communiste
marquée par le combat, ce à quoi se refuse Pierre de Lescure.
« Avec Paulhan pour arbitre, Aragon- qui souhaite promouvoir une littérature communiste et de
combat- s'oppose à Lescure- qui désapprouve une pareille littérature152. »
En 1943, Aragon aura des raisons d'en vouloir personnellement à Lescure. Celui-ci a posé son veto
pour la publication des Amants d'Avignon, texte composé par Elsa, sous prétexte qu'il s'agit de
propagande communiste. De ce fait, Aragon, qui souhaite publier Le Musée Grévin aux Éditions de
Minuit à condition que Les Amants d'Avignon y soient publiés également, voit ses plans contrariés
par Lescure.
« A l’automne 1943, les Éditions de Minuit publient Les Amants d’Avignon d’Elsa Triolet,
la femme d’Aragon. Or, Pierre de Lescure avait préalablement refusé ce texte qu’il juge
comme une œuvre de propagande à la gloire des communistes. Mais Éluard, l’ayant lu,
passera outre l’avis de Lescure. L’enjeu de cette publication est en effet stratégique,
151 http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/visusel.exe?11;s=885760860;r=1;nat=;sol=0; consulté le 28 avril 2016.
152 Philippe Forest, Aragon,Gallimard, 2015, p.521.
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puisque Aragon propose de publier son propre ouvrage Le Musée Grévin à la condition
implicite de voir l’œuvre d’Elsa Triolet publiée elle aussi153. »
Or, dans cette situation pour le moins compliquée, Aragon croit que Jean Paulhan, qui a proposé des
coupures, est celui qui a refusé que Les Amants d'Avignon soient publiés aux éditions de Minuit. De
ce fait, pour arranger la situation, il rencontre, au cours de l'été 1943, Vercors et sa compagne,
Yvonne Paraf, lesquels se dissimulent sous les pseudonymes de Mr et Mme Desvignes, afin
d'échapper à la police ainsi qu'à la Gestapo, pour demander que le texte d'Elsa soit édité par Minuit.
« A l’été 1943, il rencontre dans ce but Mr et Mme Desvignes (Vercors et Yvonne Paraf) et
charge la personne de Paulhan, pensant que c’est lui qui a refusé le texte d’Elsa : « Je rétablis la
vérité, j’innocentai Paulhan (…). Du coup Paulhan se trouvait soupçonné d’un autre méfait : qui
donc alors, sinon lui, aurait osé proposé les coupures indiquées au crayon sur les épreuves ? Je
dus jurer que c’était moi », car le récit dépasse 100 pages alors « qu’en un dimanche on ne
pouvait tirer que trois formes de trente-deux pages »154.
Par conséquent, Paulhan se trouve au milieu d'un conflit qui concerne deux écrivains d'une maison
d'édition à laquelle il n'appartient pas. Il se trouve alors dans une position délicate, ne voulant pas
perdre l'amitié d'Aragon ni celle d'Elsa, pour laquelle il éprouve une affection certaine. Il a d'ailleurs
remis le manuscrit des Amants d'Avignon , qu'il a aimé, à Yvonne Paraf au cours d'une séance
clandestine du Comité National des Écrivains, comme le souligne Bernard Leuillot. Heureusement,
le malentendu est arrangé fin juin 1943. Paulhan exprime sa surprise dans une lettre adressée à
Aragon, datée du 28 juin 1943 en lui rappelant qu'il n'est pas directeur de Minuit.
« J'ai été stupéfait de la lettre d'E. , comme vous pouvez le penser. Tout y était faux : je ne
suis pas directeur de ces éditions- je n'ai cessé d'intervenir pour les Amants-au surplus les
A. ne sont pas du tout refusés155. »
Le texte d'Elsa, et celui de son époux par la même occasion, sont finalement publiés en octobre 1943
aux Éditions de Minuit. Néanmoins, les relations avec les éditeurs sont marquées par une distance
idéologique, ainsi qu'une ambivalence, dans la mesure où l'intégration de Minuit constitue une
stratégie de la part d'Aragon pour mettre en avant sa propre littérature ainsi que son militantisme.
On peut aussi considérer que l'intégration des Éditions de Minuit par Aragon est une stratégie afin de
prendre ses distances avec le Parti communiste français mais aussi avec la conception de la
153 http://vercorsecrivain.pagesperso-orange.fr/editionsminuit.html#XIII consulté le 28 avril 2016.
154 Ibid.153 . consulté le 29 avril 2016.
155 Louis Aragon,Correspondance générale Aragon-Paulhan-Triolet, « Le temps traversé », 1920-1964,
Gallimard,1994. p.154.
« Paulhan le remit [le manuscrit des Amants d'Avignon] à Yvonne Desvignes ( Yvonne Paraf) au cours d'une séance
clandestine du C.N.É. ( Vercors, La Bataille du silence, Presses de la Cité, 1967, p.268). »
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littérature véhiculée par la maison d'édition. Toutefois, celle-ci ne lui est pas indifférente, dans la
mesure où elle s'attache à produire des ouvrages de qualité, afin de montrer que le génie français est
toujours en vie.
« Il s'agit pour les auteurs de Minuit de produire de la « vraie » littérature, de la « belle »
littérature, afin de démontrer que le génie français est toujours en vie. D'où une insistance
toujours proclamée- et quand même assez dérisoire vu les circonstances historiques- sur la
qualité matérielle des ouvrages publiés dans la clandestinité : le papier , la typographie, le
soin mis à la fabrication. Comme si c'était à l'aune de tels critères de bibliophiles-auxquels,
il est vrai, Aragon n'est pas toujours indifférent non plus- qu'un texte demandait à être
apprécié156 ! »
Toutefois, la qualité matérielle des ouvrages publiés par les éditions de Minuit est toute relative,
puisqu'elle dépend surtout des imprimeurs. Dans l'ouvrage qu'elle consacre aux éditions fondées par
Vercors et Pierre de Lescure, Anne Simonin souligne que les éditions de Minuit ont fait le choix de
collaborer avec l'imprimeur Ernest Aulard, lequel fournit également du papier pour les maisons
d'édition légales. En bon tacticien, l'imprimeur s'arrange pour demander des quantités de papier plus
importantes, afin d'en réserver une partie à destination des textes édités dans la clandestinité.
L'imprimerie Aulard, contrairement à l'imprimerie Blondin, fait extrêmement attention à la
réalisation des ouvrages publiés. Par conséquent, si les éditions de Minuit jouissent de la réputation
d'éditeur clandestin de luxe, c'est grâce au travail colossal d' Aulard, qui tient à ce que la
présentation des livres soit particulièrement soignée.
« A l'existence de ces stocks, s'ajoutait le papier obtenu par un abus alors courant : les
imprimeurs qui, tel Aulard, travaillaient pour les éditeurs légaux demandaient toujours plus
que les quantités de papier nécessaires au tirage des livres autorisés, papier ensuite utilisé
pour l'impression des publications clandestines...C'est pour avoir toujours maintenu leur
collaboration avec Aulard [leur imprimeur principal] que les éditions de Minuit acquerront
la réputation de maison d'édition clandestine de luxe, réputation que l'ensemble de leurs
publications ne justifie pas toujours, les livres sortant de l'imprimerie Blondin étant de
présentation moins soignée
( caractères de presse, mauvais papier, encrage
157
irrégulier…) . »
De même, Anne Simonin ajoute que selon Lucien Scheler, les éditions de Minuit n'ont pas
seulement publié des ouvrages de luxe, mais aussi des tracts imprimés par Aulard. Ainsi, on ne peut
pas réduire Minuit à une maison d'édition clandestine sans envisager la publication de tracts ou de
brochures.
« Si l'on se fonde sur la réédition des ouvrages clandestins des Éditions de Minuit, à La
Libération-collection « Sous l'oppression »- « l'imprimeur majeur » fut Aulard dont le nom
156 Philippe Forest, Aragon,Gallimard, 2015.p.521-522.
157 Anne Simonin, Les Éditions de Minuit 1942-1955 Le devoir d'insoumission, 2008, p.102-103.
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apparaît sur l'achevé d'imprimer de chaque ouvrage assorti de la mention : « Imprimeur
clandestin des Éditions de Minuit. »Selon Lucien Scheler, ce fut également lui qui fut
chargé d'imprimer les tracts158. »
Selon Philippe Forest, l'auteur du Musée Grévin est animé par la volonté de montrer qu'il existe une
autre littérature que celle dont Le Silence de la mer écrit par Jean Bruller, dit Vercors, est l'exemple.
Par conséquent, publier ses textes dans cette maison d'édition a un intérêt de taille pour l'auteur du
Crève-cœur car elle lui permet d'être reconnu par la suite comme un écrivain résistant, à l'instar de
Vercors et de Pierre de Lescure, et non plus seulement comme un écrivain communiste. Toutefois, il
tient à proposer une ligne différente de celle des écrivains-éditeurs de Minuit, afin de ne pas leur
laisser le monopole ainsi que la définition de l'édition clandestine non communiste.
« Aragon a cœur de ne pas laisser aux éditions de Minuit – auxquelles il collabore pourtant
puisqu'il sera le plus prolifique de leurs auteurs-le monopole de l'édition clandestine. Il
crée en octobre 1943 La Bibliothèque française, qui en est le pendant en zone sud,
diffusant, dans une édition plus populaire et sous une forme moins coûteuse, certains des
titres de Minuit mais en suivant sa ligne propre, plus militante, et en proposant un
catalogue différencié qu'inaugurera Le Musée Grévin, publié par Aragon sous le
pseudonyme François la Colère, et que suivront notamment des ouvrages de Paul Éluard,
d'Elsa Triolet et d’Édith Thomas. 159. »
Dès lors, il est possible de se demander si Aragon agit en tant que collaborateur ou plutôt en tant que
concurrent de Minuit, puisqu'il crée pendant la Seconde Guerre mondiale la Bibliothèque française,
dont l'imprimeur sera Amarger, à Saint-Flour, mais il tient aussi à publier ses textes aux éditions
fondées par Vercors. Pierre Juquin soutient que l'auteur crée sa maison d'édition clandestine tout en
soutenant les Éditions de Minuit.
« Tout en soutenant les Éditions de Minuit, Aragon crée une petite maison d'édition
clandestine, La Bibliothèque française, imprimée chez Amarger, à Saint-Flour, qu'Éluard et
Ternet ont découvert160. »
Il s'agit ainsi d'une position très paradoxale motivée par un calcul stratégique, celui pour l'auteur de
voir ses textes publiés dans une maison résistante autre que communiste afin de toucher un autre
public que celui des communistes. De même, il est probable qu' Aragon souhaite exercer un pouvoir
au sein des Éditions de Minuit en les infiltrant, comme le suggère Philippe Forest dans sa
biographie, l'objectif final étant de prendre les commandes de la littérature clandestine et de s'arroger
le mérite d'avoir défendu à lui seul la littérature française publiée dans la clandestinité. Il y aurait
158Ibid., 157, p.102.
159 Philippe Forest, Aragon,Gallimard, 2015.p.515.
160 Pierre Juquin, Aragon, Un destin français,1939-1982,Paris, Éditions de la Martinière, 2013, p. 138.
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ainsi une quête de la reconnaissance sociale à travers cette interprétation de l'ambiguïté des relations
entre Aragon et les éditions de Minuit.
« Il n'empêche que plusieurs lignes s'affrontent pour décider de l'orientation à donner à la
Résistance littéraire- et accessoirement de la direction effective des jeunes éditions de
Minuit. Bien sûr on peut interpréter toute l'affaire comme une tentative de « noyautage »
conduite par les communistes, pilotée par Aragon,exécutée avec la complicité d'Éluard,
afin de prendre les commandes de la littérature clandestine, opposant La Bibliothèque
française créée en zone sud aux éditions de Minuit et investissant ces dernières de manière
à en ravir le contrôle à son fondateur Pierre de Lescure161. »
Ainsi, pour Aragon, la publication de ses textes aux éditions de Minuit n'est pas un acte anodin
puisqu'il participe à faire vivre la jeune maison d'édition, avec laquelle il participe à bâtir le mythe
résistancialiste, selon le mot d'Henry Rousso, tout en se consacrant à l'édification de La Bibliothèque
française. Son attitude peut dès lors être considérée comme ambiguë dans la mesure où il soutient
une maison d'édition concurrente à la sienne, tout en défendant sa propre position d'éditeur.

2. Les relations avec les éditions de la Baconnière.
La maison d'édition suisse À la Baconnière est fondée par Hermann Hauser en 1927. Elle porte le
nom du château de Pierre de Boudry, aux abords du lac de Neuchâtel 162 et devint célèbre pendant la
Seconde Guerre mondiale pour la publication de textes en faveur de la Résistance.Aragon y publiera
Les Yeux d'Elsa en mars 1942, et son long poème Brocéliande composé de sept chants le 30
décembre 1942.
Aragon écrit d'ailleurs à Jean Paulhan dans une lettre datée du 16 janvier 1942 qu'il compte mettre
Gaston Gallimard au courant du fait qu'il publie ses nouveaux poèmes chez Albert Béguin, directeur
de la revue Cahiers du Rhône, mais il demande à Paulhan de ne rien dire à Gaston Gallimard avant
que celui-ci ait mentionné la publication des poèmes chez Albert Béguin. Le souvenir de la rupture
et du procès avec Gallimard reste encore frais dans son esprit et il préfère éviter qu'une telle
situation se reproduise.
« Si je vois Gaston, je le mettrai au courant de ce que je publie chez Albert Béguin mes
nouveaux poèmes : attendez pour en souffler mot qu'il vous dise que je lui en ai parlé163. »
Aragon prévoyait de donner les poèmes du Crève-cœur à Albert Béguin, mais il lui a fallu renoncer
161 Philippe Forest, Aragon,Gallimard, 2015, p. 520.
162 http://www.editions-baconniere.ch/index.php/contacs-infos.html consulté le 14 mai 2016.
163 Louis Aragon, Jean Paulhan, Elsa Triolet,« Le temps traversé »,Correspondance générale, 1920-1964,
Gallimard,1994, p.124.
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à cette option, dans la mesure où Gaston Gallimard préparait un deuxième tirage du recueil. Il
inaugurera sa collaboration avec Béguin en lui remettant les Yeux d'Elsa, qui sera achevé d'imprimer
le 15 mars 1941.
« L'idéal serait « La leçon de Ribérac » en préface à un ensemble qui comprendrait les
poèmes du Crève-cœur et tout ce qui a été fait depuis [...]» Pour des raisons évidentes, il
fallut renoncer au Crève-cœur, dont Gallimard préparait un deuxième tirage.Aragon
inaugura sa collaboration avec Les Yeux d'Elsa ( 15 mars 1941)164. »
Le volume comprend outre les poèmes et la préface, les quatre sections de l'appendice que sont « La
Leçon de Ribérac », les extraits de l'article « La Rime en 40 », « Sur une définition de la poésie » et
la « Bibliographie ».

Olivier Barbarant présente « Les Cahiers du Rhône » comme une jeune

maison d'édition liée à la revue du même nom, qui a été créée par Albert Béguin pour répondre à la
disparition des revues chrétiennes telles que Temps nouveaux et Esprit .
« Les Yeux d'Elsa parurent avec pour date d'achever d'imprimer le 15 mars 1942 aux Cahiers du
Rhône, jeune maison d'édition suisse liée à la revue du même nom, fondée en 1942 par Albert
Béguin pour répondre à la disparition des revues chrétiennes françaises telles que Temps
nouveaux et Esprit, et construire une lutte intellectuelle et littéraire contre le nazisme. Le volume
comprenait, outre les poèmes et la préface, les quatre sections de l'appendice : « La Leçon de
Ribérac », les extraits de « La Rime en 40 »tirés du Crève-coeur, « Sur une définition de la
poésie » et la « Bibliographie165 ».
Toutefois, selon l'article à propos de la Baconnière figurant dans le Dictionnaire encyclopédique du
livre il ne s'agit pas d'une maison d'édition naissante, mais une collection lancée par Hermann
Hauser en même temps que la collection « Être et penser ». La collection «Les Cahiers du Rhône »
dirigée par Albert Béguin est consacrée à la littérature, alors qu'« Être et penser » est consacrée à la
philosophie. L'objectif visé par ces deux collections est de montrer l'attachement des écrivains et
philosophes pour la liberté de penser, malgré la montée de la barbarie, représentée par les atrocités
commises par l'occupant nazi et le régime de Vichy.
« Aux heures sombres, ces deux collections [«Les Cahiers du Rhône » et « Être et
penser »] vont témoigner avec éclat de l'attachement que beaucoup portent encore à la
liberté de penser, en dépit de la montée de la barbarie et de son triomphe provisoire166. »
Pierre Juquin ajoute dans sa biographie d'Aragon que l'intéressé a envoyé à Albert Béguin en avril
1942, soit un mois après la publication des Yeux d'Elsa, une liste de noms destinée à compléter le
164 Ibid, 163, p. 124.
165 Louis Aragon. Œuvres Poétiques Complètes. Gallimard. Vol. 1. 2 vols. Bibliothèque de La Pléiade 533, 2007,
p.1468.
166 Pascal Fouché, Dictionnaire encyclopédique du livre, Cercle de la librairie,t.1, 2005, p.199.
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service de presse de la collection « Cahiers du Rhône » aux éditions La Baconnière, pour le recueil.
« En avril 1942, il [Louis Aragon]envoie à Albert Béguin une liste de noms, destinée à
compléter le service de presse de la collection « Cahiers du Rhône » aux éditions La
Baconnière, en Suisse, pour son recueil Les Yeux d'Elsa167.
Ainsi, pour créer « un refuge de la pensée libre », la maison développe sous l'impulsion d'Albert
Béguin, la collection « Les Cahiers du Rhône ». Celle-ci comporte trois séries de couleur, la bleue,
la blanche et la rouge, à l'instar du drapeau tricolore français. La série bleue comporte des ouvrages
de réflexion ainsi que des jugements sur l'actualité, celle de couleur blanche est ouverte à des œuvres
diverses. La série rouge, réservée à la poésie, verra la publication du poème Brocéliande le 30
décembre 1942. Aragon a ainsi fait le choix de la collection dirigée par Albert Béguin pour publier
son poème, malgré les pressions exercées par Gaston Gallimard, lequel aurait sans doute préféré
qu'il lui remette le poème plutôt que de l'envoyer aux « Cahiers du Rhône ». Le poème sera tiré à
4080 exemplaires.

« Brocéliande,Poème a été publié aux Éditions de La Baconnière, à Neuchâtel le 30
décembre 1942 dans la série rouge de la collection « Les Poètes des Cahiers du Rhône”. Le
recueil fut tiré à 4080 exemplaires. Aragon avait choisi les Cahiers du Rhône malgré les
pressions de Gallimard qui, semble-t-il, se sont exercées sur lui,comme en témoigne sa
correspondance. Le 13 juin 1942 il écrivait à Albert Béguin depuis Villeneuve-lès-Avignon
où il travaillait à Brocéliande : « J'ai un grand poème à vous lire (Gallimard jaloux et
inquiet m'assassine de mots demandant sécurité pour l'avenir dans le domaine
poétique!)168 »
L'objectif d'Aragon en publiant chez cet éditeur suisse est de témoigner à l'aide de sa plume de
l'attachement qu'il porte à la liberté de penser, de revenir aux sources de la poésie française, et de
défendre l'idéal de la patrie menacée, opprimée par l'ennemi. Par conséquent, participer à la lutte
intellectuelle et littéraire contre le nazisme en publiant clandestinement des textes engagés ne peut
que le séduire.
Nous allons maintenant aborder les maisons d'éditions liées au Parti Communiste Français, avec
lesquelles Aragon entretient des relations assez complexes, dans la mesure où il est affilié au Parti
depuis son adhésion en janvier 1927, sans toutefois adhérer complètement à l'idéologie que véhicule
le parti politique.

167 Pierre Juquin, Aragon, Un destin français 1939-1982, Paris, Éditions de la Martinière,2013, p.115.
168 Louis Aragon. Œuvres Poétiques Complètes. Gallimard. Vol. 1. 2 vols. Bibliothèque de La Pléiade 533, 2007,
p.1482.
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II Les relations avec les maisons d'édition liées au Parti Communiste Français.
1. Présentation de l'appareil éditorial du Parti Communiste français
Les relations entre Aragon et les maisons d'éditions liées au Parti Communiste Français ne sont pas
simples dans la mesure où l'écrivain édite des textes qui ne correspondent pas aux exigences du
Parti. Jean Ristat rapporte dans l'ouvrage Aragon « Commencez par me lire » que Maurice Thorez,
qui est le secrétaire général du Parti entre 1930 et 1964, reprochera à Aragon d'avoir publié dans une
maison d'édition du Parti Communiste français des textes qui ne répondaient pas à la politique
menée alors qui était celle de la « main tendue » qui devait conduire au Front populaire en 1936.
« A son retour d'URSS, Maurice Thorez passe à Aragon un savon pour avoir publié dans une
maison d'édition qui était celle du Parti, des textes qui, en fait, ne répondaient aucunement à la
politique menée alors, celle de la « main tendue », qu devait conduire au Front populaire en
1936169. »
Marie-Cécile Bouju, qui a réalisé un doctorat sur l'appareil éditorial du Parti communiste français de
1920 à 1956, introduit par une réflexion générale sur l'histoire des maisons d'édition du PCF . En
effet, celles-ci représentent un cas exceptionnel dans l'histoire politique et culturelle française en
raison de leur nature, de leur durée ainsi que de leurs publications. Leur histoire reflète les liens
entre le PCF et la culture, dont il convient de distinguer la culture populaire et celle des élites, qui
s'incarne à travers le livre en tant qu'objet. Toutefois, Marie-Cécile Bouju tient à préciser que
l'histoire de ces structures éditoriales n'est pas emblématique de celle de l'édition française
contemporaine, bien qu'elles aient subi l'influence des évolutions éditoriales et commerciales d'alors.
« L’histoire des maisons d’édition du PCF est exceptionnelle dans l’histoire politique et
culturelle française contemporaine en raison de leur nature, de leur durée (1920-1993) et du
nombre de leurs publications. Leur histoire reflète, d’une certaine manière, celle du PCF, plus
précisément celle de ses rapports avec la culture – culture populaire et culture des élites –
incarnée ici par le livre. Mais elle n’est pas emblématique de celle de l’édition française
contemporaine, même si ces structures sont influencées par les évolutions éditoriales et
commerciales du temps170. »
Aragon a adhéré au Parti le 6 janvier 1927, « le jour des Rois », comme il se plaît à dire. Ainsi, il a
été amené à connaître en profondeur l'appareil éditorial du Parti. Marie-Cécile Bouju souligne la
169 Jean Ristat. Aragon « Commencez par me lire », Gallimard, coll. Découvertes, 2002, p. 55.
170 Bouju Marie-Cécile, « Les maisons d'édition du PCF, 1920-1956. », Nouvelles FondationS 3/2007 (n° 7-8) , p. 260265 URL : www.cairn.info/revue-nouvelles-fondations-2007-3-page-260.htm. Consulté le 19 mai 2016. DOI :
10.3917/nf.007.0260.
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responsabilité confiée par le Parti à deux hommes qui ont été proches d'Aragon, à savoir René
Hilsum et Léon Moussinac. Il s'agit pour les éditions de soutenir la diffusion d'une pensée orthodoxe
et une culture politique communiste locale, dont le contenu reste à définir.
Léon Moussinac est chargé des Éditions sociales internationales, abrégées en ESI, ainsi que des
relations avec Moscou. René Hilsum a été nommé en 1936 à la tête du Bureau d'édition, abrégé en
BE. Les deux hommes sont des intellectuels mais aussi des professionnels de l'édition, ce qui
représente un atout non négligeable pour les tutelles politiques, qui souhaitent faire de ces deux
structures éditoriales deux véritables maisons d'édition avec un rayonnement culturel et intellectuel
réel, dans et hors du monde partisan. En d'autres termes, il s'agit de montrer que les maisons
d'édition liées au Parti sont capables de promouvoir la culture et de donner une image positive du
Parti, à travers ce rayonnement culturel.
« Les éditions doivent donc à la fois soutenir la diffusion d’une pensée politique orthodoxe et
une culture politique communiste locale, dont le contenu reste à définir. En France, depuis 1935,
les hommes chargés de cette double mission sont Léon Moussinac, responsable des deux
maisons d’édition et spécialement chargé des ESI[Éditions sociales internationales] et des
relations avec Moscou, et René Hilsum, nommé en 1936 à la tête du BE[ Bureau d'éditions].
Non seulement ce sont deux intellectuels, mais aussi des professionnels de l’édition. Ces deux
nominations éclairent les intentions des tutelles politiques : faire de ces deux structures
éditoriales deux véritables maisons d’édition avec un rayonnement culturel et intellectuel réel,
dans et hors du monde partisan171. »
En 1940, sous l'Occupation nazie et le régime de Vichy, le Parti communiste est interdit. De ce fait,
l'activité éditoriale ne peut se faire que dans la clandestinité. Par conséquent, le PCF s'adresse à
plusieurs hommes, plus précisément des « politiques », des « techniques », comme René Hilsum,
Léon Kammeney, des « intellectuels » à l'instar de Gabriel Péri ou de Louis Aragon, en vue de
constituer une structure éditoriale clandestine.
« Pour constituer une structure éditoriale clandestine, le PCF s’adresse à plusieurs
hommes, des « politiques », des « techniques » (J. Jérôme, R. Hilsum, Léon Kammeney dit
Noël), des « intellectuels » (G. Péri, L. Aragon).172 »
Ainsi, le Parti communiste clandestin soutient la création du Comité national des écrivains, qui est
affilié au mouvement de résistance appelé le Front national, qu'on ne doit pas confondre avec le parti
politique du même nom. Le Parti Communiste tente également d'agir dans le champ intellectuel,
comme le montre la création de la maison d'édition qui représentera le CNE en zone sud, qui n'est
autre que la Bibliothèque française, placée sous la responsabilité de son créateur, à savoir Louis
171 Ibid., 170.
172 Ibid, 170.
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Aragon.
« Le PC prend acte de cette évolution, en soutenant la création du Comité national des écrivains,
affilié au Front national. Mais il tente aussi d’agir dans le champ intellectuel, entre autres en
créant en juin 1943 la maison d’édition du CNE zone sud, la Bibliothèque française, placée sous
la responsabilité d’Aragon. Cette maison d’édition ne parvient pas à concurrencer Minuit. Les
communistes se contentent alors d’une influence sur le CNE plutôt que de développer avec
d’importants moyens un appareil concurrent aux Éditions de Minuit173. »
Marie-Cécile Bouju souligne qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le Parti communiste
décide de reprendre les éditions Hier et aujourd'hui, lesquelles seront confiées à l'épouse de René
Hilsum, à savoir Marcelle Hilsum. De même, le Parti décide de continuer à soutenir la Bibliothèque
française, dirigée par Aragon. Si les éditions Hier et aujourd'hui reconstituent le fonds romanesque
d'avant la guerre, l'entreprise d'Aragon se veut plus ambitieuse. En effet, le poète entend défendre
ses convictions esthétiques, se faire le chantre d'un réalisme français en éditant des textes sur la
Résistance ainsi que des livres d'artistes, afin de mettre en valeur l'intérêt qu'il porte aux œuvres
artistiques.
« Dans un second temps, le PCF décide de reprendre les éditions Hier et aujourd’hui, confiées à
Marcelle Hilsum, et de continuer la Bibliothèque française, toujours dirigée par Aragon. La
première reconstitue le fonds romanesque d’avant la guerre. La seconde est plus ambitieuse, à
l’image des convictions esthétiques d’Aragon, en particulier dans sa défense d’un réalisme
français, par l’édition de textes sur la Résistance et de livres d’artistes174. »
Toutefois, l'objectif principal du Parti communiste français est de resserrer sa propagande par le
biais des maisons d'édition qui lui sont liées, en usant d'un outil à la fois efficace et économique. Par
conséquent, entre 1947 et 1949, il réorganise partiellement son système éditorial, et place l'ensemble
de l'appareil éditorial sous le contrôle de François Billoux à partir de 1948 et celui de Jean Jérome
par la suite. Marie-Cécile Bouju note que les Éditions sociales, alors dirigées par René Hilsum,
échappent à cette réorganisation qui vise à faire des maisons d'édition du Parti des outils au service
de la propagande soviétique. Leur ligne éditoriale demeure la publication et la diffusion d’œuvres
théoriques destinés au monde militant.
« Entre 1947 et 1949, le PCF réorganise en partie son système éditorial, car il lui faut
mener une propagande resserrée, avec un outil efficace qui ne doit pas être dispendieux.
L’ensemble de l’appareil est placé sous le contrôle de François Billoux à partir de 1948 et
celui plus officieux de Jean Jérôme. Les Éditions sociales échappent à cette
réorganisation : leur ligne éditoriale demeure la publication et la diffusion d’œuvres
173 Marie-Cécile Bouju, Les Maisons d’édition du Parti communiste français, 1920- 1956, thèse de doctorat d’histoire
sous la direction de Marc Lazar, Institut d’études politiques de Paris, 2005, 908
174 Ibid., 174.
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théoriques destinées au monde militant175. »
À présent, nous allons aborder la fondation de la maison d'édition clandestine d'Aragon, à savoir La
Bibliothèque française, qui deviendra par la suite les Éditeurs français réunis.
Aragon a fondé durant la Seconde Guerre mondiale sa propre maison d'édition, La Bibliothèque
française, laquelle était clandestine. Légalement, elle est créée le 5 janvier 1945, soit cinq mois
avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, devenant ainsi la SARL La Bibliothèque française . Le
24 mars de la même année, la maison d'édition est absorbée par une société anonyme, Les Éditeurs
français réunis, dont Aragon deviendra PDG en 1961.
« Le 5 janvier 1945, Aragon a crée la SARL La Bibliothèque française, au capital de 2 200
000 francs, ayant d'abord son siège chez lui, 18, rue de la Sourdière, puis s'installant, avec
un magasin de vente, dans un local que possède la parti, 33, rue Saint-André-des Arts
(Paris Ve). Il détient quatre cent mille part sur deux cents. Le 24 mars, cette maison
d'édition est absorbée par Les Éditeurs français réunis, société anonyme, dont Aragon
deviendra PDG en 1961176. »
On peut se demander s'il s'agit pour Aragon d'un moyen d'avoir la mainmise sur le domaine éditorial
et de publier les auteurs qu'il souhaite publier, indépendamment des directives formulées par le Parti
aux maisons d'éditions communistes. Entre 1947 et 1949, du côté littéraire, la réorganisation
qu'évoque Marie-Cécile Bouju dans son article sur les maisons d'édition du Parti est radicale,dans la
mesure où les Éditions Hier et aujourd'hui fusionnent avec la Bibliothèque française pour donner
naissance aux Éditeurs français réunis, dont Aragon est le directeur littéraire et Raymond Hallery le
PDG officiel, qui est chargé de la bonne marche économique et politique de l'établissement.
« Du côté littéraire, la réorganisation est radicale. Les Éditions Hier et aujourd’hui et la
Bibliothèque française fusionnent, donnant naissance en 1949 aux Éditeurs français
réunis (EFR). Aragon en est le directeur littéraire, avec à ses côtés Raymond Hallery,
officiellement P-DG, chargé de la bonne marche économique et politique de
l’établissement. Les EFR ont pour fonction de diffuser le réalisme socialiste, français ou
étranger (et surtout soviétique) et d’éditer les pamphlets et textes polémiques. Ils sont donc
en première ligne sur le front de la propagande politique la plus élémentaire. Ce choix
change radicalement la structure de la production éditoriale du PCF : elle est composée en
1956 d’un tiers de romans et d’un tiers de livres pour enfants177. »
De son côté, Pierre Juquin rappelle qu' Aragon, en tant qu'éditeur, ne se limite pas à vendre les
auteurs qu'il promeut, mais vise beaucoup plus haut. Il s'agit pour lui d'accéder à une forme de
175 Id, 174.
176 Pierre Juquin, Aragon, Un destin français,1939-1982,Paris, Éditions de la Martinière,2013, p.355.
177 Marie-Cécile Bouju, Les Maisons d’édition du Parti communiste français, 1920- 1956, thèse de doctorat d’histoire
sous la direction de Marc Lazar, Institut d’études politiques de Paris, 2005, 908
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reconnaissance sociale par le biais du travail qu'il effectue.
« Éditeur, Aragon ne veut pas simplement vendre ses auteurs maison. Il vise beaucoup plus
haut178. »
Il s'agit en effet pour Aragon de ne pas se limiter à promouvoir les textes des auteurs qu'il édite, mais
d'avoir une réelle influence sur le marché de l'édition, de faire valoir sa propre maison d'édition aux
yeux du public. Il s'agit pour lui de satisfaire un désir de reconnaissance sociale qui lui est inhérent,
d'atteindre les sommets de la consécration en tant qu'auteur, mais aussi en tant qu'éditeur.
Cependant, Marie-Cécile Bouju remarque que le sort réservé à sa maison d'édition par la suite n'est
pas des plus favorables, dans la mesure où l'entreprise n'a plus de ligne éditoriale claire. Aragon est
las des désaccords qui l'opposent à Jean Jérôme, le directeur de l'appareil éditorial du PCF de la
frustration que lui inflige le Parti en refusant de lui accorder les moyens de développer une politique
éditoriale plus libre. Il laisse dès lors sa place à un jeune éditeur nommé François Monod, qui
rencontre le même problème, à savoir que les jeunes romanciers français préfèrent présenter leurs
œuvres à des éditeurs plus brillants, mieux diffusés, ayant plus de prestige comme Gallimard,
Julliard ou Seghers. L'appareil éditorial du Parti communiste leur semble étouffant et limité.
Finalement, le 12 octobre 1956, le secrétariat du PCF autorise Aragon à diriger une collection
nommée « Littératures soviétiques » chez Gallimard.le 12 octobre 1956

« Le sort des EFR est, en revanche, moins favorable. La maison d’édition n’a plus de ligne
éditoriale claire. Las de combattre J. Jérôme et de ne pas obtenir du PCF les moyens de
développement d’une politique éditoriale plus libre, Aragon se retire au profit d’un jeune éditeur,
François Monod. Ce dernier se heurte à la même indifférence. C’est en vain qu’il alerte la
direction du Parti sur le départ des rares jeunes romanciers français, avant même les grandes
crises de 1956, pour des éditeurs plus brillants et mieux diffusés (Gallimard, Julliard, Seghers).
Symbole du retrait du PCF du champ littéraire, le secrétariat du PCF autorise le 12 octobre 1956
Aragon à diriger une nouvelle collection chez Gallimard, « Littératures soviétiques179 » »
Ainsi, nous allons aborder le travail effectué par Aragon en tant que directeur de la collection
« Littératures soviétiques » aux éditions Gallimard.

178 Id, 176, p.376.
179 Marie-Cécile Bouju, Les Maisons d’édition du Parti communiste français, 1920- 1956, thèse de doctorat d’histoire
sous la direction de Marc Lazar, Institut d’études politiques de Paris, 2005, 908
Bouju Marie-Cécile, « Les maisons d'édition du PCF, 1920-1956. », Nouvelles FondationS 3/2007 (n° 7-8) , p. 260-265
URL : www.cairn.info/revue-nouvelles-fondations-2007-3-page-260.htm.
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2.La promotion de textes soviétiques dans l'article « Mon jeu » dans J'abats mon jeu, le
travail d'Aragon en tant que directeur de la collection « Littératures soviétiques » chez
Gallimard à partir de 1956.

La collection « Littératures soviétiques » appartient aux éditions Gallimard mais nous faisons le
choix de la classer dans les maisons d'édition liées au Parti communiste. En effet, cette collection
dirigée par Aragon à partir de 1956 a pour but de valoriser les productions littéraires écrites en
Union des Républiques socialistes soviétiques ( U.R.S.S.). Jean Ristat souligne dans l'ouvrage
Aragon « Commencez par me lire » qu' Aragon a effectué un immense travail pour faire connaître
les littératures soviétiques, notamment en dirigeant la collection « Littérature soviétiques » chez
Gallimard.
« Parallèlement, on doit à Aragon un immense travail sur les littératures soviétiques qu'il
contribua à faire connaître en France, en particulier en dirigeant chez Gallimard dès 1956,
une collection qui leur était consacrée180. »
Dans l' article « Une entreprise : la maison d'édition » figurant dans le quatrième tome de l'Histoire
de l'édition française, Elisabeth Parinet et Valérie Tesnière soulignent que pour être efficace, un bon
directeur de collection doit garder une partie de ses activités antérieures et ne consacrer qu'une partie
de son temps à l'édition. Il ne s'agit pas pour Aragon, en 1956, de se consacrer exclusivement à
l'édition, mais d'y participer tout en continuant ses activités d'écrivain et de journaliste en parallèle.
« Pour être efficace, un bon directeur de collection doit garder une partie de ses activités
antérieures et ne consacrer qu'une partie de son temps à l'édition181. »
Le titre de la collection fait référence au livre intitulé Littératures soviétiques qu'il a publié en 1955
en théorie chez Denoël, mais en pratique chez Gallimard, dans la mesure où la filiale ZED,
appartenant aux éditions Gallimard, a racheté les parts appartenant aux éditions Denoël. Dans
l'article « Mon jeu », figurant à la fin du recueil d'articles J'abats mon jeu, publié en 1959 aux
Éditeurs français réunis, Aragon répond à la critique, qui s'étonne de voir le titre du livre
orthographié au pluriel, et non pas au singulier. Il souhaite faire connaître les différentes littératures
de l'Union soviétique, et donner une autre image de celles-ci que celle d'une littérature unique,
conforme aux diktats érigés par le Parti. Il s'agit pour lui de montrer qu'il y a bel et bien une pluralité
des littératures au sein d'un pays communiste.
180 Jean Ristat. Aragon « Commencez par me lire », Gallimard, coll. Découvertes, 2002, p. 81.
181 Roger Chartier et Henri-Jean Martin, Histoire de l'édition française,Le livre concurrencé 1900-1950, t.4, Cercle de
la Librairie, 1991, p. 140.
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« LORSQUE J'ÉCRIVIS, il y a quatre ans, mon livre, Littératures soviétiques, la critique
s'étonna que ce fût orthographié au pluriel : bien sûr, le problème principal que pose la
littérature en URSS n'est pas que cette littérature emploie une quarantaine de langues,
mais pourtant mon désir était alors de signaler la pluralité des littératures dans cet immense
pays182. »
Le travail de directeur de collection consiste alors pour lui à faire comprendre à la critique littéraire
que l'Union soviétique comprend d'autres peuples que les Russes et les Ukrainiens.Il cite alors les
Georgiens, les Tadjiks, les Ouzbeks, les Azerbaïdjanais et les Arméniens afin de montrer que chacun
de ces peuples marient à la culture nouvelle développée par le Parti leur tradition nationale, laquelle
est très ancienne. Ainsi, le travail d'édition est mis au service de l'idéologie communiste véhiculée
par le Parti, dans la mesure où il vise à promouvoir une littérature inspirée par le communisme
soviétique.
« Mais en même temps, l'U.R.S.S. comprend des peuples comme les Géorgiens, les
Tadjiks, les Ouzbeks, les Azerbaïdjanais, les Arméniens dont la littérature est plus que
millénaire, et qui marient à la culture nouvelle développée en commun avec les Russes, les
Ukrainiens, une très ancienne tradition littéraire nationale. C'est pour combattre l'ignorance
que nous en avons, que j'ai fondé chez Gallimard une collection d'ouvrages contemporains
portant le titre même de mon livre paru chez Denoël : Littératures soviétiques. Au
pluriel183. »
Il s'agit pour Aragon de combattre les préjugés des lecteurs qui a priori n'ouvrent pas un livre
soviétique, sous prétexte qu'il s'agit d'un livre de propagande. En effet, au moment où il écrit l'article
« Mon jeu », la France, qui fait partie du bloc de l'Ouest, vient de découvrir les crimes perpétrés par
Staline, en Union soviétique. La littérature soviétique est dès lors jugée propagandiste, et Aragon
souligne que pour le lecteur « bourgeois » de 1959, à partir du moment où l'auteur ne se prononce
pas contre le régime soviétique, son livre ne mérite pas d'être ouvert.
« Mais enfin, il ne manque pas de gens qui a priori n'ouvrent point un livre soviétique,
parce qu'ils y voient a priori un livre de propagande. Même s'ils veulent bien admettre qu'il
ne s'agit pas là de propagande directe, du moment que l'auteur ne se prononce pas contre le
régime soviétique, c'est déjà trop pour eux.184»
Pour convaincre son lecteur et l'inciter à découvrir les textes écrits par des auteurs soviétiques,
Aragon affirme qu'il s'emploie à vaincre le préjugé qui consiste à rejeter un auteur en raison de ses
positions idéologiques ou politiques, de même que celui qui consiste à exiger des écrivains que
ceux-ci partagent leurs idées afin de les lire.
182 Louis Aragon « Mon jeu », in J'abats mon jeu, Stock, 1997, p. 231.
183 Ibid, 182, p.231.
184 Louis Aragon « Mon jeu », in J'abats mon jeu, Stock, 1997, p. 231-232.
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« Depuis des années je m'emploie à vaincre ce genre de préjugé, et parmi ceux que
l'antisoviétisme maintient dans l'ignorance d’œuvres importantes ; et aussi parmi d'autres
qui pour l'essentiel pensent comme moi, mais qui en littérature ont des préjugés analogues,
inversement dirigés, et exigent des écrivains que ceux-ci partagent leurs idées185. »
Dans l'article « Mon jeu » repris dans J'abats mon jeu, Aragon fait ainsi référence à quatre auteurs
soviétiques qu'il a publié dans la collection qu'il dirige. Ces quatre auteurs sont Sadriddine Aini, un
auteur Tadjik qui a publié Boukhara, Iouri Ianovski, un Ukrainien , Iouri Tynianov, un Russe et
Moukhtar Aouzéov, lequel est Kazakh. Ces exemples lui permettent de mettre en valeur les
différentes littératures existant en Union soviétique, et inciter le lecteur à acheter les textes écrits par
ces écrivains et traduits en français pour ensuite les lire.

« J'ai publié dans la collection Littératures soviétiques, après une anthologie de contes et
de nouvelles, accompagnée d'une longue introduction de moi, qui donnait un tableau
d'ensemble de la littérature soviétique, autant que cela est possible au moyen de quinze ou
seize histoires, un livre tadjik, Boukhara, de Sadriddine Aini, un livre ukrainien, Les
Cavaliers, de Iouri Ianovski, un livre russe Le disgracié, de Iouri Tynianov, et le cinquième
volume de la collection, un livre kazakh, La Jeunesse d'Abaï, de Moukhtar Aouzéov, vient
tout juste de paraître186. »
Aragon fait part de l'émerveillement qu'il éprouve en lisant des histoires d'amour, et souligne le fait
qu'il vient à la fois de traduire et de préfacer un petit livre kirghiz intitulé Djamilia, dont l'auteur est
Tchinghiz Aïtmatov. Il s'agit pour lui de soutenir que les littératures soviétiques reprennent des topoï
communs à la littérature universelle, comme l'amour, dont il fait un sujet de prédilection, le but étant
de convaincre le lecteur de l'intérêt de lire une œuvre soviétique comme une œuvre de littérature à
part entière, et non de propagande. Il affirme que ce petit récit de cent pages qu'est Djamilia prend
sa place à côté des histoires d'amour laissées par Dante, Shakespeare, Goethe ou Emily Brontë.
« Mais restons dans les littératures soviétiques, voulez-vous ? Oui, elles aussi racontent des
histoires d'amour, et précisément, je viens d'en traduire une, vous m'avez bien entendu :
traduire, et aussi, mais pas seulement, préfacer. C'est un petit livre kirghiz[...] Le livre
s'appelle Djamilia, l'auteur Tchinghiz Aïtmatov. J'ai dans ma vie beaucoup à faire, mais je
ne pouvais plus supporter qu'on ignorât en France ce simple récit de cent pages, pas même,
qui, pour moi, prend naturellement sa place entre les histoires d'amour que nous tenons de
Shakespeare, de Goethe, de Dante, ou d'Emily Brontë187. »
Aragon termine l'article « Mon jeu » par une adresse aux lecteurs, afin de les inciter vivement à se
procurer le petit récit qu'est Djamilia, dont la traduction française a été publiée aux Éditeurs français
185 Ibid, 184, p.232.
186 Ibid, 184, p. 233.
187 Louis Aragon « Mon jeu », in J'abats mon jeu, Stock, 1997 , p.234.
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réunis. Il s'agit pour lui de mettre en valeur à la fois la maison d'édition qu'il a fondée et la collection
qu'il dirige chez Gallimard. Bien au-delà de la valorisation des littératures soviétiques et celle d'une
maison d'édition liée au Parti communiste français, il met l'accent sur le travail qu'il a accompli pour
les faire reconnaître, et donc sur sa valeur personnelle aux yeux du lecteur. Il passe ainsi de la
conviction à la persuasion, en jouant sur la confiance que lui font ses lecteurs afin d'obtenir d'eux
qu'ils lisent Djamilia en pensant à lui.
« Et, à tout prendre, dans l'espoir que ceux qui m'écoutent, l'un après l'autre, se mettent à
lire les livres dont j'ai parlé, et à qui j'ai sacrifié une part de ma vie, de mon temps et de
mon enthousiasme, c'est au bout du compte par cette petite histoire de la passion
merveilleuse d'un homme et d'une femme aux confins des monts kirghiz et de la steppe
kazakh que je leur conseillerai de commencer, par Djamilia, de Tchinghiz Aïtmatov, paru
aux Éditeurs Français Réunis. Si quelqu'un croit en moi, comme écrivain
français,romancier ou poète, qu'il me fasse cette faveur. Le reste ira de soi188. »
Ainsi, il s'agit pour Aragon de jouir d'une reconnaissance sociale par le biais de son travail d'éditeur
et de directeur de collection, de se faire reconnaître à travers ses choix esthétiques. De même,
comme la collection « Littératures soviétiques » appartient à Gallimard, cela lui permet de donner
une autre vision des littératures soviétiques dans les milieux intellectuels non communistes, dits
« bourgeois », qui considèrent les ouvrages produits en U.R.S.S. comme des œuvres de propagande.

3. La dette financière d'Aragon à l'égard des éditions Temps actuels/ Messidor à la fin
des années 1970.

À la fin des années 1970, Aragon doit de l'argent aux éditions Messidor, la structure qui rassemble
alors les maisons d'édition liées au Parti communiste français.
Pascal Fouché écrit dans l'article qu'il consacre aux « Éditions sociales » dans le Dictionnaire
encyclopédique du livre qu'en 1981, soit un an avant le décès d'Aragon, les maisons d'édition liées
au PCF sont regroupées au sein d'une nouvelle structure appelée Messidor, qui connaît une forte
activité pendant une dizaine d'années. Ainsi, les Temps actuels, l'une des maison d'édition du PCF,
fait partie de Messidor au moment où Aragon lui doit une somme d'un million de francs. La
structure connaît des difficultés financières liées à la crise du secteur éditorial et la perte d'influence
du Parti communiste au sein de l'aire politique et culturelle.
188 Ibid., 187, p.234.
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« En 1981, victimes du recul du Parti communiste, les maisons d'édition de sa mouvance
sont regroupées au sein d'une nouvelle structure, Messidor, qui connaît une forte activité
pendant une dizaine d'années. Les Éditions sociales poursuivent leur ligne éditoriale de
maintien d'un fonds marxiste et d'édition de classiques populaires. Mais Messidor connaît
des difficultés liés à la mauvaise santé du secteur de l'édition et à la baisse d'influence du
Parti189. »
La dette d'Aragon à l'égard des éditions Messidor s'élèvera à plus d'un million de francs, selon la
biographie de Philippe Forest, ce qui représente un véritable souci financier pour l'écrivain, qui se
trouve ainsi dans une situation de redevance à l'égard du Parti, à travers la dette

financière

contractée avec l'une des principales maisons d'édition qui lui sont rattachées.
« Et surtout, sa dette à l'égard des éditions Messidor- liées au Parti Communiste-s'élèvera à plus
d'un million190. »
Les Adieux, dernier recueil de poèmes d'Aragon, sera publié aux éditions Temps actuels dans le but
de combler tant soit peu le déficit financier qui affecte Aragon au début des années 1980. Le poète
peut rester dans l'appartement du 56, rue de Varenne, qu'il a partagé avec Elsa depuis 1958.
Cependant, il continue à vivre à crédit, et doit assumer le fait d'être criblé de dettes.

« Aragon peut donc rester dans l'appartement qu'il a partagé avec Elsa. Mais sans un sou
ou presque ! Il continue à vivre à crédit quand il le peut et comme il le peut. Si bien que
Ristat compose en 1980 et 1981 trois nouveaux livres à partir de textes anciens : Le
Mentir-vrai, recueil de nouvelles pour Gallimard, Écrits sur l'art contemporain pour
Flammarion et Les Adieux pour Temps actuels afin de faire rentrer un peu de l'argent
nécessaire aux derniers jours de l'écrivain.191 »
Ainsi, Aragon se place en témoin et victime de la crise qui affecte les éditions Messidor, dans la
mesure où il leur doit de l'argent, mais ne peut les payer. De ce fait, leur remettre son dernier recueil
de poèmes est un moyen pour lui de ne s'affranchir que partiellement d'une dette qu'il ne peut
rembourser. Les relations avec les maisons d'édition qui le lient au Parti sont liées à l'idéologie,
l'appartenance à un groupe politique, la volonté de défendre ses idées en matière de littérature,
comme en témoigne la direction des Éditeurs français réunis et celle de la collection « Littératures
soviétiques » chez Gallimard. Toutefois, le fait qu' Aragon ait une dette colossale vis-à-vis des
éditions Messidor à la fin de sa vie souligne l'ambiguïté des relations qu'il a entretenues avec le
Parti, entre distance et proximité, liberté et dépendance . Il cherche à adhérer au Parti comme à une
189 Roger Chartier et Henri-Jean Martin, Histoire de l'édition française,Le livre concurrencé 1900-1950, t. 4, Cercle de
la Librairie, 1991, p.35.
190 Philippe Forest, Aragon,Gallimard, 2015, p. 815.
191 Ibid, 190, p.815-816.
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famille, mais souhaite garder son indépendance, sa liberté vis-à-vis de celui-ci.
Si Aragon a eu des relations très fortes avec les éditeurs de l'engagement,en raison de ses prises de
position, il s'est également intéressé de très près à l'art. Par conséquent, la relation avec les éditeurs
d'art s'est avérée d'une importance capitale pour la publication de plusieurs de ses textes qui
témoignent de sa passion pour la création artistique.

Quatrième chapitre : Les relations qui lient Aragon avec les maisons d'édition spécialisées
dans l'art.

Les maisons d'éditions spécialisées dans l'art ont pour objectif d'établir des ouvrages d'art en vue de
leur publication. Nous allons observer les relations entre Louis Aragon et les éditions Ides et
Calendes, dans une première partie, avant de mentionner le Cercle d'art, maison d'édition du Parti
Communiste français spécialisée dans l'art. Ensuite, nous nous intéresserons à Martin Fabiani et
Aimé Maeght, deux marchands d'art qui jouent un rôle significatif dans la vie d'Aragon en ce qui
concerne la publication de ses textes, ainsi qu'à Georges Visat, lequel est non seulement éditeur mais
aussi graveur. Dans une troisième partie, nous aborderons les rapports entre Aragon et Hermann, qui
publie Les Collages, la maison d'édition allemande Propylaën où le poète publie la Cantate à André
Masson, ainsi que les relations avec l'éditeur suisse Albert Skira, qui fait paraître Je n'ai jamais
appris à écrire ou les « Incipit » dans la collection Les Sentiers de la Création.

I Les liens avec les éditions Ides et Calendes pendant la Seconde Guerre mondiale.

Les éditions Ides et Calendes sont fondées en 1941 par Fred Uhler, un avocat originaire de
Neuchâtel. Ce dernier, imprégné de culture française et profondément attaché aux valeurs
humanistes, sent la vocation d'éditeur naître en lui et songe à se mettre au service de la France
malheureuse, en éditant les textes des écrivains opprimés et censurés par l'occupant nazi ainsi que
par le régime de Vichy.
« 1941 : la France vient de passer sous le joug de l’Allemagne nazie. Les frontières se
ferment. La censure s’installe. Les écrivains français sont condamnés au silence ou à l’exil.
C’est à cette époque troublée que naît la vocation d’éditeur de Fred Uhler. Imprégné de
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culture française, profondément attaché aux valeurs humanistes, cet avocat neuchâtelois
songe lui aussi à se mettre au service de la France malheureuse192. »
Aragon y publiera deux textes, En français dans le texte en 1943 et L'Enseigne de Gersaint, un horstexte de Watteau, trois ans plus tard. La collection qui accueille En français dans le texte est « Ides
poétiques ». Elle accueille aussi des œuvres de Pierre Jean Jouve, comme le souligne MarieGabrielle Slama dans l'article qu'elle consacre aux éditions Ides et Calendes dans le Dictionnaire
encyclopédique du livre, sous la direction de Pascal Fouché.
« Pendant ces années noires, Ides et Calendes fait aussi paraître dans la collection « Ides
poétiques », des œuvres de Pierre Jean Jouve et de Louis Aragon193. »
Selon une note de bas de page écrite par Bernard Leuillot dans la Correspondance générale avec
Paulhan, En français dans le texte paraît aux éditions Ides et Calendes, à Neuchâtel, le 15 septembre
1943.
« En français dans le texte paraîtra aux éditions Ides et Calendes, à Neuchâtel, le 15
septembre 1943194. »
Aragon écrit d'ailleurs à Paulhan dans une lettre datée du 2 mars 1943 pour lui demander de
remercier Gaston Gallimard, mais aussi savoir s'il a bien accepté les propositions d'Ides et Calendes,
qui prévoient de publier En français dans le texte.Il souligne qu'il a demandé à Fred Uhler ainsi qu'à
ses associés de s'adresser directement à Gallimard, étant donné que lui et Elsa sont en fuite et
peuvent difficilement rencontrer l'éditeur afin de mettre au clair la situation.
« Remerciez Gaston. Et à propos, dites-lui qu'on m'assure qu'il a accepté les propositions
d'Ides et Calendes, ce dont je ne serais pas fâché ( les ayant priés de s'adresser directement
à lui), mais que j'aimerais en avoir confirmation directe, aussitôt que possible195. »
Dans son article consacré à la maison fondée par Fred Uhler, Marie-Gabrielle Slama affirme qu' Ides
et Calendes est une maison d'édition qui fait extrêmement attention à la réalisation matérielle de ses
ouvrages, et qui reçoit de nombreux prix pour son travail artistique qui est d'une originalité
remarquée. Aragon l'a bien compris, lui qui attache un soin tout particulier à la fabrication du livre,
qui apparaît comme un objet esthétique.
« Ides et Calendes, qui attache le plus grand soin à la réalisation matérielle de ses ouvrages, est
192 http://www.idesetcalendes.com/historyuqe.php consulté le 13 mai 2016.
193 Pascal Fouché, Dictionnaire encyclopédique du livre, Cercle de la librairie,t.2, 2005, p. 506.
194 Louis Aragon,Correspondance générale Aragon-Paulhan-Triolet, « Le temps traversé »,
Gallimard,1994. p.151.
195 Ibid.,194, p.151.
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honorée de nombreux prix pour son travail artistique d'une originalité remarquée196. »
L'objectif pour Aragon en publiant chez cet éditeur est d'avoir le plaisir de voir ses textes édités et
présentés sous une forme originale et élégante. Il s'agit pour lui d'une forme de reconnaissance
sociale, de voir ses textes poétiques et artistiques liés au travail méticuleux de l'éditeur, qui réalise
une œuvre d'art avec le texte qu'il lui a envoyé. Ainsi, Fred Uhler est non seulement un éditeur de
l'engagement, mais aussi un éditeur qui attache une grande importance à l'objet qu'il édite, le
transformant de cette manière en œuvre d'art à part entière.
Nous allons maintenant nous intéresser au Cercle d'Art, une entreprise éditoriale du Parti
communiste qui se spécialise dans l'art, et qui publie plusieurs textes d'Aragon.

II Le Cercle d'Art, entreprise du Parti Communiste qui se spécialise dans l'art par la suite.
Le Cercle d'Art a été fondé en 1949 à l'initiative de Charles Feld et de Pablo Picasso. A l'origine, il
s'agit d'une entreprise appartenant au Parti Communiste, qui a construit progressivement un très
riche catalogue de livres de fonds sur l'art international moderne et ancien, le but étant de
promouvoir par le biais du livre la création artistique sous toutes ses formes.
« Grâce à la notoriété de Picasso et à l’autorité de sa famille culturelle et philosophique au sortir
de la guerre, les Éditions Cercle d’Art ont construit progressivement un très riche catalogue de
livres de fonds sur l’art international moderne et ancien. Dès lors, la personnalité et la vocation
de la Maison se confirmaient : promouvoir par le livre la création artistique sous toutes ses
formes197. »
En 1952, Aragon y publie l'Exemple de Courbet, avec un catalogue très professionnel des dessins du
peintre, comme le souligne Pierre Juquin dans le deuxième tome de la biographie qu'il consacre à
l'écrivain. Ce dernier y attache en effet un soin tout particulier afin de répondre à l'objectif visé par
la maison d'édition, à savoir promouvoir la création artistique par la médiation du livre.
« Au Cercle d'Art ( entreprise du Parti Communiste français) , en 1952, Aragon publie
L'Exemple de Courbet, avec, je l'ai noté, un catalogue très professionnel, des dessins du
peintre de L'Origine du monde et des Casseurs de pierre198. »
Aragon émet des commentaires sur la série des vingt-neuf dessins de Picasso qui composent les
« Visages de la paix », réalisés en vue de décorer le Vélodrome d'Hiver à l'occasion des trente ans du
196 Pascal Fouché, Dictionnaire encyclopédique du livre, Cercle de la librairie,2005, p. 506.
197 http://www.cercledart.com/editions_cercle_art/ consulté le 13 mai 2016.
198 Pierre Juquin, Aragon, Un destin français,1939-1982,Paris, Éditions de la Martinière, 2013, p.647.
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Parti communiste français. Il soutient ainsi que Picasso, qu'il compare à Eugène Delacroix, est fidèle
à l'esprit de Gustave Courbet (1819-1877), dont Pierre Georgel affirme dans son article qu'il a
apporté une contribution décisive au réalisme pictural199 des années 1950, sans pour autant que son
art se limite à cette contribution. Du point de vue d'Aragon, le peintre va encore plus loin puisqu'il
développe et agrandit la leçon de Courbet, atteignant ainsi le seuil du réalisme, selon Jean Ristat
dans l'Album Aragon.
« Picasso, ce Delacroix du XXe siècle, ici est fidèle à l'esprit de Courbet […] il ajoute à sa leçon,
[…], il la développe, l'agrandit, il atteint en un mot le seuil du réalisme. », écrit Aragon à propos
des « Visages de la paix », la série des vingt-neuf dessins de Picasso réalisés ( en décembre 1950
et en un seul jour) pour décorer le Vel'd'hiv à l'occasion des trente ans du Parti200. »
Par conséquent, Aragon rend hommage à l'un des fondateurs du Cercle d'art en tant qu'entreprise du
Parti. Il s'agit d'une manière de valoriser la création d' un art de parti, un art communiste, qui se
caractériserait par le réalisme socialiste.
Aragon publie également au Cercle d'art les entretiens qu'il a accordé à Jean Cocteau à propos du
musée de Dresde. Daniel Bougnoux fait référence à l'enregistrement de ce qui deviendra leurs
Entretiens sur le musée de Dresde, dont les galeries, entièrement reconstruites, présentent les
collections sauvées par les Soviétiques des bombardements alliés. Il s'agit de mettre en valeur
l'Union soviétique et d'insister sur le rôle qu'elle a joué pour la défense des œuvres d'art.
« Au cours de ce mois de juin [1956], Aragon et Cocteau ont enregistré ce qui deviendra leurs
Entretiens sur le musée de Dresde, dont les galeries, entièrement reconstruites, présentent les
collections sauvées par les Soviétiques des bombardements alliés201. »
Les Entretiens avec Jean Cocteau sur le musée de Dresde paraissent en février 1957 aux éditions du
Cercle d'art. Le quotidien fondé en 1943 par Jacques Decour et Jean Paulhan, Les Lettres françaises
en donne deux larges extraits afin de faire connaître les entretiens au public.
« En février paraissent Les Entretiens avec Jean Cocteau sur le musée de Dresde aux éditions du
Cercle d'art, dont Les Lettres françaises du 14 [février] donnent deux larges extraits202. »
199 Pierre GEORGEL, « COURBET GUSTAVE - (1819-1877) ». In Universalis éducation [en ligne]. Encyclopædia
Universalis, consulté le 15 mai 2016. Disponible sur http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/courbet-gustave1819-1877/ « [I]l a apporté une contribution décisive au réalisme pictural des années 1850 sans que son œuvre se
réduise à cet épisode capital. »
200 Jean Ristat, Album Aragon, Gallimard, Bibliothèque de La Pléiade, 1997, p.339.
201 Louis Aragon. Œuvres Romanesques Complètes. Gallimard. Vol. 4. 5 vols. Bibliothèque de La Pléiade 545, 2008, p.
XLIX.
202 Ibid., 201, p. LII.
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Ainsi, le Cercle d'Art publie des textes qui mettent en relation l'art et l'idéologie communiste,
donnant une vision méliorative de l'Union soviétique dans la défense de l'art, et valorise le réalisme,
qui permet de mettre en avant l'expression de l'idéologie communiste dans la création artistique.
Nous allons maintenant évoquer les relations d'Aragon avec trois éditeurs d'art, dont deux sont des
marchands d'art et considèrent l'édition des ouvrages artistiques comme un commerce. Le troisième,
Georges Visat, est un éditeur-graveur réputé pour son travail méticuleux en matière de gravures et
acquiert ainsi une réputation fameuse auprès des artistes.

III Les relations avec Martin Fabiani, Aimé Maeght et Georges Visat.

1. Les ennuis d'Aragon et d'Henri Matisse avec Fabiani durant la Seconde Guerre mondiale.
Martin Fabiani est un marchand d'art, chez lequel Aragon publiera légalement le 27 février 1943 le
texte intitulé Dessins : Thèmes et variations qu'il a écrit en mars 1942 en collaboration avec Henri
Matisse. Dans l'ouvrage Henri Matisse, roman, Aragon inaugure ce texte par une excuse au lecteur
publiée comme Prière d'insérer et datée de 1967-1968, afin de préparer le lecteur de 1971 à la
résurrection de cet écrit publié chez Fabiani pendant l'Occupation, selon Pierre Daix.
« Suit, dans Henri Matisse, roman, une nouvelle excuse au lecteur, datée 1967-1968,
publiée carrément comme Prière d'insérer. Il s'agit en fait de préparer le lecteur de 1971 à
la résurrection de l'ouvrage singulier, entamé en mars 1942, en collaboration avec Matisse
et qui sera publié légalement le 27 février 1943 chez Martin Fabiani, marchand d'art à
Paris, en zone occupée donc, sous le titre Dessins : Thèmes et variations203. »
Daix ajoute que pour Aragon, avouer qu'il a publié pendant la pire année de l'Occupation sous son
vrai nom à Paris chez un marchand de tableaux n'est pas simple. En effet, l'écrivain a pris des
risques énormes, mettant sa vie et celle de ses relations en danger de mort. De ce fait, l'aveu est
difficile pour lui , et pourrait être interprété comme de la témérité, voire comme de la folie par son
entourage.
« Encore, en cette fin des années 1960, pour Aragon, avouer qu'il a publié, sous son nom et
à Paris, la pire année de l'occupation chez un marchand de tableaux bien en place, n'est pas
la chose la plus aisée204. »

203 Pierre Daix, Aragon avant Elsa, éd. Tallandier, Texto-Le goût de l'histoire, 2009, p. 170.
204 Ibid, 140, p.171.
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Pierre Daix fait référence dans une note de bas de page à la caractérisation de Martin Fabiani par
Laurence Bertrand-Dorléac dans son livre L'Art de la défaite 1940-1944. L'éditeur est présenté
comme un nouveau-venu sur le marché de l'édition et du commerce d'art, qui dispose de la
succession Vollard afin de parvenir à ses fins et de faire réussir son entreprise. Il apparaît en effet
comme un arriviste prêt à tout pour vendre les tableaux qu'il reçoit et faire fortune.
« Laurence Bertrand-Dorléac, dans son livre L'Art de la défaite 1940-1944, Seuil, 1993, le
caractérise comme « éditeur et marchand fraîchement arrivé sur le marché, armé d'une
puissante machine de guerre, la succession Vollard205. »
Au moment où Fabiani fait paraître l'ouvrage de luxe qu'est Dessins, Thèmes et variations, à savoir
en 1943, Aragon et Elsa ont quitté Nice et vivent à Lyon, en clandestins. Curieusement, l'éditeur
efface le nom d'Aragon et le fait apparaître à l'intérieur, mais en petits caractères. Effectivement, si
le nom d'Aragon venait à être découvert, ce serait lui, Martin Fabiani, qui en paierait les
douloureuses conséquences, ce qu'il ne souhaite à aucun prix. On peut se demander s'il le fait pour
protéger sa maison d'édition d'éventuelles poursuites par l'occupant nazi, et donc de représailles, ou
plutôt parce qu'il considère qu' Aragon n'est qu'un petit préfacier sans le moindre intérêt à côté du
peintre talentueux qu'est Matisse.
« Aragon écrit une étude, « Matisse-en-France » ( comme le Puy-en Velay, Marq-enBaroelul, Crépy-en-Valois) pour accompagner cent-soixante-dix dessins. L'ensemble est
publié, fin février 1943, par l'éditeur d'art Martin Fabiani, sous le titre/ Henri Matisse,
dessins : thèmes et variations. A la parution de cet ouvrage de luxe, Aragon et Elsa ont déjà
quitté Nice et vivent à Lyon, en clandestins. Fabiani efface le nom d'Aragon et ne le fait
apparaître à l'intérieur qu'en petits caractères206. »

Pierre Daix rapporte qu' Aragon s'est senti extrêmement humilié par ce qu'il a considéré comme une
marque de mépris de la part de l'éditeur, qui n'a absolument pas pris en compte son propre art, ni la
collaboration avec Henri Matisse. Il fait référence aux six lettres de son nom, et déplore le fait
qu'elles aient été réduites à un petit sous-titre intérieur, dans le but d'assurer la sécurité de l'éditeur.
« Quel déluge de précautions dans cette annexion de l'art de Matisse au sien pour en venir à dire
que cette préface au livre de Dessins, Thèmes et variations, avait paru « dans un temps où pour
un éditeur mon nom était une gêne, les histoires autour de ma signature alors, le coup de passepasse qui en avait fait filer les malheureuses compromettantes six lettres de la couverture à un
petit sous-titre intérieur honteux, tout cela quoi !207 »

205 Ibid, 140, p.171.
206 Pierre Juquin, Aragon, Un destin français,1939-1982,Paris, Éditions de la Martinière,2013, p.191-192.
207 Pierre Daix, Aragon avant Elsa, éd. Tallandier, Texto-Le goût de l'histoire, 2009, p. 172.
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En effet, selon Hilary Spurling, Fabiani a protesté contre l'insertion de la préface signée par le
communiste en fuite qu'était Aragon, dans la mesure où son entreprise risquait d'être sérieusement
compromise, saisie par l'occupant nazi, et lui arrêté. Aragon écrit une lettre à Matisse datée du 11
juillet 1943 dans laquelle il justifie son refus d'adopter un pseudonyme parce qu'il considère comme
un honneur le fait de voir son texte paraître à côté des dessins réalisés par le peintre.

« En fait, comme le révèle Hilary Spurling, d'abord « l'éditeur, [Fabiani] protesta contre
l'insertion de la préface signée par un communiste en fuite. Aragon refusa d'adopter un
pseudonyme « parce que, écrivit-il à Matisse le 11 juillet 43, je considère comme un
honneur pour moi que ce texte se trouve à côté de vos dessins et ces dessins et ces dessinslà précisément, qui auront été cette année une grande part de ma vie, de mes pensées, et
presque la seule compensation humaine à cette vie d'horreurs qui nous entoure208. »

Pierre Daix évoque le récit d'Aragon, empreint d'amertume et de sarcasme lorsqu'il se remémore les
douloureux ressentis qu'il a éprouvé en voyant que l'éditeur avait effacé son nom pour le mentionner
en très petites lettres à l'intérieur de l'ouvrage. L'auteur a interprété cet acte comme une preuve de la
condescendance de Martin Fabiani à son égard.
« En 1970, Aragon raconte ainsi l'histoire : « Ce n'est qu'en mars 1943 que me parvint
l'exemplaire de Thèmes et variations où je pus constater que, pour l'éditeur, c'était encore
bien de la générosité que de me permettre de jouer les utilités dans un coin d'Henri
Matisse, comme à un élève du conservatoire209. »
Toutefois, on peut considérer que Fabiani n'a pas forcément cherché à rabaisser Aragon. Il est fort
possible qu'il ait pressenti que la publication d'un texte d'Aragon dans sa maison d'édition ne pouvait
que lui porter préjudice, voire lui coûter la vie. De même, au cas où les autorités nazies
découvriraient le texte avec le nom d'Aragon, Matisse, le peintre de Cimiez, serait poursuivi pour
collaboration avec un communiste en fuite, et donc mis en danger de mort. De plus, Pierre Daix note
que le seul texte d'Aragon repris dans ses Écrits sur l'art moderne qu'il a publié chez Flammarion a
trait à une exposition chez Martin Fabiani en 1945. Daix cite l'hypothèse avancée par Hillary
Spurling qui évoque l'arrestation du marchand d'art à la Libération, en 1944.
« Le seul texte d'Aragon repris dans ses Écrits sur l'art moderne a trait curieusement à une
exposition chez Martin Fabiani en 1945 ( l'éditeur, donc, qui lui avait d'abord refusé sa préface
aux dessins de Matisse, ce qu'il se garde de rappeler, comme le fait qu'il l'a publiée en 1943.
Selon Hilary Spurling, Fabiani, suspecté de trafics avec les occupants, aurait même été arrêté

208 Id., 207, p. 172.
209 Pierre Daix, Aragon avant Elsa, éd. Tallandier, Texto-Le goût de l'histoire, 2009, p. 173.
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brièvement à la Libération)210. »
Ainsi, les relations d'Aragon avec Martin Fabiani se teintent d'ambiguïté, l'écrivain occultant les
ennuis qu'il a eu avec l'éditeur, lequel a pour objectif de vendre les tableaux qu'il reçoit, le but étant
lucratif. Nous allons maintenant évoquer les rapports qu'a eus Aragon avec un autre marchand d'art,
qui n'est autre qu'Aimé Maeght.

2. Les relations d'Aragon avec Aimé Maeght.
Aimé Maeght est considéré comme l'un des plus actifs marchands d'art moderne de l'après-guerre, et
s'est fait connaître comme éditeur par des réalisations comme Le Bestiaire d'Éluard qui l'ont très vite
signalé à l'attention, ce que souligne l'article « Livre de Luxe » figurant dans le quatrième volume de
l'Histoire de l’édition Française.
« Enfin, l'un des plus actifs marchands d'art moderne de l'après-guerre, Aimé Maeght, se fit
alors connaître comme éditeur par des réalisations qui très vite ( Le Bestiaire d' Éluard
illustré par André Chastel, 1948) , le signalèrent à l'attention211. »
Il est connu pour avoir conféré un prestige et un statut exceptionnels au métier de marchand d'art,
tout en développant avec passion ses activités de collectionneur et de mécène de l'art contemporain
en créant en 1964, à Saint-Paul de Vence, la Fondation Aimé et Marguerite Maeght, qui représente le
premier musée privé construit en France pour accueillir de l'art contemporain. Il s'agit en outre du
premier lieu conçu avec la collaboration des artistes.
« Visionnaire de génie, Aimé Maeght, 1906-1981, était tout à la fois marchand d’art,
éditeur, producteur de films, collectionneur audacieux. Assisté de son fils Adrien, cet
homme a non seulement su donner un prestige et un statut exceptionnels au métier de
marchand d’art, mais a également développé avec passion ses activités de collectionneur et
de mécène de l’art contemporain en créant, en 1964, à Saint Paul de Vence, la Fondation
Marguerite et Aimé Maeght. Il s’agit du premier musée privé construit en France pour
accueillir de l’art contemporain, mais aussi du premier lieu conçu avec la collaboration des
artistes212. »

210 Ibid., 209, p. 183-184.
211 Roger Chartier et Henri-Jean Martin, Histoire de l'édition française,Le livre concurrencé 1900-1950, t.4, Cercle de
la Librairie, 1991, p. 460.
212 http://www.maeght.com/histoire/galerie-maeght.html consulté le 13 mai 2016.
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Aragon fait appel à lui pour publier Celui qui dit les choses sans rien dire dédié au peintre Marc
Chagall, qu'il qualifie d' »admirable ». L'ouvrage sera publié en 1975, avec vingt-cinq eaux-fortes
originales, comme le souligne Pierre Juquin dans le deuxième tome de la biographie qu'il consacre
au poète.
« à Marc Chagall « l'admirable », pour qui Celui qui dit les choses sans rien dire, publié chez
Maeght avec vingt-cinq eaux-fortes originales, en 1975 ( II, 1224-158) : L'image fait de toute
chose/ Autre chose qu'elle n'était/ De la bouche forme une rose/ Et la rose aussitôt se tait213 »
Pascal Fouché écrit dans l'article qu'il consacre à Aimé Maeght dans le deuxième tome du
Dictionnaire encyclopédique du livre, que ses choix d'auteurs ainsi que d'illustrateurs traduisent une
créativité éditoriale sans cesse en alerte, au-delà de leurs oppositions, de leurs multiples formes
d'expression. A travers la publication de différents artistes,il s'agit pour Aimé Maeght de faire preuve
de variété dans le choix des ouvrages de luxe qu'il édite, sans pour autant participer directement à la
création artistique elle-même.
« Ses choix d'auteurs et d'illustrateurs traduisent, au-delà de leurs multiples formes
d'expression, voire de leurs franches oppositions, une créativité éditoriale sans cesse en
alerte214. »
Selon Philippe Forest,Aragon fait appel à Aimé Maeght pour financer l'adaptation scénique du Fou
d'Elsa, qu'Alain Werner lui a proposé d'assurer. En effet, les moyens financiers pour la réalisation de
ce projet sont énormes et s'élèvent à un million de francs. Après le refus de Pierre Cardin de
contribuer au financement de l'adaptation, Aragon obtient l'accord d'Aimé Maeght, à la condition
expresse que le poète fournisse lui-même une caution sous la forme des deux toiles d'Yves Tanguy
qu'il possède. Ainsi, la relation avec Maeght comporte des aspects financiers, le marchand d'art
assurant la fonction d'éditeur, ou plutôt de producteur, en tant que banquier.
« C'est le cas pour l'adaptation scénique du Fou d'Elsa, que lui propose d'assurer le jeune
Alain Werner. Rappelons qu'il s'agit du plus grand et du plus ambitieux des poèmes
d'Aragon et qu'il évoque la chute de Grenade en 1492, soit un vrai projet pour une
superproduction hollywoodienne.Les moyens financiers que sa réalisation exige sont
énormes et s'élèveront à un million de francs.. Pour trouver la somme, Aragon s'adresse à
Pierre Cardin, qui se dérobe, puis à Aimé Maeght, qui donne son accord, mais à condition
qu'Aragon fournisse lui-même une caution sous la forme des deux toiles d'Yves Tanguy
qu'il possède215. »
213 Pierre Juquin, Aragon, Un destin français,1939-1982,Paris, Éditions de la Martinière, 2013, p.649.
214 Pascal Fouché, Dictionnaire encyclopédique du livre, Cercle de la librairie, tome 2, 2005, p. 835.
215 Philippe Forest, Aragon,Gallimard, 2015, p.803.
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Toutefois, comme le souligne Philippe Forest, Aragon est obligé de contribuer à financer les
comptes de l'équipée libanaise sollicitée pour la mise en scène du Fou d'Elsa, qui s'est révélée
calamiteuse. Aimé Maeght était censé financer cette équipée, or, il semble qu'il se soit désisté
ultérieurement, laissant Aragon aux prises avec des dettes colossales qu'il ne peut gérer sans devoir
emprunter.
« Il lui a fallu pour contribuer à solder les comptes pharaoniques de la désastreuse équipée
libanaise en principe financée par Aimé Maeght pour la mise en scène du Fou d'Elsa216. »

Aimé Maeght a eu l'occasion d'apprécier le talent de Georges Visat en tant que graveur. Nous allons
aborder le travail de Visat en tant qu'éditeur, dans la mesure où il a édité un texte inédit de Louis
Aragon, L'Essai Max Ernst.

3. La publication de L'essai Max Ernst en 1976 chez Georges Visat, et ce qui s'ensuit.
Georges Visat ( 1910-2001) est un peintre et graveur français. Il a réalisé pour Aimé Maeght des
interprétations de toile de Georges Braque en gravure. Le peintre, et sans doute l'éditeur, ont
apprécié le travail effectué par Visat, qui donne par la suite libre cours à sa fantaisie technique et
crée la gravure en relief, dont les graveurs modernes s'inspireront par la suite. On peut supposer que
l'interprétation des toiles de Braque sous forme de gravure pour Aimé Maeght a été à l'origine de la
vocation d'éditeur de Georges Visat.
« Il réalise [après la Seconde Guerre mondiale] pour Aimé Maeght des interprétations de
toiles de Georges Braque en gravure, celui-ci en appréciait l’interprétation et le choix des
couleurs. La reproduction des œuvres de cet artiste lui permettra de donner libre cours à sa
fantaisie technique, découverte d’une manière empirique, dont la liberté d’expression et
l’emploi approprié du hasard, aboutiront à la gravure en relief. Plus tard, consciemment ou
inconsciemment, tous les graveurs modernes s’en inspireront217. »
Georges Visat a rencontré Max Ernst et Dorothea Tanning en 1949. Cette rencontre s'avère décisive
dans la mesure où il en naîtra une longue amitié ainsi qu'une étroite collaboration, selon la
biographie du site consacré à Visat. Depuis, il s'attachera à collaborer avec les artistes afin de faire
d'un livre d'artiste une œuvre originale et unique.
« En 1949, [Georges Visat] fait la connaissance de Max Ernst et Dorothéa Tanning . De
cette rencontre naîtra une longue amitié et une étroite collaboration218. »
216 Ibid.,215, p.814.
217 http://www.georgesvisat.com/biographie.php consulté le 15 mai 2016.
218 Id., 217.
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En 1961,avec le soutien de Max Ernst et d'Alberto Giacommetti, il monte sa propre maison d'édition
dans le but de tirer des livres d'art à tirage limité, avec des gravures signées d'artistes qu'il considère
comme fameux. Ainsi, il oriente l'activité de sa maison d'édition vers l'édition de gravures.
« En 1961, avec le soutien de Max Ernst et Alberto Giacometti, Georges Visat monte sa
propre maison d’édition dans le but de sortir des livres d’art à tirage limité, avec des
gravures signées d’artistes fameux comme Alanore, Alechinsky, Arikha, Bellmer, Brauner,
Bryen, Camacho, César, Max Ernst, Folon, André François, Giacometti, Ljuba, Magritte,
Masurowsky, Matta, Searle, Tanning, Wunderlich, Unica Zurn219. »
Georges Visat a publié le 20 février 1976220 L'Essai Max Ernst composé par Louis Aragon en 1975.
Cet ouvrage constitue la base à partir de laquelle vingt-quatre artistes vont réaliser les toiles figurant
dans le livre d'artiste Bonjour Max Ernst réalisé par Visat. L'éditeur y ajoute également le texte
composé par Aragon qui marque le début, le lancement d'une création originale. Le site dédié à
Georges Visat indique que le livre d'artiste Bonjour Max Ernst se compose à la fois de L'Essai Max
Ernst écrit par Aragon et des vingt-quatre gravures réalisées par des artistes fameux, parmi lesquels
Man Ray, André Masson et Miró. Il sera tiré à cent exemplaires.
« 1975 Bonjour Max Ernst Texte de Louis Aragon – 24 gravures ( Alechinsky, Arman,
Enrico Baj, Bellmer, Ben, César, William Copley, André François, Haïm Kern, Lam, Roy
Lichtenstein, Man Ray, André Masson, Roberto S. Matta, Messagier, Miró, Moore, BJ
Nilsson, M. Oppenheim, Penrose, N. De Saint Phalle, D. Tanning, G. Titus Carmel,
Wunderlich) – 100 exemplaires221. »
Toutefois, Daniel Bougnoux écrit dans le cinquième tome des Œuvres romanesques complètes dans
la collection La Bibliothèque de la Pléiade que le livre d'artiste Bonjour Max Ernst a été achevé
d'imprimer le 20 février 1976 et qu'il a été tiré à cent-trente exemplaires numérotés, comprenant
L'Essai Max Ernst ainsi que vingt-quatre estampes originales réalisées et par les artistes fameux en
question. Le texte d'Aragon fait l'objet d'un tiré à part, dont chaque exemplaire est signé par l'auteur
et repris dans la seconde édition des Écrits sur l'art moderne, publiés chez Flammarion en 1981.
« Le 20 février [1976], achevé d'imprimer de Bonjour Max Ernst (Éditions Georges Visat) ; ce
tirage de luxe limité à cent trente exemplaires numérotés comprend un texte d'Aragon d'une
importance particulière, « L'Essai Max Ernst », et vingt-quatre estampes originales d'Alechinsky,
Arman, Baj, Bellmer, Ben, César, Copley, François, Kern, Lam,Lichtenstein, Man Ray, Masson,
Matta, Messagier, Moro, Moore, Nillson, Meret Oppenheim, Penros, Niki de Saint-Phalle,
Tanning, Titus Carmel, etWunderlich, toutes signées par les artistes ; L'Essai Max Ernst fait
219 Id., 217.
220 Louis Aragon. Œuvres Romanesques Complètes. Gallimard. Vol. 4. 5 vols. Bibliothèque de La Pléiade 545, 2008, p.
XXXII. « Le 20 février 1976, parution de L'Essai Max Ernst aux Éditions Georges Visat. »
221 http://www.georgesvisat.com/actualites.php consulté le 16 mai 2016.
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l'objet d'un tiré à part, dont chaque exemplaire est signé par l'auteur ( repris dans la seconde
édition des Écrits sur l'Art moderne)222. »
Aragon dit dans son essai à propos de Max Ernst qu'il est à l'origine de l'art singulier et unique
qu'est le collage, même si cette technique est devenue l'arme d'une série de peintres. Il tient en effet
à valoriser le peintre qui a été représentatif de l'avant-garde allemande en France, celui auquel La
librairie-maison d'édition du Sans Pareil a consacré une exposition. De même, il fait référence à
Braque et Picasso, deux peintres pour lesquels il éprouve une vive admiration.
« Le collage au-delà de sa première conception ( le journal, le paquet de tabac de Braque
ou de Picasso) est devenu l'arme de toute une série de peintres, ici invoqués, mais il faut
bien le dire, Max Ernst est à l'origine de cette floraison [...] de collages, à quoi il faut bien
joindre La Chemise, de Picasso( ou sans virgule, la chemise de Picasso)223. »
Il s'agit pour lui de se remémorer le passé, sa fréquentation des avant-gardes caractérisées par
l'exigence de perpétuelle rupture avec les codes établis, les critères académiques. Ce qui le surprend
dans le principe du collage est son originalité, sa singularité qui étonne, questionne celui qui
l'observe. Il convient de souligner qu' Aragon ne mentionne pas Georges Visat dans les textes choisis
pour le corpus, dans la mesure où L'Essai Max Ernst a été publié bien après Je n'ai jamais appris à
écrire ou les incipit, lequel a été publié en 1969. Toutefois, le travail de Georges Visat en tant qu'
éditeur a certainement laissé une profonde impression sur lui, dans la mesure où il vise à créer un
objet unique à partir de la collaboration de différents artistes, y compris l'éditeur, à savoir le livre
d'artiste.

222 Louis Aragon. Œuvres Romanesques Complètes. Gallimard. Vol. 5. 5 vols. Bibliothèque de La Pléiade 584, 2012,
p.LXX.
223 Louis Aragon, L'Essai Max Ernst, Éditions Georges Visat, 1976.
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IV Les relations avec Hermann, Propylaën et Albert Skira.
1. La publication des Collages dans la collection « Les Miroirs de l'art » chez Hermann.
Hermann est une maison d'édition de littérature générale fondée en 1877 par Arthur Hermann, dont
le fonds sera racheté par Pierre Bérès en 1956, comme le montre l'article consacré à l'éditeur
Hermann dans le Dictionnaire encyclopédique du livre. Nous faisons cependant le choix de le
classer dans la catégorie des éditeurs d'art parce qu' Aragon a publié Les Collages en 1965 dans la
collection fondée par Pierre Bérès,« Les Miroirs de l'art », laquelle est effectivement consacrée à
l'art. Elle ouvre ainsi une voie nouvelle dans l'histoire de l'art.
« Avec André Chastel, assisté, entre autres, de Françoise Cachin, Pierre Bérès crée la
collection « Miroirs de l'art » qui ouvre une voie nouvelle dans l'histoire de l'art224. »
Cette collection appelée « Les Miroirs de l'art » verra la parution du recueil Les Collages au 1er
trimestre 1965. Aragon n'hésite pas à publier d'autres fragments de textes qu'il a écrit dans ce recueil.
Par exemple, un fragment de La Mise à mort, qui sera publié chez Gallimard en 1965, constitue le
cinquième chapitre du volume Les Collages. Il s'agit pour Aragon de recomposer un tout original à
partir de divers éléments qu'il a composés par ailleurs.
« Le recueil Les Collages paraît chez Hermann dans la collection « Miroirs de l'Art »
( dépôt légal 1er trimestre1965) ; un fragment de La Mise à mort, alors sous presse, paraît
sous le titre « Le Thème secondaire » ( expression empruntée à Elsa Triolet), dans Les
Lettres françaises du 18 mars, accompagné de « Collage dans le roman et dans le film qui
constitue un extrait de sa préface « La Suite dans les idées » aux Beaux Quartiers,
224 Pascal Fouché, Dictionnaire encyclopédique du livre, tome 2, Cercle de la librairie,2005, p. 269.
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qu'Aragon vient de rédiger pour l'édition des Œuvres romanesques croisées. Ce même
fragment constitue le chapitre V du volume Les Collages225. »
Olivier Barbarant affirme dans le deuxième tome des Œuvres poétiques complètes d'Aragon
publiées dans la collection Bibliothèque de la Pléiade chez Gallimard qu' Aragon a toujours étudié le
collage comme une sorte de défi, de mise à l'épreuve pour l'esprit. L'écrivain soutient que l'histoire
du réalisme ne pourra s'écrire sans celle des collages. Il ajoute que sa perfidie réside dans cette
affirmation, dans la mesure où il réinvente l'histoire du réalisme avec celle d'une technique qu'il tient
pour révolutionnaire.
« Parution des Collages chez Hermann ( dépôt légal du 1er trimestre):Aragon considère la
réunion de ses essais de 1923 à 1965 consacrés à cette pratique de l'art moderne qu'il a
toujours étudiée comme un « test de [s]a propre aventure spirituelle » : « L'histoire des
collages sans doute n'est pas celle du réalisme : mais l'histoire du réalisme ne pourra
s'écrire demain sans celle des collages. En ceci réside ma perfidie226. »
Dans son Aragon « Commencez par me lire » Jean Ristat évoque l'essai La Peinture au défi, qui
constitue la préface du catalogue de l'exposition consacrée aux collages en mars 1930. Dans ce texte,
Aragon remarque qu'il est curieux que personne n'ait semblé prendre garde à l'occupation singulière
et unique que représente le collage, en matière de création artistique. Il ajoute que la colle ne
représente qu'une caractéristique secondaire de cette technique, qui rappelle plus les opérations de la
magie que celles de la peinture, selon lui.
« Il est curieux que presque personne n'ait semblé prendre garde à une occupation
singulière, dont les conséquences ne sont pas encore toutes appréciables, à laquelle certains
hommes se sont livrés ces temps-ci d'une façon systématique qui rappelle plus les
opérations de la magie que celles de la peinture[…] Je veux parler de ce qu'on appelle pour
simplifier le collage, bien que l'emploi de la colle ne soit qu'une des caractéristiques de
cette opération, et même pas une caractéristique essentielle227. »
Ainsi, la publication de ses Collages chez Hermann permet à Aragon d'exprimer tout son intérêt
pour cette occupation singulière qu'est le collage, de défendre son point de vue en matière d'art en
mettant à l'honneur une forme artistique pour le moins surprenante.

2. La publication de la cantate à André Masson, peintre ami d'Aragon aux éditions Propylaën
( Verlag Ullstein).
225 Louis Aragon. Œuvres Romanesques Complètes. Gallimard. Vol. 5. 5 vols. Bibliothèque de La Pléiade 584, 2012, p.
XLVII-XLVIII.
226 Louis Aragon. Œuvres Poétiques Complètes. Gallimard. Vol. 2. 2 vols. Bibliothèque de La Pléiade 534, 2007, p.
XXIII.
227 Jean Ristat. Aragon « Commencez par me lire », Gallimard, coll. Découvertes, 2002, p.106.
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Aragon a publié une « Cantate », à savoir un poème à son ami André Masson. La publication de ce
texte aux éditions Propylaën ou Verlag Ullstein est postérieur à la publication des textes du corpus,
donc il ne mentionne pas cet éditeur dans les textes. Philippe Forest évoque la cantate destinée à
Masson en vue de compléter l'ouvrage Les Amants célèbres, mais ne mentionne pas le nom de
l'éditeur.
« Et aussi Masson, le vieil artiste surréaliste, pour l'ouvrage duquel, Les Amants célèbres,
le poète livre en 1979 sa « Cantate à André Masson228. »
Selon le site de l'université de Muenster, la Cantate à André Masson composée par Louis Aragon est
datée de juin 1977, ce qui montre que le poème a été écrit bien en amont de sa publication aux
Éditions Propylaën à Berlin. L'ensemble se compose de onze textes en vers ou en prose poétique
destinés à accompagner l'ouvrage Les Amants célèbres. Il s'agit d'un ouvrage sous emboîtage de
vingt-quatre pages non reliées et de dix eaux-fortes originales en couleur d'André Masson, hors
texte. Le tirage est limité, cent-soixante exemplaires dont soixante-dix exemplaires, numérotés de 1
à 70, sont signés par Masson lui-même. Il s'agit d'effectuer une collaboration entre l'artiste et le
poète, en vue de réaliser un livre d'art.
« La Cantate à André Masson de Louis Aragon, datée de juin 1977, se compose de onze
textes en vers ou en prose poétique destinés à accompagner l'ouvrage Les Amants célèbres
d'André Masson, publié en 1979 aux Éditions Propyläen à Berlin. Il s'agit d'un ouvrage
sous emboîtage de vingt-quatre pages non reliées, au format 500 x 330, et de dix eauxfortes originales en couleur d'André Masson, hors texte. La suite des gravures a été tirée à
cent soixante exemplaires dont soixante-dix exemplaires, numérotés de 1 à 70, sont signés
par l'artiste229. »
Les eaux-fortes réalisées par André Masson célèbrent dix couples d'amants entrés dans la légende. Il
s'agit pour Aragon et André Masson, de célébrer le thème du couple formé par deux personnages
légendaires, par le biais de la poésie et de la peinture. Les deux arts s'unissent par la médiation de
l'édition, qui permet de transformer les deux créations en un seul et même objet, où la poésie
rencontre les eaux-fortes.
« Les eaux-fortes d'André Masson célèbrent dix couples d'amants légendaires: Ruth et
Booz, Joseph et la femme de Putiphar, Pyrame et Thisbé, Renaud et Armide, Samson et
Dalila, Daphnis et Chloé, Héro et Léandre, Philémon et Baucis, Siegfried et Brunehilde,
Ulysse et Circé230. »
228 Philippe Forest, Aragon, Gallimard, 2015, p. 790.
229 https://www.uni-muenster.de/LouisAragon/werk/spaet/masson_f.htm consulté le 23 mai 2016.
230 Id., 229.
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Ainsi, bien que l'éditeur Propylaën ne soit pas mentionné dans les textes du corpus, il participe à la
réalisation d'un livre écrit à la fois par un poète, Louis Aragon et un peintre, André Masson, dans la
mesure où il établit le texte en vue de sa publication. Par conséquent, il écrit le livre avec eux, dans
la mesure où il unit la Cantate à André Masson rédigée par Aragon aux dix eaux-fortes réalisées par
Masson, et donne vie à l'objet fini.

3. La publication des textes chez Albert Skira.
Skira est une maison d'édition fondée à Lausanne en 1928 par Albert Skira. Marie-Gabrielle Slama
écrit dans son article à propos de l'éditeur , qui figure dans le Dictionnaire encyclopédique du livre,
que l'homme s'est tourné par passion vers le livre d'art 231, bien que ce marché soit en pleine crise.
Deux ans après avoir fondé sa maison d'édition en Suisse, Skira part s'installer à Paris. De ce fait, on
peut en déduire qu'il y a rencontré Aragon, ou du moins entendu parler. L'auteur du même article
ajoute qu'Albert Skira attache beaucoup de soin à l'édition des ouvrages qui lui sont confiés, dans la
mesure où le papier choisi est de qualité, les images sont particulièrement soignées, la photogravure
est réalisée sans défaut. Elle ajoute que l'éditeur a publié la Psychologie de l'art d'André Malraux, et
qu'il a confié à Gaëtan Picon la direction de la collection « Les Sentiers de la création ».
« Les volumes sont toujours réalisés avec une grande exigence de qualité : beau papier,
image soignées, photogravure sans défaut.Skira publie par ailleurs la Psychologie de l'art
d'André Malraux et il confie à Gaëtan Picon la direction de la collection « Les Sentiers de
la création232. »
Cette collection a une importance capitale pour le couple Aragon car elle va accueillir deux de
leurs livres de façon conjointe, à savoir Je n'ai jamais appris à écrire ou les Incipit par Aragon et
La Mise en mots par Elsa. Il s'agit pour les deux écrivains de mener chacun une réflexion sur les
« sentiers de la création », dans laquelle Aragon aborde surtout l'écriture romanesque, mais aussi le
231 Pascal Fouché, Dictionnaire encyclopédique du livre,t. 3, Cercle de la librairie,2005, p.728.« Dès la fondation de sa
société, Albert Skira […] se tourne par passion vers le livre d'art, alors que ce marché est en pleine crise. En 1930, il
s'installe à Paris. »
232 Ibid, 204, p. 728.
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thème du commencement, à travers le mot latin incipit.
« Le même mois [1969] paraissent conjointement, aux Éditions Skira, à Genève, Je n'ai
jamais appris à écrire ou les « Incipit » d'Aragon et la Mise en mots d'Elsa Triolet. Selon
les principes de la collection où ils sont édités, les deux écrivains mènent chacun une
réflexion sur « les sentiers de la création », dans laquelle Aragon aborde surtout l'écriture
romanesque233. »
En 1969, au moment où il remet le texte de Je n'ai jamais appris à écrire ou les Incipit à l'éditeur
suisse, Aragon atteint une forme de consécration, dans la mesure où faire éditer ses textes avec et
chez Skira est un luxe ainsi qu'un honneur qui n'est réservé qu'à quelques artistes. Je n'ai jamais
appris à écrire ou les Incipit peut être présenté comme un livre illustré de luxe.
La maison d'édition de Skira étant cédée à Flammarion à la mort d'Albert Skira en 1973, Aragon
publiera les Écrits sur l'art moderne chez Flammarion, mais il est possible de soutenir que ces textes
étaient dans sa pensée, destinés à l'éditeur de Je n'ai jamais appris à écrire ou les Incipit.
« À la mort d'Albert Skira [en 1973], la maison est cédée à Flammarion puis au groupe
Edipresse qui la rétrocède à la famille Skira en 1992234. »
Albert Skira conçoit l'édition comme un moyen de mettre la peinture et l'écriture sur le même plan.
Il s'agit pour l'éditeur de participer activement à la création du livre-objet, en y intégrant le texte de
l'écrivain ainsi les peintures réalisées par l'artiste. Par conséquent, l'éditeur n'est plus un simple
exécutant, il devient l'un des auteurs du livre, et fait de l'édition un art à part entière. De ce fait, un
tel projet ne peut qu'enchanter Aragon, qui se réjouit de pouvoir créer un livre avec l'éditeur, lequel
se matérialise sous la forme de l'essai Je n'ai jamais appris à écrire ou les Incipit.

233 Louis Aragon. Œuvres Poétiques Complètes. Gallimard. Vol. 2. 2 vols. Bibliothèque de La Pléiade 534, 2007, p.
XXVIII.
234 Pascal Fouché, Dictionnaire encyclopédique du livre,t. 3, Cercle de la librairie,2005, p.728.
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Conclusion générale du mémoire.

Les relations entre Louis Aragon et ses éditeurs se révèlent très complexes. Elles s'articulent autour
de plusieurs paramètres, dont le désir de tirer un revenu à partir de la littérature, à savoir les droits
d'auteur ; la nécessité de constituer un réseau de relations afin de s'insérer dans la société et le désir
de bénéficier d'une reconnaissance sociale pour ses écrits. Ce sont les raisons pour lesquelles les
rapports avec les éditeurs de littérature générale, notamment Gaston Gallimard, sont primordiaux,
dans la mesure où ces derniers représentent l'interface entre l'écrivain et le public. Toutefois,
l'éditeur, en tant qu'homme d'affaires, souhaite que les écrits publiés assurent la prospérité de sa
maison d'édition, à moindre coût si possible, d'où les désaccords, voire les conflits avec l'écrivain,
qui accepte mal de se voir ainsi limité par un homme, voire un système sur lequel il s'appuie
pourtant afin d'obtenir la consécration qu'il souhaite ardemment. Le rapport avec les éditeurs permet
aussi à Aragon d'adhérer pleinement à une cause ou à un groupe tout en maintenant ses distances
avec les membres de ce groupe, comme en témoignent ses relations avec les éditeurs d'avant-garde
et ceux de l'engagement. La publication du roman La Semaine Sainte, en 1958, marque un tournant
dans la vie d'Aragon, qui obtient la sécurité matérielle dont il rêvait auparavant et voit son désir de
reconnaissance sociale comblé, du moins en apparence. Dès lors, il peut s'intéresser pleinement à
l'édition artistique de luxe, et entretenir des rapports privilégiés avec les éditeurs d'art. Il découvre
ainsi la possibilité de créer une œuvre avec l'éditeur qui, au-delà de l'exécutant et de l'homme
d'affaires, se révèle être un créateur à part entière, un partenaire de l'auteur, un égal. Le couple entre
l'auteur et l'éditeur prend alors une autre dimension, celle de deux créateurs qui créent ensemble une
œuvre, unissant leurs efforts pour parvenir à faire de l'objet-livre une pure création, qui n'a de fin
qu'elle-même.
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