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LES ÉCRITS SUR LA PEINTURE
DE GEORGE BESSON ET LOUIS ARAGON DANS
COMMUNE ET LES LETTRES FRANÇAISES (1936-1954)
GWENN RIOU

En juillet 1936, Louis Aragon (1897-1982) publie La Querelle du réalisme, un recueil
des discours prononcés quelques mois plus tôt lors des débats sur le réalisme
en peinture organisés par la Maison de la Culture. Lors de ces débats, l’ancien
surréaliste annonce l’émergence d’un « nouveau réalisme dans la peinture » qui
« cessera […] d’être un réalisme dominé par la nature, un naturalisme, pour être
un réalisme, expression consciente des réalités sociales, et partie intégrante du
combat qui modifiera ces réalités. En un mot, il sera un réalisme socialiste, ou
la peinture cessera d’être, cessera d’être dans sa dignité 1. » Un mois plus tard,
George Besson (1882-1971), critique d’art dans la revue mensuelle Commune,
rend compte de l’exposition des peintres qui ont participé à la « Querelle du
réalisme 2 ». S’il loue la volonté des jeunes artistes à exiger l’intégration de
la « vie sociale » dans l’art, il souligne également « l’intelligence » d’Edmond
Küss (1902-1970) qui s’« exprime en peintre et non en littérateur ou en militant bien intentionné 3 ». Alors même qu’à partir de 1936 les deux écrivains se
côtoient dans Commune et qu’il y a chez eux la volonté de voir apparaître une
peinture de contenu, leur approche du réalisme est différente. Si Aragon en
appelle à une méthode de création définie par le Parti communiste – le réalisme
socialiste –, Besson, quant à lui, revendique une peinture non militante mais
assurément réaliste.

1

2
3

« Intervention au premier débat », in Louis Aragon et alii (éd.), La Querelle du réalisme, Serge
Fauchereau (préf.), Paris, Cercles d’Art, coll. « Diagonales », 1987 (1èreéd. Paris, Éditions sociales
internationales, coll. « Commune », 1936), p. 96.
L’exposition, intitulée « Le réalisme et la peinture », se tient du 3 au 10 juillet 1936 à la Galerie
Billiet-Worms.
George Besson, « La Querelle du réalisme (Galerie Billiet-Worms) », Commune, no 36, août
1936, p. 1542. Outre Edmond Küss, les « jeunes artistes » évoqués par George Besson sont :
Jean Amblard (1911-1989), Reginald Schœdelin (1908-1988), Édouard Pignon (1905-1993), Boris
Taslitzky (1911-2005), Haly et Jalm.
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Membre du Parti communiste depuis 1927, Aragon intègre en 1932 la nouvelle
Association des Écrivains et Artistes Révolutionnaires (AÉAR). La littérature et l’art
sont, pour les membres de l’Association, « un puissant moyen de propagande
et d’éducation révolutionnaire des masses. » Leur but est de « servir la classe
ouvrière [et de] combattre pour la Révolution socialiste 4 ». En juillet 1933, afin
de diffuser cet art et cette littérature, l’Association publie le premier numéro de
son organe de diffusion, Commune. Son premier comité directeur est composé
d’Henri Barbusse (1873-1935), André Gide (1869-1951), Romain Rolland (18661944) et Paul Vaillant-Couturier (1892-1937). Aragon et Paul Nizan (1905-1940)
constituent le secrétariat de rédaction. Le nom d’Aragon restera associé à cette
revue jusqu’à l’arrêt de sa publication en 1939 5. Pendant près de six ans, il n’a
de cesse de prôner le rassemblement des écrivains et artistes de gauche autour
du réalisme socialiste.
Besson est, quant à lui, proche de différentes personnalités aux parcours
professionnels, intellectuels et politiques divers. Il fréquente ainsi le directeur de
L’Humanité, Marcel Cachin (1869-1958), l’écrivain et historien de l’art Élie Faure
(1873-1937), des artistes, impliqués ou non dans la vie politique, comme Paul
Signac (1863-1935), Francis Jourdain (1876-1958), Albert Marquet (1875-1947) ou
encore Henri Matisse (1869-1954). Il adhère à la SFIO en 1912 et intègre l’AÉAR
en 1935, alors qu’elle change de nom pour devenir la Maison de la Culture,
association dont Aragon est le secrétaire général. La même année, Besson
commence à collaborer à L’Humanité. Jusqu’en juillet 1939, il donne près de 90
articles au quotidien du Parti communiste français auquel il vient d’adhérer. En
mars 1936, répondant à l’invitation d’Aragon, Besson commence à écrire dans
Commune, collaboration qu’il poursuivra jusqu’en juillet 1939 6. Parallèlement à
cela, il collabore de 1937 à 1939 puis de 1946 à 1953 au quotidien Ce soir fondé
et dirigé par Aragon et Jean-Richard Bloch (1884-1947).
La Seconde Guerre mondiale éloigne géographiquement les deux hommes.
Après sa démobilisation le 1er août 1940, Aragon s’installe à Nice où il reste jusqu’à
l’invasion italienne en novembre 1942 ; de cette date jusqu’à la Libération, il
4
5
6

N. s. [Paul Vaillant-Couturier], « Le manifeste de l’Association des Écrivains et Artistes
révolutionnaires », L’Humanité, 22 mars 1932, p. 4.
En janvier 1937 il intègre le comité directeur, puis, en décembre 1937, est nommé directeur de
la revue avec Romain Rolland.
Voir Chantal Duverget, « George Besson, critique d’art et collectionneur », in Recherches croisées
Aragon/Elsa Triolet, no 12, dossier « Aragon/George Besson », 2009, p. 231-236. Dans son article,
« Besson – Aragon, une amitié politique et artistique (1935-1969) », ibid., p. 239-250, Chantal
Duverget examine la relation qu’entretiennent les deux hommes sur une période semblable
à la nôtre. Toutefois, si ce texte comporte des indications essentielles à notre étude, celle-ci
s’attarde davantage sur les conceptions esthétiques des deux écrivains.
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vit clandestinement à Lyon puis à Saint-Donat-sur-l’Herbasse, dans la Drôme.
Besson, quant à lui, passe la guerre dans sa ville natale du Jura, Saint-Claude.
Cependant, la correspondance entre les deux écrivains, dont la première lettre
conservée date de 1940 7, atteste d’une certaine complicité entre eux. Celle-ci
repose non seulement sur leur engagement politique mais aussi sur leur amour
de l’art, notamment de la peinture. Ce n’est donc pas un hasard si en 1947 Besson
devient critique d’art aux Lettres françaises, hebdomadaire créé clandestinement par l’entremise d’Aragon sous l’Occupation et qu’il dirige à partir de 1953 8.
C’est également dans ces pages qu’Aragon mène sa bataille pour le réalisme
socialiste français (appelé par ses acteurs « Nouveau réalisme français »), et ce
jusqu’en 1954 où au Congrès d’Ivry (juin 1954), il remet en question le principe
de « l’art de Parti ». Pour l’écrivain, si le Parti communiste peut tenter de définir
une tendance esthétique, c’est à l’artiste que revient le choix d’adopter ou non
cette tendance. Il s’agit alors de redonner une certaine autonomie au créateur
que le « Nouveau réalisme français » a mis à mal 9.
1954 constitue alors une date symbolique qui marque la fin de cette étude.
Celle-ci consiste à s’attarder sur les écrits d’Aragon et de Besson qui paraissent à
partir de 1936 dans les principaux organes de diffusion de la politique artistique
et culturelle du Parti communiste français afin de saisir leurs enjeux. Pour mener
à bien ce travail, il faudra se pencher sur ce qu’est le réalisme chez ces deux
auteurs, sur ce qui les motive à le défendre et sur la manière dont se traduit
cette défense. Ainsi, la question de la production artistique dans les sphères
du Parti communiste pourra être abordée autrement que par le seul prisme,
quelque peu réducteur, du « réalisme socialiste ».

7

8

9

Lettre de Louis Aragon à George Besson, Carcassonne, 20 décembre 1940. Bibliothèque
municipale de Besançon, fonds George Besson, correspondance de George Besson, cote MS.
Z.639.53. La correspondance entre Louis Aragon et George Besson conservée à la bibliothèque
municipale de Besançon comporte huit lettres écrites entre 1940 et 1969, cependant tout
laisse à penser que l’ensemble de la correspondance que les deux hommes ont échangée
n’a pas été conservée. Le fonds Aragon-Triolet du CNRS conservé à la Bibliothèque nationale
de France comporte des lettres de George Besson adressées à Louis Aragon, mais encore une
fois, cette correspondance semble lacunaire.
Si Louis Aragon ne devient le directeur de l’hebdomadaire qu’en février 1953 il y écrit régulièrement
depuis sa création. Sur l’histoire des Lettres françaises, voir notamment Pierre Daix, Les Lettres
Françaises. Jalons pour l’histoire d’un journal : 1941-1972, Paris, Tallandier, 2004, 250 p. et Verena
Andermatt Conley, Littérature, politique et communisme. Lire les « Lettres françaises », 1942-1972,
New York, Peter Lang, coll. « Francophone Culture & Literatures », 2005, 190 p.
Voir Louis Aragon, « L’art de parti en France », La Nouvelle Critique, hors-série « Interventions
au XIIIe Congrès du Parti Communiste Français, Ivry, 3-7 juin 1954 », 1954, p. 8-29.
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La construction du réel

Définir ce qu’est le réalisme chez Aragon, comme chez Besson, relève de la
gageure. Il est néanmoins possible d’essayer d’en révéler les principales caractéristiques. En ce qui concerne Aragon, sa conception du réalisme, telle qu’il
l’expose en 1936, trouve ses racines dans la « Deuxième conférence internationale
des écrivains révolutionnaires », qui se tient à Kharkov en 1930 sous l’égide
de l’Internationale communiste (IC). Invité par le Bureau international de la
littérature révolutionnaire (organisation rattachée à l’IC), Aragon assiste à cet
évènement, considéré comme l’une des « premières grandes manifestations
culturelles de l’ère stalinienne 10 ». Il y est question non seulement de la création
de la future AÉAR mais aussi de l’élaboration d’une méthode de création. Les
participants au Congrès s’accordent en effet pour dire que « seule la méthode
du matérialisme dialectique fera de la littérature prolétarienne un instrument
puissant de transformation révolutionnaire du monde 11. »
En 1932, dans son « manifeste », l’AÉAR reprend ce qui a été annoncé deux ans
plus tôt à Kharkov et appelle les artistes et les écrivains à utiliser le matérialisme
dialectique comme méthode de création, car c’est décidément le « seul […] qui
met à découvert les rouages qui actionnent le monde [et qui] donne à l’écrivain
et à l’artiste l’explication de la réalité et les moyens de la transformer 12. » Selon
Karl Marx (1818-1883) et Friedrich Engels (1820-1895), le matérialisme est une
conception du monde qui repose sur l’interaction entre la nature – c’est-àdire tout ce qui est extérieur et indépendant de l’action humaine – et l’esprit
humain (la pensée). De cette façon, pour Engels, le « monde ne doit pas être
considéré comme un complexe de choses achevées, mais comme un complexe
de processus 13 » qui amène à un développement d’ordre progressif. L’artiste
utilisant le matérialisme dialectique comme méthode de création, a donc la
possibilité, grâce au rapport qu’il entretient avec le monde, de le représenter,
et ainsi de participer à son processus de développement progressiste qu’est,
en l’occurrence, la Révolution.
Deux ans plus tard, en 1934, Andreï Jdanov (1896-1948) prend pour appui ce
procédé dialectique pour définir et imposer officiellement le réalisme socialiste
10 Jean-Pierre Morel, Le Roman insupportable. L’Internationale littéraire et la France (1920-1932),
Paris, Gallimard, 1985, p. 364.
11 Le Secrétariat de l’UIÉR, « Les résultats de la 2e conférence internationale », Littérature de la
révolution mondiale, numéro spécial « Deuxième Conférence Internationale des Écrivains
Révolutionnaires », 1931, p. 5.
12 N. s. [Paul Vaillant-Couturier], op. cit. à la note 4.
13 Friedrich Engels, Ludwig Feuerbach et la fin de la philosophie classique allemande, Paris,
Éditions sociales, coll. « Les Éléments du Communisme », 1945 (1èreéd. Stuttgart, Nachdr,
1888), p. 31.
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comme méthode de création artistique en URSS 14. Il est alors demandé aux
artistes de
« connaître la vie afin de pouvoir la représenter véridiquement dans les œuvres
d’art, la représenter non point de façon scolastique, morte, non pas simplement
comme la « réalité » objective, mais représenter la réalité dans son développement révolutionnaire. Et là, la vérité et le caractère historique concret de la
représentation artistique doivent s’unir à la tâche de transformation idéologique
et d’éducation des travailleurs dans l’esprit du socialisme 15. »

Partisan et promoteur en France de cette méthode de création, Aragon
s’insurge, lors des débats de 1936, contre Fernand Léger (1881-1951) et son
« réalisme nouveau » qui n’est pas, selon l’écrivain, un art de combat mais un
art de soumission à la classe dominante. Le souhait de Léger d’intégrer à ses
œuvres des objets de la vie quotidienne ne correspond pas à l’attente sociale
d’Aragon. Pour ce dernier l’incorporation de ces objets amène à la confusion
puisqu’ils ne sont pas le sujet de l’œuvre mais des éléments de composition.
Cette sublimation de l’objet, industriel et/ou commercial, revient à sublimer
l’ordre social contre lequel il se bat. C’est pourquoi Aragon écrit à l’attention
de Léger : « Esclave, vous peignez vos chaînes 16. » Le réalisme socialiste doit
alors s’envisager comme la représentation iconique du réel d’un point de vue
de classe, c’est-à-dire que la réalité doit être appréhendée telle qu’elle est
éprouvée par la classe ouvrière. À ce moment-là le réalisme aragonien relève
essentiellement du matérialisme marxiste puisqu’il considère que la réalité
ne se situe pas dans la représentation d’un objet mais dans celle de l’activité
humaine concrète, d’un processus 17. Aragon devient donc le chantre d’une
théorie esthétique qui relève d’une construction purement idéologique. Ses
écrits dans Commune s’en ressentent, car s’il prend pour point de départ à son
raisonnement des expositions, des débats ou des enquêtes, ceux-ci sont traités
d’une façon assez large pour que l’écrivain puisse déployer son argumentation.
Lors de l’exposition des peintres de la Maison de la Culture, Aragon ne s’attarde
14 Cette officialisation a lieu lors du Premier Congrès des écrivains soviétique en août 1934. Déjà
en 1932, Staline choisit le terme « méthode de création du réalisme socialiste » pour parler de la
littérature officielle soviétique plutôt que l’expression « méthode de création du matérialisme
dialectique » défendue par l’Association russe des écrivains prolétariens (RAPP).
15 Andreï Jdanov, « Discours au Premier Congrès des écrivains soviétiques, 17 août 1934 », Sur la
littérature, la philosophie et la musique, Paris, Éditions Norman Béthune, 1970 (1èreéd. Paris,
Éditions de la Nouvelle critique, 1950), p. 5.
16 Louis Aragon, « Le réalisme à l’ordre du jour », Commune, no 37, septembre 1936, p. 30.
17 À ce propos voir Friedrich Engels, Ludwig Feuerbach et la fin de la philosophie classique
allemande, op. cit., à la note 13, p. 45.
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pas longuement sur les œuvres exposées mais sur les thèmes traités. Il relève
ainsi les peintres qui s’inscrivent dans une actualité sociale et politique comme
Jean Lurçat (1892-1966) qui représente les combattants de la « Commune des
Asturies 18 » ou comme Jacinto Salvado (1892-1983) qui s’attarde lui aussi sur
l’actualité espagnole. Quant à Frans Masereel (1889-1972) et Maximilien Luce
(1858-1941), c’est leur attachement à retranscrire les conditions de travail des
dockers et des journaliers qui plaît au critique de Commune. Et plus largement,
c’est l’humanisme d’Edouard Goerg (1893-1969), de Nathan Altman (1889-1970)
et de Max Lingner (1888-1959), qui est souligné.
Les questions de la place du sujet dans l’œuvre et du traitement du réel sont
au centre du texte d’Aragon mais pas seulement. Ce qui intéresse également
l’auteur c’est « la part que prend le peintre, de sa participation à la réalité, à lui,
peintre, mais homme social, lié aux apparences non point par de changeantes
lueurs, mais par des rapports de classe, et la dure loi de la vie 19 ». Ces rapports
de classe, (Nicolas ?) Gloutchenko (1902-1977), Marceau Boucher (dates inconnues), Émile Lafaye (dates inconnues) en rendent compte dans leurs travaux, de
même que Jean-Louis Garcin (dates inconnues), Marcelo Pogolotti (1902-1988),
Ernest Engel-Rozier (1885-1965) et Boris Taslitzky (1911-2005). Les œuvres de ce
dernier sont louées pour l’effort d’imagination dont fait part le jeune peintre
pour représenter le « héros de Belleville », Henri Vuillemin (fig. 1), assassiné
par la police en marge des manifestations de février 1934, mais aussi pour son
modernisme et la « réalité de l’esprit » qui anime sa toile Dans le métro (fig. 2).
Cet article ressemble alors à une démonstration de force où Aragon cherche à
afficher une unité qui n’est pas purement esthétique mais tendancielle, celle
de la défense de la réalité 20.
La démarche de Besson est quant à elle différente. Ses textes qui paraissent
dans Commune se concentrent essentiellement sur l’actualité artistique (expositions dans des musées, salons ou galeries, publications d’ouvrages d’art) et
sur des monographies 21. Les œuvres d’art, de même que la personnalité des
18 En 1934, éclate dans les Asturies une insurrection révolutionnaire. Le 5 octobre 1934, la
République socialiste asturienne est proclamée à Oviedo. Elle est réprimée dans le sang (plus
de 3000 morts) par l’armée et notamment par les troupes coloniales marocaines commandées
par le général Francisco Franco.
19 Louis Aragon, « La peinture au tournant (Maison de la Culture) », Commune, no 22, juin 1935,
p. 1186.
20 Relevons, pour exemple, « John Heartfield et la beauté révolutionnaire », Commune, no 21, mai
1935, p. 985-991 ; « La peinture au tournant (Maison de la Culture) », op. cit. ; « Le réalisme à l’ordre
du jour », op. cit. à la note 17 ; « La victoire du réel », Commune, no 60, août 1938, p. 1409-1414,
etc.
21 Ainsi est publié « La peinture au Salon des Indépendants », Commune, no 31, mars 1936, p. 899-901 ;
« Troisième exposition (Maison de la Culture) », Commune, no 33, mai 1936 ; « Correspondance
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Fig. 1. Boris Taslitzky, Étude pour le tableau : A Vuillemin, reproduit dans Louis Aragon, « La
peinture au tournant (Maison de la Culture) », Commune, no 22, juin 1935, p. 1183

Fig. 2. Boris Taslitzky, L’escalier mécanique du métro le
soir, 1935, huile sur toile, 129,5 × 96,8 cm, Moscou, musée
des beaux-arts Pouchkine

L e r é a l i s m e au p r i s m e d u co m m u n i s m e

artistes, sont longuement étudiées dans ses articles. En apparence, il n’y a pas
de volonté de théorisation dans les écrits de Besson mais comme le rappelle
Jean-Pierre Leduc-Adine, « la critique d’art est axiologique, s’y instaurent toujours
des systèmes de valeurs, esthétiques certes, mais aussi idéologiques, logiques,
moraux 22 ». Le critique défend alors une peinture figurative, dont la plus grande
qualité dépend essentiellement de la part « d’humanité » qui s’en dégage. Aussi
loue-t-il les gravures de Masereel desquelles s’exprime « l’humanité 23 » ; Kees
van Dongen (1877-1968) qui ramène « l’humanité des hommes et des femmes
du monde à une espèce volatile, jacassante, empanachée et vide, dont il tire
de resplendissantes natures mortes 24 » ; ou encore le travail d’André Masson
(1896-1987) qui est « d’un vrai peintre et d’un homme 25 ». La conception anthropocentriste de Besson ne doit cependant pas être prise comme une émanation
du « retour au sujet » en peinture, puisqu’il considère ce mot d’ordre comme
un « appât académique 26 ». Le critique préfère défendre « un lyrisme nouveau,
constructif, qui fut souvent celui des maîtres : Signorelli, Uccello, Poussin, Seurat,
Cézanne, un art réaliste et humain 27 ».
Pour Besson, la valeur artistique d’une œuvre réside autant dans son expressivité que dans sa signification. Il souhaite voir apparaître dans la peinture
non seulement le « tempérament » de l’artiste à travers la facture de l’œuvre
mais également une projection du monde capable de toucher le plus grand
nombre, une forme de réalisme universel. Ainsi, lorsqu’il rend compte des
tableaux de Masson réalisés en Espagne, il félicite le peintre d’être sorti de la
tour d’ivoire dans laquelle se cantonnent certains artistes qui errent sur des
« terres desséchées des pures spéculations et des expériences en vase clos de
l’art pour l’art 28 ». Masson est alors « l’homme de la réalité la plus directe » et
celle-ci n’est pas une réalité « textuelle 29 » mais vécue. Cette « réalité » doit alors
se comprendre comme l’ensemble des caractéristiques qui déterminent la
personnalité de l’artiste et, parmi ces caractéristiques, l’engagement. Les toiles
de Masson « ne dissimulent pas ses intentions de propagande. Il décrit avec le

22
23
24
25
26
27
28
29

de Paul Cézanne, publiée par John Rewald », Commune, no 59, juillet 1938, p. 1383-1384 ; « Paul
Signac », Commune, no 32, avril 1936, p. 1029-1030, etc.
Jean-Pierre Leduc-Adine, « Des règles d’un genre : la critique d’art », Romantisme, no 71, 1991,
p. 93.
George Besson, « Frans Masereel », Commune, no 34, juin 1936, p. 1282.
George Besson, « Van Dongen », Commune, no 40, décembre 1936, p. 505.
George Besson, « André Masson », Commune, no 41, janvier 1937, p. 522.
George Besson, « Le Salon d’Automne », L’Humanité, 17 novembre 1935, p. 4.
George Besson, « Édouard Pignon », L’Humanité, 18 mars 1939, p. 8.
George Besson, « André Masson », Commune, no 41, janvier 1937, p. 621.
Ibid., p. 622.
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dessein d’être intelligible à tous. Son réquisitoire est d’une violence bienfaisante
et son émotion communicative est en raison directe de la personnalité de ses
dons, car l’efficacité – Goya, Delacroix, Daumier, Courbet – est toujours fonction
du talent 30. »
Il y a alors chez Besson une conception totalisante de la peinture réaliste
qui relève autant du choix du sujet que de son traitement. Cette conception
diffère de fait de celle d’Aragon qui, jusque dans les années 1950, considère l’art
d’un point de vue processuel : l’œuvre n’est pas une fin en soi mais un moyen,
un élément, qui participe à un mouvement plus général, en l’occurrence politique. Se pose alors la question de l’autonomie du champ artistique et plus
précisément de sa subordination au politique. Cette subordination est refusée
par Besson qui pense qu’il ne suffit pas à l’œuvre d’être militante pour être de
qualité. À ce propos, il regrette que certains artistes aient été invités à exposer à
la Maison de la Culture pour leurs seules sympathies politiques et écrit qu’« en
art, les amis de nos amis ne sont pas toujours des amis ». Dans le même sens,
il interroge : « Verrons-nous un jour, après Signac et Courbet, M. Henri Martin,
de l’Institut, exposer, parce qu’il a des amitiés à gauche et introduisit autrefois
dans ses compositions des ouvriers manuels et la silhouette de Jean Jaurès 31 ? »
Ainsi, la peinture que défend Besson n’est pas un réalisme dit de « classe »,
comme celui d’Aragon, puisqu’il transcende les sujets et les factures plastiques.
Bien sûr, les prises de positions politiques de Besson orientent ses choix artistiques qui sont finalement en accord avec les préférences esthétiques du Parti
communiste français 32. De plus, la capacité du critique à mettre au centre de
ses écrits la dimension humaine rencontre un écho auprès des communistes
qui n’ont de cesse de placer l’Homme au cœur de leurs actions et de leur projet
social, revendiqué comme progressiste. C’est d’ailleurs cette notion de progrès
que l’on retrouve dans les écrits sur l’art d’Aragon, comme de Besson.

Un art progressiste…

Si à la fin des années 1920 et au début des années 1930, le mot révolution est
employé fréquemment dans les publications communistes, à partir de 1934-1936,

30 Ibid.
31 George Besson, « Troisième exposition (Maison de la Culture) », op. cit. à la note 21, p. 1144.
32 S’il n’est pas possible jusqu’en 1947 de parler de ligne esthétique du Parti communiste français,
cependant les écrits de Louis Aragon et de Léon Moussinac notamment nous renseignent sur
les préférences du Parti en matière artistique.
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le terme de progrès s’impose à ses côtés de manière récurrente, notamment
dans le domaine artistique 33.
Les émeutes du 6 février 1934, perçues comme une tentative de coup d’état
fasciste, poussent les partis de gauche à former un « front unique contre le
fascisme » qui donnera naissance, deux ans plus tard, au Front populaire. Dans
les arts, la menace fasciste fait également réagir. Dans un esprit d’ouverture et
d’union, l’Association des Écrivains et Artistes révolutionnaires se dissout en
mars 1935 pour devenir la plus consensuelle « Maison de la Culture ». En juin,
s’ouvre à Paris le Congrès des Écrivains pour la Défense de la Culture organisé
par différentes associations antifascistes et soutenu par l’Internationale communiste. La montée du fascisme et les conséquences que cela peut avoir dans
le domaine artistique et culturel fait également réagir les dirigeants du Parti
communiste. Ainsi, en 1936, lors du Congrès National du Parti communiste
français, Maurice Thorez (1900-1964), secrétaire général du Parti, met en garde
contre « la décadence des lettres et des arts 34 » qui est à imputer à la présence
de fascistes en France, « contempteurs du progrès humain 35 » comme les
appelle Jacques Duclos (1896-1975). Quelques mois plus tard, en septembre
1936, Commune change de sous-titre, elle n’est plus la « revue de l’Association
des Écrivains et Artistes révolutionnaires » mais la « revue littéraire française
pour la défense de la culture ». Pour Aragon ce changement n’est pas seulement
d’ordre rhétorique, il explique : « Quand nous lancions, il y a seize mois, le cri de
Défense de la Culture, combien ont voulu entendre cela comme une formule.
La culture… elle est frappée dans les hommes qui la font autant que dans les
œuvres qui la traduisent. C’est un vrai sang humain, chaud et rouge, qui coule de
ces fronts de la pensée, de ces gorges faites pour le chant 36. » Dans ce contexte
de violence extrême, le réalisme apparaît comme une arme apte à défendre la
culture. L’auteur du Paysan de Paris écrit à ce propos :

33 Cette évolution lexicale est liée à l’histoire du Parti communiste français qui, après être passé
par la période dite de « bolchévisation » à la fin des années 1920, s’ouvre peu à peu. La montée
des extrêmes droites en Europe et notamment en France (émeutes fascistes de 1934), puis la
victoire du Front populaire lui font adopter un discours plus ouvert et conciliant.
34 Maurice Thorez, « L’union de la nation française », rapport présenté au VIIIe Congrès National
du Parti Communiste (SFIC), Villeurbanne, 22-25 janvier 1936, in Jacques Duclos (préf.), VIIIe
Congrès National du Parti communiste Français, Paris, Éditions du Comité de propagande,
1936, p. 98.
35 Jacques Duclos, Les droits de l’intelligence. Conférence faite devant des écrivains, savants,
artistes, médecins, avocats, ingénieurs et professeurs réunis par la Maison de la Culture, le 1er
juin 1938, au centre Marcellin-Berthelot, Paris, Éditions sociales internationales, 1938, p. 20.
36 Louis Aragon, « Pour la défense de la culture », Commune, no 40, décembre 1936, p. 418.
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« Que la lutte pour le réalisme, la discussion commencée dans notre pays par
Diderot, apparaissent à nos terroristes, amis des brûleurs de livres d’Allemagne,
de Grèce et d’Espagne, comme un appel aux Pompiers [sic], n’est pas qu’une
mauvaise plaisanterie. C’est le ton même de l’inculture fasciste, de la crasse
ignorance de nos réactionnaires, enragés de voir se ranger aux côtés du Front
populaire, les meilleurs artistes contemporains. C’est aussi, que se démasque,
l’ennemi acharné du réalisme, le fasciste qui a tout à perdre à une représentation
réelle du monde, où les fantasmagories n’ont place que de fantasmagories 37. »

Outre sa lutte contre le fascisme, le réalisme socialiste, marqué du sceau
du matérialisme, entend être le reflet du développement des rapports sociaux.
Il doit alors représenter l’aspiration communiste de « progrès social et de
transformation du monde 38 ». Ainsi, pour Aragon, le réalisme est avant tout une
« attitude d’esprit » de l’artiste dont les œuvres « s’inscrivent dans le cadre d’une
conception de l’art qui correspond à une conception particulière du monde 39. »
L’œuvre doit être le miroir du réel ainsi qu’une projection du futur.
Quant à Besson, il semble que pour lui la valeur subversive d’une œuvre
est indépendante de son sujet et réside essentiellement dans sa facture. Son
opposition à toutes les formes d’institutions et d’académismes, doit alors se
comprendre comme une lutte pour l’émancipation de l’artiste. Pour lui, l’académisme équivaut à une « habileté artisanale selon les canons de l’École 40 ».
L’École des Beaux-Arts se résume alors à n’apprendre « que des tours de main aux
élèves peu doués » et « étouffe la fraicheur et les dons des êtres exceptionnels 41 ».
Pire que cela, elle contribue à faire croire que le « tableau [est] la réplique de
la nature ». Ce qui, pour Besson, revient à confondre « l’art et la photographie,
la création et l’inventaire de la nature 42 ». Dans le même sens, il s’oppose aux
différents carcans artistiques et félicite des jeunes peintres de ne pas croire
à « la nécessité de collaborer à un ordre nouveau en peinture. L’ordre… vous
savez… cette entrée en religion, ou ce stage dans la gendarmerie, de si nombreux
artistes en apprentissage et ce renoncement aux extravagances de l’amour dès

37 Louis Aragon, « Le réalisme à l’ordre du jour », op. cit. à la note 16, p. 22-23.
38 Maurice Thorez, « Le Marxisme et la Culture », in Jean Fréville (prés.), Karl Marx, Friedrich
Engels, Sur la littérature et l’art, Paris, Éditions sociales, 1954 (1èreéd., Paris, Éditions sociales
internationales, 1936), p. 9-10.
39 Louis Aragon, « Réalisme socialiste et réalisme français », discours prononcé à la Comédie
des Champs-Élysées le 5 octobre 1937. Reproduit dans Europe, no 183, 15 mars 1938, p. 291.
40 George Besson, « La peinture au Salon des Indépendants », Commune, no 31, mars 1936, p. 899.
41 George Besson, « Édouard Pignon », op. cit. à la note 27, p. 8.
42 Ibid.
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l’âge de vingt-ans 43. » Pour Besson, l’artiste doit s’affranchir de ces cangues
institutionnelles afin que son génie puisse s’épanouir. Alors là seulement, le
peintre opérera une révolution non seulement visuelle mais également sociale,
puisque la perception du monde s’en trouvera changée. Afin d’appuyer son
propos, Besson cite Signac qu’il qualifie de « peintre et de révolutionnaire » :
« Pas de sujet révolutionnaire. […] La peinture doit l’emporter sur le sujet, le titre.
La peinture peut être révolutionnaire par elle-même. Tous les maîtres le furent.
La révolution, c’est renverser les barrières qu’on veut mettre à l’esprit humain.
Les maîtres ont toujours renversé les barrières. Refus de suivre. Volonté de créer.
La peinture n’est pas l’affiche de propagande […] Une pomme de Cézanne, un
soleil de Van Gogh, sont plus révolutionnaires qu’une Prise de la Bastille par un
débutant. La Chapelle des Anges est plus révolutionnaire qu’une barricade, à
moins qu’elle ne soit d’Eugène Delacroix 44 ».

Besson n’a alors de cesse, toute sa carrière, d’écrire sur des artistes tels
Delacroix (1798-1863), Jean-François Millet (1814-1875), Gustave Courbet (18191877), Honoré Daumier (1808-1879), Auguste Renoir (1841-1919), Georges Seurat
(1859-1891), Pierre Bonnard (1867-1947), Signac, Matisse, etc. C’est-à-dire des
peintres qui, selon lui, « devaient renouveler la technique de la peinture et
intégrer la vie moderne dans leur art 45 ». Et lorsqu’il est question de traiter des
peintres contemporains, les « maîtres » ne sont jamais loin. Ainsi, le critique
semble favoriser une peinture qui incarne pour lui un progressisme visuel et
social. Cette pensée trouve son paroxysme dans les années 1940-1950 lorsque
la lutte contre l’abstraction bat son plein.
Dans les années 1930 la politique artistique du Parti concerne essentiellement
la littérature – les autres domaines de création sont chargés d’en traduire les
modalités de réalisation dans leurs propres langages. À partir de 1947, le PCF
souhaite régir l’ensemble des domaines de la vie intellectuelle, de la génétique à
la littérature en passant par la physique et la peinture. Cette politique d’ingérence
culturelle et scientifique s’inspire du modèle soviétique qui souhaite « substituer
à la direction de la bourgeoisie, l’hégémonie, historiquement nécessaire et
inéluctable du prolétariat 46 ». Ainsi en juin 1947, lors du XIe Congrès National du
PCF, Laurent Casanova (1906-1972), membre du Bureau Politique, annonce tout
43 George Besson, « Théodore Fried, Edmond Küss, Mérangel, Édouard Pignon, Taslitzky », Carton
de l’exposition, Paris, Galerie Billiet/Pierre Vorms, 12-25 mars 1937, n.p.
44 Paul Signac cité par George Besson, « Première exposition de Montreuil », Commune, no 32,
avril 1936, p. 1031.
45 George Besson, « Degas (Musée de l’Orangerie) », Commune, no 43, p. 881.
46 Jeannine Verdès-Leroux, « L’art de parti », Actes de la recherche en sciences sociales, vol.28,
juin 1979, p. 35.
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d’abord que le Parti communiste « ne peut adopter une attitude indifférente à
l’égard de l’esthétique ». Il en appelle ensuite à un art qui soit le reflet de l’action
du Parti et qui repose sur trois données élémentaires :
« - D’abord, la volonté d’aider à la prise de conscience du peuple et le désir de
l’aider à atteindre les buts qu’il se propose. C’est-à-dire l’effort pratique avec
le peuple.
- Ensuite, l’honnêteté dans la recherche des valeurs culturelles, propres à notre
temps et à notre pays. C’est-à-dire la démarche objective de pensée.
- Enfin, l’esprit de responsabilité personnelle devant le peuple 47. »

Ces indications relativement vagues sont le socle sur lequel va s’ériger au
fil des mois un « art de parti ». Son élaboration s’inscrit alors pleinement dans
la politique du PCF inspirée par la doctrine Jdanov qui conçoit le monde en
deux camps distincts : le camp impérialiste et le camp anti-impérialiste. Dans
le domaine artistique, le camp impérialiste (dirigé par les États-Unis et aidé par
la bourgeoisie) a, selon le Parti, pour avatar l’art abstrait. Pour Aragon, celui-ci
est d’une « parfaite insignifiance », un art du « non-dire » qui s’oppose, de fait,
à l’art figuratif qui est une forme de langage permettant de rendre intelligible
le « monde ». Renier le langage, comme la figuration, reviendrait donc à renier
le monde. Aussi écrit-il que dans chacun des dessins d’André Fougeron (19131998) se joue « le destin de l’art figuratif, et riez si je vous dis sérieusement que
se joue aussi le destin du monde 48. » Si la préface d’Aragon aux Dessins d’André
Fougeron est un prétexte pour déployer une rhétorique contre l’abstraction, le
fait que l’artiste soit français et que sur lui repose le « destin du monde » permet
à l’auteur de donner à la France un rôle principal dans la sauvegarde de l’art,
voire du monde. L’heure est en effet aux prémices de l’hégémonie américaine,
tant sur le plan politique qu’artistique, il s’agit donc de préserver l’influence
française dans le domaine de la création 49.
Cette vision de l’art abstrait est partagée par Besson qui le considère comme
un « conformisme international de désintégration plastique utilisé par des

47 Laurent Casanova, Le Communisme, la pensée et l’art, discours prononcé au XIe Congrès
national du Parti Communiste Français, Strasbourg, 25-28 juin 1947, Paris, Éditions du Parti
Communiste Français, 1947, p. 13.
48 Louis Aragon, « Préface », in Louis Aragon, André Fougeron, Dessins de Fougeron, Paris, Les
13 épis, 1947 reproduit dans Jean Ristat (dir.), Jacques Leenhardt (préf.), Louis Aragon, Écrits
sur l’art moderne, Paris Flammarion, 2011, p. 137.
49 Voir Serge Guilbaut, Comment New York vola l’idée d’art moderne : expressionnisme abstrait,
liberté et guerre froide, Nîmes, J. Chambon, 1988, 342 p. et Pierre Daix, Pour une histoire culturelle
de l’art moderne. Le XXe siècle, Paris, O. Jacob, p. 271-281.
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puceaux de la peinture pour se faire la main 50 ». Ce « conformisme international »
vient donc mettre à mal un art qui plonge ses racines dans les réalités d’un pays,
la France. De plus, il n’est pas du fait de peintres – qui, en tant que « puceaux »,
en sont encore à apprendre le « métier » – mais d’un « consortium de marchands
de tapis 51 » américains et anglais. Il s’agit donc de s’opposer à un art dont la
valeur est essentiellement marchande et qui délaisse le métier d’artiste.
Les deux auteurs reviennent régulièrement sur la notion de « métier ». L’auteur
d’Aurélien loue chez Francis Gruber (1912-1948) la « qualité du dessin », le « sens
de la matière », « la réussite constante dans la composition », « l’équilibre et la
domination du grand style 52 ». Besson, quant à lui, pense que l’on ne s’improvise pas peintre, il faut « être d’abord un bon ouvrier 53 ». Il vante le « sens très
savant de la couleur et de l’équilibre des masses » de Taslitzky ; « les qualités
de mouvement et d’observation » de Küss, ou encore « la belle matière d’une
peinture robuste 54 » de Renée Unik (dates inconnues). Le métier permet alors
de rendre pleinement intelligible le discours du peintre. Chez André Lhote
(1885-1962), ses « modes d’expression » ne sont pas un « but », selon Besson
– qui s’oppose ainsi au principe de « l’art pour l’art » –, mais « un moyen de
célébrer l’humain 55 ». Pour Aragon, le dessin, par exemple, doit, à l’instar de
l’écriture, être maîtrisé pour exprimer au mieux une pensée 56. Besson est plus
précis quand il écrit que « seul a droit au sujet et à plus forte raison, au sujet
qui engage sa responsabilité de messager d’un nouvel ordre social celui qui en
possède les moyens techniques d’abord 57 ». On comprend alors que la maitrise
du « métier » doit permettre une compréhension optimale de l’œuvre par le
spectateur. Le critique continue :
« […] si l’artiste las de toute facilité et en particulier de la facilité non figurative
doit faire le pas qui le rapproche d’un public avec lequel il est en instance de
divorce, le public auquel il fut demandé d’autres efforts pour apprendre à lire, à

50 George Besson, « André Lhote, peintre français », Les Lettres françaises, no 196, 19 février 1948,
p. 4.
51 Ibid.
52 Louis Aragon, « La dernière œuvre de Francis Gruber », Les Lettres françaises, no 237, 9 décembre
1948, p. 8.
53 George Besson, « Troisième exposition (Maison de la culture) », op. cit. à la note 21, p. 1145.
54 Ibid.
55 George Besson, « André Lhote, peintre français », op. cit. à la note 50.
56 Voir Louis Aragon, « Préface », Dessins de Fougeron, op. cit. à la note 48.
57 George Besson, « Continuité de l’art roumain », Les Lettres françaises, no 397, 17 janvier 1952,
p. 8.
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compter, à parfaire son éducation politique, est tenu, lui, de faire plusieurs pas
pour arriver à sentir l’œuvre d’art 58. »

Le « destin du monde » qu’évoque Aragon pourrait alors être le communisme
et l’œuvre figurative un moyen pour y accéder. Encore faut-il que l’œuvre soit
accessible à tous, au « peuple ». Cette relation qu’entretient l’art avec le spectateur, de même que la conception du contenu d’une œuvre comme étant
éminemment politique est formulée par Casanova :
« L’esthétique est l’expression d’un rapport qui va du contenu à la forme. Si
l’artiste n’a rien à dire ou à faire – et il en est qui érigent ce néant en doctrine –
pourquoi reprocher au peuple de ne pas s’attarder sur ces preuves par l’absurde
de la malfaisance d’un système social qui en arrive à suggérer le dérèglement
de la pensée et la perversion de la sensibilité populaire, comme moyens de
renouvellement dans l’art et la pensée 59. »

… ou conservateur ?

Alors que Besson et Aragon militent pour un art qui se veut, si ce n’est révolutionnaire du moins progressiste, les réalismes qu’ils défendent ont pour
point commun de vouloir s’inscrire dans la tradition nationale. Chez les deux
écrivains, cette défense de l’héritage national, qui traverse l’ensemble de leur
production, prend, au fil du temps, différentes formes qui sont autant d’éléments
de compréhension de leurs conceptions esthétiques et idéologiques.
Déjà, en 1937, Aragon entend défendre le réalisme socialiste en l’ancrant
dans la tradition artistique française. Il écrit : « […] J’ai appelé Réalisme socialiste et réalisme français cet exposé, non pour opposer ces réalismes l’un à
l’autre, mais dans l’intention de montrer qu’en France on ne parviendra au
premier que par la voie du second 60. » Il envisage alors le réalisme comme « la
victoire à laquelle, à travers les siècles, nos écrivains et nos artistes ont donné
le meilleur d’eux-mêmes, c’est le parachèvement de la pensée progressive de
la France 61 ». Le début de cette bataille pour la pensée progressive se situerait
alors au xve siècle, le siècle de Jean Fouquet (1420-1478/1481) et du Maître des
Moulins (actif ente 1475 et 1505) pendant lequel « l’art réaliste a connu en France
une floraison extraordinaire d’où part toute la peinture française 62 ». Puis, en
58
59
60
61
62

Ibid.
Laurent Casanova, Le Communisme, la pensée et l’art, op. cit. à la note 47, p. 12.
Louis Aragon, « Réalisme socialiste et réalisme français », op. cit. à la note 39, p. 291.
Ibid., p. 303.
Ibid., p. 294.

/369

L e réalisme au prisme du communisme

passant par Philippe de Champaigne (1602-1674), les frères Le Nain 63, Jacques
Callot (1592-1635) et Jean-Siméon Chardin (1699-1779), il célèbre la peinture
qui a su résister à « l’art étranger », cet art italien « importé » en France pour être
au service de l’aristocratie et qui « faillit être mortel à la peinture française 64 »
car il vint interrompre les découvertes d’un art réaliste. Un tel discours peut
se voir comme une transcription, dans le domaine plastique, de la politique
du PCF qui cherche à partir de 1935-1936 à s’imposer comme le défenseur de
l’histoire nationale et de la pensée progressive française en opposition avec les
« barbares » fascistes. Le 6 août 1936, Thorez annonce que pour combattre le
fascisme, le Front populaire doit être « un Front français, un Front du peuple de
France, héritier et continuateur de la grande Révolution contre le front des agents
de l’étranger 65. » Cette défense de l’héritage national doit permettre au Parti
communiste de couper l’herbe sous les pieds des fascistes en ce qui concerne la
question nationale, de ne plus être considéré comme des « agents de Moscou » et
surtout de rassembler autour de lui les Français au moment où le spectre de la
guerre plane sur l’Europe. Pour parfaire ce rassemblement, le PCF veut s’imposer
comme le parti de la paix, car il se considère comme le parti de l’Homme, à
l’opposé des fascistes qui incarnent la guerre et l’« anti-humanisme 66 ».
Dans « réalisme socialiste et réalisme français », Aragon propose également
de reconsidérer les genres traditionnels en peinture et notamment le portrait,
car celui-ci est « essentiellement réaliste, et [il] ne saurait s’accommoder de
passablement de théories modernes qui condamnent le réalisme 67. » Cet attachement aux genres se retrouve dans les années 1950 lorsqu’il prend la défense
du paysage 68. Il loue ainsi la peinture soviétique et sa tradition de paysagiste.
Pour Aragon, le paysage est en URSS l’expression du « patriotisme, de l’amour
pour un paysage auquel on a tant sacrifié de soi et des siens 69 », il est ce qui
symbolise le « caractère national ». Toutefois, si la peinture soviétique est un
exemple de peinture patriotique et édifiante, Aragon se défend de vouloir impor63 Antoine (1588-1648), Louis (1593-1648) et Mathieu (1607-1677).
64 Ibid., p. 295.
65 Maurice Thorez cité par Marc Lazar, Stéphane Courtois, Histoire du Parti communiste français,
Paris, PUF, 1995, p. 152.
66 Expression empruntée à Jean Cassou, « Discours au Congrès des écrivains pour la défense de
la culture », cité par Wolfgang Klein, Commune, revue pour la défense de la culture. 1933-1939,
Paris, Éditions du Centre National de la Recherche Scientifique, coll. « Esthétique et politique »,
1988, p. 58.
67 Louis Aragon, « Réalisme socialiste et réalisme français », op. cit. à la note 39, p. 294.
68 À ce propos, voir Julie Morisson, « Le discours critique d’Aragon sur l’art dans les années
cinquante », Recherches croisées Aragon-Triolet, no 13, 2011, p. 141-164.
69 Louis Aragon, « Réflexions sur l’art soviétique (V). Le paysage, la patrie, la tradition », Les Lettres
françaises, no 402, 21 février 1952, p. 10.
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ter en France cet art. Il va même, en URSS, soutenir l’art français et notamment
Pablo Picasso (1881-1973) et Matisse, vilipendé dans la presse car jugée néfaste
pour l’art soviétique. Il entend alors privilégier la création artistique française
plutôt que de suivre les diktats soviétiques en matière d’art. Lors d’un entretien
avec Constantin Simonov (1915-1979), secrétaire général adjoint au Présidium
de l’Union des Écrivains soviétiques, Aragon affirme :
« Je suis un communiste, un patriote français, je ne peux pas être dans aucun
domaine de l’art une marionnette, un Quisling de l’art français. […] Je pense que
la France et l’Union Soviétique ont un intérêt commun. Il y a un front commun où
nous pouvons travailler ensemble mais n’attendez jamais de moi que je sacrifie
l’art français aux intérêts d’un groupe d’écrivains ou de peintres soviétiques 70. »

Aussi, en 1953, à l’occasion d’un article sur les paysages de Bernard Buffet
(1928-1999), Aragon s’attache à démontrer l’importance de ce genre en France.
Pour le poète, le paysage renvoie aux passions françaises pour l’art et « cette
ardeur, selon Aragon, nous vient, plus que toute autre chose, de l’amour pour
notre pays 71 ». Besson, qui sait la publication imminente de cet article écrit à
Aragon :
« Je n’aime pas la peinture de M. Buffet et j’ai le plus grand mépris pour cet
apprenti de 24 ans qui, depuis cinq ans, s’est fabriqué une manière pour satisfaire aux demandes d’un groupe franco-américain de collectionneurs et de
marchands, et s’est prêté au coup de bourse le mieux monté du xxe siècle. […]
Il me semble que ces paysages prouvent seulement [que] M. Buffet n’a pas et
n’aura probablement jamais un œil de peintre. […] Il se peut que, pour attirer
l’attention de nos lecteurs sur ce jeune maître, tu aies des raisons extra-picturales, politiques peut-être. Dans ce cas, je m’excuse de donner mon avis à plus
compétent que moi 72. »

Il est certain que la dimension politique prévaut dans cet article. Sa dimension
patriotique, voire nationaliste, intervient à un moment où, comme le souligne
Aragon, « on cherche à ériger en vertu les abandons de la souveraineté nationale,
et que ce n’est plus par une simple vue d’esprit qu’on peut craindre notre patrie
entrainée sur ce chemin, où le paysage français risque l’anéantissement 73 ».
70 Louis Aragon, in Louis Aragon, Elsa Triolet et Constantin Simonov, « La controverse, Moscou
1947 », Les annales de la société des amis de Louis Aragon et Elsa Triolet, no 5, 2003, p. 28.
71 Louis Aragon, « Le paysage a 4 siècles… et Bernard Buffet 24 ans », Les Lettres françaises,
no 453, 19-25 février 1953, p. 1.
72 Lettre de George Besson à Louis Aragon, Paris, 16 février 1953. Bibliothèque municipale de
Besançon, fonds George Besson, correspondance de George Besson, cote Ms.Z. 639.121.
73 Louis Aragon, « Le paysage a 4 siècles… et Bernard Buffet 24 ans », op. cit. à la note 71.
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Dans le contexte de la guerre froide, ce texte vise explicitement la présence de
l’armée étasunienne en France, perçue comme une force d’occupation dont
les effectifs ne cessent d’augmenter depuis 1951 74. L’auteur continue de cette
façon à défendre l’art français, et par extension, la France, contre les forces
étrangères de la même façon qu’il le fait en 1937 mais aussi en 1943 lorsqu’en
pleine occupation allemande, il publie « Matisse-en-France » en guise de préface
à un recueil de dessins de Matisse 75. Dans son texte, Aragon décrit la France
comme un carrefour des civilisations qui fait la richesse du pays. Il s’oppose
ainsi aux discours xénophobes des collaborateurs et des nazis qui tiennent en
horreur le « style international ». Il écrit :
« Avec cela, l’inoubliable est que Matisse est Français. Un Français du Nord,
de ceux-là qui savent unir tout ce qui fait la diversité de la France. Homme du
Cambrésis, peintre français, citoyen du monde. Thème à dépelotonner. […] La
grande voie des invasions. Les gens de par là-bas, au cours des siècles, en ont
vu passer de toutes les couleurs. Ils ont appris à en prendre et à en laisser 76. »

Cependant, la mise en avant de la France comme terre d’accueil ne fait pas
oublier à Aragon que le pays est occupé, les attaques contre les Allemands
sont alors récurrentes :
« D’où vient à Matisse cet œil bleu ? J’aime à penser que c’est l’œil celte, et que
Matisse ressemble à ses ancêtres les plus lointains, aux Nerviens qui tenaient
le pays caméracensien, et en interdisaient l’entrée à deux sortes de gens : les
marchands et les Germains 77. »
74 La présence des forces armées américaines et notamment de l’aviation en France est également
le sujet du tableau d’André Fougeron, Les paysans français défendent leur terre (1953). Rappelons
qu’en 1951, quatre mois à peine après leur installation, l’aviation américaine compte 6000
hommes sur le territoire français. Ils sont 15000 un an plus tard. En 1966, l’ensemble des forces
américaines stationnées en France représente un effectif de 25000 hommes. À ce propos, voir
Patrick Facon, « Les bases américaines en France (1945-1958). Entre les nécessités de la sécurité
et les impératifs de la souveraineté nationale », Matériaux pour l’histoire de notre temps, no 29,
1992, p. 27-32.
75 Louis Aragon, « Matisse-en-France », in Louis Aragon, Henri Matisse, Henri Matisse. Dessins,
thèmes et variations, Paris, M. Fabiani, 1943, 40 p. À la même période, Louis Aragon publie
« Matisse en France », Confluences, no 18, mars 1943, p. 257-268 et, sous son pseudonyme de
Blaise d’Ambrieux, « Matisse ou la grandeur », Poésie 42, no 7, décembre 1941-janvier 1942,
p. 28-32. Ces publications sont le résultat des visites que rend le poète au peintre pendant
les premières années de la guerre. Ces rencontres sont rendues possibles grâce à l’action de
George Besson qui joue un rôle d’entremetteur entre les deux hommes. Voir la lettre de Louis
Aragon à Georges Besson du 20 décembre 1940, op. cit. à la note 8.
76 Louis Aragon, « Matisse-en-France », op. cit. à la note 75, p. 29-30.
77 Ibid., p. 30.
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Surtout, Aragon, met l’accent sur la notion de liberté qui caractérise Matisse,
lui qui, en tant que « fauve », s’émancipa de « l’École ». Le peintre est alors « une
bonne image de la liberté. Je veux dire de cette liberté française qui n’est pareille
à aucune autre 78. »
De cette façon, la défense de l’art français par Aragon en 1950 répond certes
à une situation particulière (la présence de l’armée américaine sur le territoire
national) mais elle doit également se voir comme la continuité d’un discours
initié dès 1937 et nourri par l’expérience de la guerre et de la Résistance.
Cet attachement à l’Histoire de France renvoie les deux critiques à Courbet.
Le peintre constitue en effet la référence des deux hommes en matière de réalisme français. Besson, qui voit dans le « déboulonneur » des « fausses gloires
du Second Empire » le continuateur du génie français et le précurseur de l’art
moderne, l’élève au rang de « premier délégué de la France 79 » à la Biennale de
Venise de 1954. De son côté, Aragon utilise la figure de Courbet pour légitimer
le « Nouveau réalisme français ». Il va même jusqu’à opérer un rapprochement
entre le scandale provoqué par la présentation au Salon de 1851 d’un Enterrement
à Ornans (fig. 3) et le décrochage par la police de sept toiles des « nouveaux
réalistes » au Salon d’Automne de 1951 au motif d’atteinte au moral de l’armée
et de la nation (parmi ces sept toiles décrochées citons celle de Julien Sorel
(pseudonyme de Taslitzky), Henri Martin (fig. 4) ; de Taslitzky, Riposte (Portde-Bouc, 1949) (fig. 5) et de Gérard Singer (1929-2007), Le 10 février 1950 à Nice
(fig. 6). De fait, le futur directeur des Lettres françaises voit dans Courbet l’« une
des sources 80 » du « Nouveau réalisme français ».
Cette opposition à l’art abstrait, ce recours à la tradition, à un patriotisme
qui tend vers le nationalisme, et au métier afin de justifier la création d’un art
qui se veut progressiste, voire avant-gardiste 81, peuvent paraître paradoxaux. Ce
paradoxe relève chez Aragon et dans une moindre mesure chez Besson, d’une
conception de l’art éminemment idéologique et politique. Cela peut s’expliquer
par le fait que pour le Parti communiste, il ne peut y avoir de divorce entre l’art
et le « peuple ». Pour ce faire, il est nécessaire que le critique (un « ingénieur des

78 Ibid.
79 George Besson, « Courbet, premier délégué de la France », Les Lettres françaises, no 522, 24 juin1er juillet 1954, p. 10
80 Louis Aragon, « Courbet Grandeur (I) », Les Lettres françaises, no 389, 22 novembre 1951, p. 8-9.
81 Se définissant comme un parti politique avant-gardiste, le Parti communiste juge que son
émanation artistique est également avant-gardiste. Laurent Casanova écrit à ce propos : « Il
y a un art d’avant-garde, comme il y a une politique d’avant-garde. Et les deux se tiennent
parce qu’ils partent tous deux d’une base de principe qui s’accorde avec les nécessités du
développement historique. » (Le Communisme, la pensée et l’art, op. cit. à la note 47)
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Fig. 3. Gustave Courbet, Un enterrement à Ornans, 1841-1850, huile sur toile, 315 × 668 cm, Paris, musée
d’Orsay

Fig. 4. Julien Sorel (Boris Taslitzky), Henri Martin, 1951, huile
sur toile, 117 × 73 cm, Varsovie, Musée national de Varsovie
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Fig. 5. Boris Taslitzky, Riposte (Port-de-Bouc 1949), 1951, huile sur toile, 210 × 310 cm, Londres, Tate
Modern

Fig. 6. Gérard Singer, Le 10 février 1950 à Nice, 1951, huile sur toile, 350 × 440 cm, Szczecin, Musée
national de Szczecin
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âmes 82 ») embrasse les préoccupations du « peuple » puis que, par une certaine
forme de pédagogie, il tente de l’amener sur le terrain de la connaissance afin
que le « mariage soit harmonieux, grâce à une sorte de rationalité d’un enseignement culturel et idéologique approprié 83 ».

Conclusion

Depuis le Front populaire jusqu’à la guerre froide, Aragon et Besson n’ont de cesse
de défendre un art dont les qualités intrinsèques ne relèvent pas essentiellement
de la sphère politique mais qui pourtant participent à sa formation. En effet, si
la définition du réalisme n’est pas la même pour les deux écrivains, leur rapport
au progrès, à la tradition et aux valeurs humanistes font que leurs textes sont,
d’une certaine façon, complémentaires, et participent à l’élaboration du discours
sur l’art du Parti. D’un côté, les textes d’Aragon, proches des volontés officielles
du PCF, participent à la définition de la ligne esthétique du Parti qui elle-même
contribue à sa politique d’éducation des masses. De l’autre, le langage utilisé
par Besson, le format de ses textes (beaucoup plus courts que ceux d’Aragon),
les sujets traités ainsi que sa relative autonomie esthétique vis-à-vis du Parti
lui permettent de toucher un lectorat plus large et peut-être moins au fait des
sujets spécifiquement politiques.
La mort de Staline inaugure une relative période de dégel qui se traduit dans
les pages des Lettres françaises par un changement d’attitude de l’hebdomadaire
vis-à-vis du « Nouveau réalisme ». Ainsi, lorsque le chef de file du mouvement,
Fougeron, expose en 1953 sa peinture Civilisation atlantique (fig. 7), Aragon ne
peut s’empêcher d’écrire : « halte-là […] Fougeron ». L’article du directeur des
Lettres françaises est alors autant une attaque sévère d’un tableau « consternant », qui s’apparente à une « allégorie abstraite », qu’un examen critique du
« Nouveau réalisme » qui doit être « une œuvre d’art et non […] un mauvais
discours de démagogue 84. » Cet axiome est de nouveau formulé par le poète
en juin 1954 lors du Congrès national du PCF au cours duquel la politique artistique du Parti est fortement remise en question. De nombreuses raisons sont à
82 Andreï Jdanov, « Discours au Premier Congrès des écrivains soviétiques, 17 août 1934 », op. cit.
à la note 15.
83 Denis Milhau, « Présupposés théoriques et contradictions du nouveau réalisme socialiste en
France au lendemain de la Seconde Guerre mondiale », in Louis Roux (éd.), Art et idéologies.
L’art en Occident, 1945-1949, actes du troisième colloque d’histoire de l’art contemporain, SaintEtienne, Musée d’Art et d’Industrie, novembre 1976, Saint-Etienne, Centre interdisciplinaire
d’étude et de recherche sur l’expression contemporaine, 1978, p. 106.
84 Louis Aragon, « Toutes les couleurs de l’Automne », Les Lettres françaises, no 490, 12-19 novembre
1953, p. 1, 7-8.
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l’origine de la remise en cause de l’ingérence du Parti dans la vie artistique 85.
Soulignons seulement le fait que le Parti communiste en tant qu’organisation
de masse porte en lui un projet universaliste alors que la création artistique,
de même que sa perception, sont des pratiques fondées sur des expériences
essentiellement personnelles. Conscient de cet échec, Aragon en appelle alors
aux artistes, leur demandant de prendre leurs responsabilités et désengage,
de fait, le Parti du rôle qui lui incombait d’établir une ligne esthétique unique
et exemplaire. Il conclut son intervention au Congrès en 1954 en citant l’extrait
d’un de ses poèmes :
« Entre tous les Partis il est seul de sa sorte
Qui s’assigne pour but tout remettre à l’endroit
En posséder la carte à personne n’apporte
Que des devoirs et non des droits 86 ».

Fig. 7. André Fougeron, Civilisation Atlantique, 1953, 380 × 559 cm, Londres, Tate Modern

85 À propos de l’« échec » de la politique culturelle et artistique du Parti communiste, voir Jeannine
Verdès-Leroux, « Un art de parti », op. cit. à la note 46 ; Jeannine Verdès-Leroux, Au service du
Parti. Le Parti communiste, les intellectuels et la culture (1944-1956), Paris, Fayard ; Éditions de
Minuit, 1983, 585 p. et Dominique Berthet, Le PCF, la culture et l’art (1947-1954), Paris, la Table
ronde, 1990, 277 p.
86 Louis Aragon, extrait des Yeux de la mémoire, reproduit dans « L’art de parti en France », op. cit.
à la note 9, p. 27.
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