UNIVERSITÉ PARIS 1 PANTHÉON-SORBONNE
CENTRE DE RECHERCHE HiCSA
(Histoire culturelle et sociale de l’art - EA 4100)
HiCSA Éditions en ligne

CRITIQUE(S) D’A R T : NOU V E AUX
CORPUS , NOU V ELLES MÉTHODES
SOUS LA DIRECTION
DE MARIE GISPERT ET DE CATHERINE MÉNEUX

ARAGON ET LES LETTRES FRANÇAISES,
POUR UNE NUMÉRISATION CRITIQUE
JULIE MORISSON

Pour citer cet article
Julie Morisson, « Aragon et Les Lettres françaises, pour une numérisation
critique », dans Marie Gispert et Catherine Méneux (dir.), Critique(s) d’art :
nouveaux corpus, nouvelles méthodes, Paris, site de l’HiCSA, mis en ligne en
mars 2019, p. 393-407.

ISBN : 978-2-491040-02-4

ARAGON ET LES LETTRES FRANÇAISES,
POUR UNE NUMÉRISATION CRITIQUE
JULIE MORISSON

Après avoir entretenu des liens étroits avec la presse (L’Humanité, Ce Soir,
Commune), Louis Aragon collabore aux Lettres Françaises avant d’en prendre
la tête au début de l’année 1953 et jusqu’en 1972. Ce travail journalistique et
critique permet à Aragon d’étendre ses lieux de publication 1 et donne à son
activité d’écrivain un relief inédit. Le journal apparaît comme un atelier d’expérimentation ; il s’impose comme un espace de réflexion et de maturation de
la création et de la pensée esthétique qui conduit naturellement le chercheur
s’intéressant aux écrits critiques ou aux derniers romans à se plonger dans ses
colonnes. Le projet de numérisation des Lettres Françaises est donc motivé par
une nécessité scientifique propre à la dynamique aragonienne.
Ce projet est né il y a plus de vingt ans d’une volonté commune à plusieurs
chercheurs issus du groupe de recherche du CNRS 2 de numériser l’intégralité
de l’hebdomadaire. Le premier écueil, aujourd’hui résolu, fut celui du scannage des micro-films disponibles, dont la lecture restait contingentée par les
lieux et les contraintes techniques ou optiques des machines destinées au
visionnage de ce type de support. Mais la définition de l’image obtenue n’étant
pas satisfaisante, il fallut envisager de numériser directement les originaux,
ce qui posa très vite des problèmes de droit aux bibliothèques contactées
détentrices de tout ou partie des fonds. Ni l’autorisation signée de Jean Ristat,
exécuteur testamentaire, ni celle du Parti communiste (en partie propriétaire
du titre) ne suffirent cependant à rassurer les responsables de la conservation
des périodiques. En province comme à Paris, la richesse iconographique des
Lettres françaises semblait (et demeure) un obstacle sérieux à la numérisation
publique. Le site Persée, contacté par Luc Vigier proposa de numériser sans
les images (ce qui est le cas de nombreuses revues hébergées par ce site,
1

2

Les Lettres Françaises proposent des écrits d’Aragon inédits et des textes qui seront « retouchés »
avant d’être édités en volume. Son travail au sein de la revue s’inscrit au cœur de son activité
romanesque et poétique, et dessine des arborescences entre les divers espaces d’écriture :
le journal se présente comme un lieu d’émergence de la pensée autant qu’un espace de
réécriture, retravaillant entre autres des motifs romanesques.
Groupe de recherche 111, dirigé par Michel Appel-Muller. Premier groupe de recherche sur
Aragon et Elsa Triolet au CNRS.

/393

A R A G O N E T L E S L E T T R ES F R A N Ç A IS ES

avec des variantes portant sur la faible définition des images) mais cela aurait
considérablement dénaturé le principe même de l’écriture de ce journal. C’est
assez récemment qu’avec l’aide de Richard Walter, chargé d’un projet d’édition
numérique pour les manuscrits au sein de l’ITEM (plateforme E-Man), Luc
Vigier a pu expérimenter une approche numérique du traitement de l’archive
sur quelques numéros. Mais c’est en 2017 seulement que la bibliothèque de
Dijon, en contact scientifique avec E-Man depuis un an, a numérisé, à la seule
destination des chercheurs (l’accès est sécurisé et réservé), la totalité de ce
corpus. C’est, en soi, un événement considérable.
La quantité est faramineuse et le projet dantesque car il ne s’agit pas seulement d’archiver mais de produire des analyses critiques. La numérisation
sauvegarde un matériau fragile tout en apportant aux chercheurs un confort de
travail et une accessibilité que ne permet malheureusement pas la consultation
en bibliothèque. Pour le moment, la plateforme E-Man demeure « privée »
afin d’éviter d’éventuels problèmes de droits et, si les collections sont encore
lacunaires, cette démarche a néanmoins le mérite de lancer un défi immense :
rendre accessible un pan de la mémoire française. Dans cet esprit de sauvegarde, nous envisageons notamment un travail d’Ocrisation pour permettre
la reconnaissance des caractères optiques afin de restaurer certaines pages
abîmées par le temps.
La plateforme met à notre disposition un certain nombre d’outils qui facilitent
le travail de recherche. L’entrée dans le journal par des tables d’index, le classement par collections, la matérialisation de relevés sémantiques, sémiotiques
ou stylistiques ne sont qu’un aperçu des possibilités qui s’offrent au chercheur.
La plasticité de la plateforme permet de rapprocher articles et numéros en
créant des liens hypertextes, notamment autour de mots-clefs ou de motifs
prégnants, alors même que l’affichage numérique autorise la consultation
sur un même plan visuel de plusieurs pages. Grâce au travail des ingénieurs
la plateforme n’est pas figée mais a la capacité d’évoluer et de se conformer
aux demandes des utilisateurs. Elle s’envisage donc comme un espace d’interactivité : les problématiques de recherche progressent au fil de l’étude des
Lettres Françaises alors même que leur mise en scène se modifie au rythme
des nécessités scientifiques.
À ce jour, le projet de numérisation est conduit par un petit groupe de chercheurs qui provient du milieu littéraire et plus spécifiquement de la « sphère
aragonienne » 3. Les travaux menés le sont donc dans une dynamique littéraire
plus ou moins centrée sur les textes d’Aragon. Nous analysons les articles de
3

Notons toutefois le projet conduit par le PCF d’une campagne de numérisation de la revue.
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l’écrivain, interrogeons son influence sur l’ensemble du journal et tentons de
mettre au jour les jeux de résonances internes à sa création. Il serait intéressant
qu’à terme cette plateforme s’élargisse à d’autres chercheurs : historiens, historiens de l’art, spécialistes du cinéma, etc. Il faut espérer qu’au-delà des clivages
politiques et des conflits d’intérêt, ce projet participera à l’émergence d’une
nouvelle lecture des Lettres Françaises, amenant les chercheurs de différentes
disciplines à travailler de concert.
Le travail sur la plateforme est d’autant plus captivant que la numérisation
met en image l’article, respectant le lien d’interdépendance entre le texte et la
page. L’affichage digital permet de contrôler et de modifier l’agencement visuel
afin de mettre en relief les effets de tissage qui existent entre articles, auteurs et
numéros. En renouvelant le rapport à l’image, l’affichage numérique engendre
une mutation des codes de lecture en adéquation avec la vocation de la revue :
la page devient image par le jeu de la mise à l’écran. Le musée imaginaire
qu’incarne Les Lettres Françaises prend une dimension concrète qui permet
d’interroger la page de journal comme plan esthétique. Ces nouvelles modalités
de lecture nécessitent une étude puisqu’Aragon s’amuse de cet espace-journal :
la mise en scène des articles, les illustrations ainsi que la ligne éditoriale d’un
numéro deviennent des matrices d’images et de récit pour Aragon.
Les Lettres Françaises apparaissent comme une source d’inspiration et
d’influence dont il faut reconsidérer l’importance ; c’est pourquoi le groupe
de recherche de l’Item-CNRS privilégie une approche génétique. Nos travaux
s’organisent selon un plan binaire : une perspective endogénétique s’intéresse
aux dialogues et aux échos entre articles, pages et numéros afin de comprendre
comment le journal s’auto engendre alors qu’une perspective exogénétique
appréhende la revue comme un maillon essentiel de la création aragonienne.
Dans cette seconde perspective, Les Lettres Françaises se manifeste comme un
avant-texte qui guide et détermine l’écriture poétique et romanesque tout en
étant déterminée par elle, suivant des jeux d’anticipation et de rétrospection.
Si de nombreux chercheurs 4 se sont déjà intéressés à ces phénomènes, la
numérisation propose une prise de vue stéréoscopique qui favorise l’observation
des effets de résurgence et des réseaux de correspondances qui existent entre
le journal, le roman et la poésie.
En feuilletant Les Lettres Françaises, le lecteur est happé par l’immensité de
la page, la profusion d’images et l’imbrication des textes, des titres et des illustrations. Face à cet ensemble foisonnant et labyrinthique, il est indispensable
4

Voir Luc Vigier, « Les Lettres Françaises : de la résistance à l’œuvre-monde », https://eman.
hypotheses.org/author/lucvigier.
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de procéder par étape. Privilégiant le pragmatisme de la démarche, nous
entrons dans le journal par les seuls articles d’Aragon. Pourtant, en parcourant la revue s’impose au chercheur l’idée que ces derniers ne peuvent être
désolidarisés de leur support éditorial : chaque article semble prendre place
et résonner au sein d’un ensemble plus vaste dont l’étude éclaire les textes
d’Aragon. Plus encore, à prendre en compte l’ensemble du journal, on réalise
que l’écrivain n’est pas un simple éditorialiste mais qu’il imprime sa marque
aux Lettres Françaises. Comme Aragon aime à le rappeler, il est celui qui voit.
« Avenir, jeunesse, modernité, espoir » scandent ses textes et donnent le ton
de sa critique : « rien n’est plus affreux que la cécité des aînés. Il faut savoir
saluer ses cadets 5 ». Certains paragraphes, étranges de beauté et de lucidité,
sonnent comme des paraboles et donnent aux mots une tonalité christique.
Dans « Il faut saluer ses cadets », Aragon cite Charles Dobzynski : « la mer, la
mer aussi nous la transformerons » ; cette phrase fait écho au dessin de Jean
Eiffel, en haut à gauche. « Genèse 252, la création des océans » donne à voir
un personnage âgé entouré de jeunes gens crachant de l’eau par la bouche
comme des fontaines. Dans le numéro suivant, l’article « Voyage sentimental
dans la littérature soviétique 6 » évoque la construction de l’Union Soviétique,
présentant cette phase comme un commencement qui prend sous la plume
d’Aragon des accents bibliques : « Je compris que le vrai chaos, c’est le chaos
mesquin. Ici, c’était celui de la Genèse 7 ». Comme on le voit dans ce court
exemple, les articles d’Aragon sont une constellation de reflets, de mots martelés
et d’images lentement dessinées numéro après numéro, année après année.
Dans cet espace réflexif, de quête politique, culturelle et esthétique, on sent à
la fois l’homme pensant et l’écrivain vibrant, profitant des colonnes des Lettres
Françaises pour rendre hommage, pour parler d’art mais également pour parler
de lui : le journal foisonne de parenthèses biographiques et de considérations
métacritiques aux confins du réel et de l’imaginaire. La numérisation permet
dès lors d’entrer « physiquement » dans la veine de la critique aragonienne afin
de mieux cerner le visage de son auteur et de pénétrer au cœur de sa création.

5
6
7

Louis Aragon, « Savoir saluer ses cadets », Les Lettres Françaises, no 488, 29 octobre-5 novembre
1953.
Louis Aragon, « Voyage sentimental dans la littérature soviétique », Les Lettres Françaises,
no 489, 5-12 novembre 1953.
Une décennie plus tard, dans « Romain Rolland en Sorbonne », Aragon file toujours la même
métaphore, citant désormais Rolland : « La nature crée le minimum du réel. À nous de compléter
l’œuvre de la Création. – « Dieu a créé l’homme dit-on ». Mais l’homme le lui rend bien ! Il est
loin d’avoir fini de créer Dieu ! ».
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Aragon critique, un portrait au fil de la plume

L’axe de réflexion proposé par ce colloque nous offre l’occasion de disséquer
l’identité critique de l’écrivain. Cet angle d’approche paraît aller de soi si l’on se
rapporte à la quantité d’articles produits ; il l’est moins en entendant Aragon en
contester le titre. Au cœur de cette ambiguïté entre écrits et statut, le chercheur
progresse sur une crête abrupte d’où il observe la parole d’Aragon, n’ayant pas
toujours le mot juste pour la qualifier. Alors que les articles des Lettres Françaises
prennent des accents multiples, en adéquation avec les nombreux visages
d’Aragon à la fois poète, romancier, essayiste, chroniqueur, historien d’art, etc.,
l’ancrage politique du journal renouvelle les enjeux du discours esthétique. Afin
de dépasser ces apories, il faut envisager la critique aragonienne comme un
métissage, un « genre » indomptable qui joue avec les codes. Le discours critique
traverse les espaces littéraires et investit le champ politique en formant un tout
organique qui pourrait dès lors s’apparenter à un recueil constitué de séries :
la critique littéraire, la critique picturale, les hommages, les essais esthéticopolitiques, les articles sur la littérature soviétique, etc. Il faut donc envisager
la critique d’art au sens large comme une discipline englobant tous les écrits
touchant à l’esthétique tels que la critique littéraire ou la critique artistique.
S’il semble utile d’opérer des classements pour naviguer dans Les Lettres
Françaises, nous devons garder en mémoire le refus d’Aragon de catégoriser les
discours et les regards. Imprégnée de cette dynamique du décloisonnement, la
critique d’art aragonienne apparaît comme un carrefour d’entrelacements et de
pluralités répondant à la définition qu’en donne Jacques Rancière : la critique
est un « nœud nouveau des signes et des formes 8 ». Dans les articles d’Aragon les
mots-clefs mettent en valeur des motifs prégnants qui scandent ses articles et
aident à s’orienter dans cette masse déconcertante au premier abord. Le simple
usage d’un de ces termes réveille un réseau d’écrits antérieurs et ultérieurs,
esquissant des ramifications entre les textes et les années. S’enrichissant au fil du
temps, ces mots-clefs se forgent une mémoire, un substrat théorique et sensitif
qui les apparente à des signes au sens matissien du terme 9. Ces « mots-signes »
balisent le discours critique par-delà les espaces de parole et les « périodes »
et deviennent encore plus stimulants lorsqu’ils portent sur la notion même de
critique d’art. Les articles d’Aragon sont émaillés de remarques métacritiques
qu’il est intéressant de répertorier afin de questionner son rapport à la critique,
sa démarche et le ton de ses écrits. Pour guider notre recherche, nous porterons
notre regard sur l’emploi du mot « critique » dans Les Lettres Françaises en le
8
9

Jacques Rancière, Le Destin des images, Paris, La Fabrique, 2003, p. 91.
Pour la notion de signe, voir Henri Matisse, roman, Paris, Gallimard, coll. « Quarto », 1998
(1re édition Gallimard NRF, 1971).
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faisant entrer en résonance avec d’autres textes, essais et romans. Ce relevé
sémantique devra dans un second temps – et à l’aide d’une carte heuristique –
nous aider à visualiser la manière dont la création s’élabore chez Aragon. Dans
une perspective exogénétique, il s’agit d’observer avec quelle force les articles
des Lettres Françaises prennent place au cœur du processus créatif.
Face au conservatisme des institutions et au conformisme esthétique, Aragon
fait valoir son avant-gardisme et se réfère invariablement à cette corporation
qu’il interpelle à l’aide d’expressions de type : « ladite critique 10 », la discréditant de fait. Dans Aragon l’inclassable 11 Valère Staraselski rappelle l’aversion
de l’écrivain pour la critique professionnelle ressentie comme une entrave à
l’épanouissement créateur. Aragon se plaît à écorner son image et ses travaux,
unissant jugement esthétique et conviction politique. Ainsi, dénoncer ce noyau
dur constitue un leitmotiv critique, alternant douce raillerie, ironie et sarcasme.
Au fil des textes, Aragon dresse un portrait de la critique d’art 12 ; il en détaille
les méthodes et les principes, et s’en prend le plus souvent à son enfermement
dans des théories schématiques :
« Il me semble que la critique 13 n’a pas regardé avec le sérieux désirable, l’aventure de ce roman récrit. […] Cela tient sans doute qu’à de rares exceptions près
ceux qui font métier de commenter ce qui s’écrit sont enfermés dans des
conceptions une fois pour toutes établies de la littérature, et particulièrement
de la littérature romanesque. […] Et qu’ils tiennent l’imagination et l’histoire
pour des domaines absolument séparés 14. »

Selon Aragon, la critique serait prisonnière de ses propres codes normatifs ;
elle ne chercherait pas à édifier un commentaire inédit à partir de l’œuvre
mais à l’accorder à des concepts préétablis par trop réducteurs : « La critique
littéraire, de laquelle je ne me suis jamais vraiment préoccupé de toute ma
chienne d’existence d’écrivain […]. J’ai l’habitude. À chaque livre, les critiques

10 Louis Aragon, Aragon parle avec D. Arban, Paris, Seghers, 1968, p. 153.
11 Valère Staraselski, Aragon l’inclassable : essai littéraire. Lire Aragon à partir de « La Mise à
mort » et de « Théâtre/roman », Paris, L’Harmattan, 1997.
12 Par critique d’art, nous entendons à la fois la critique littéraire et la critique artistique.
13 La signalétique graphique (mots en gras ou soulignés) veut mettre en exergue les termes
« critique » et « critique d’art » ou les mots sur lesquels nous insistons d’une citation à l’autre
afin de matérialiser efficacement les échos sémantiques entre les textes et les années.
14 Louis Aragon, Aragon parle avec D. Arban, op. cit. à la note 10, p. 153.
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m’ont écrasé sous les louanges pour mes livres antérieurs et les regrets dont
ils les entortillent 15. »
Que ce soit dans des « avant-textes », postfaces, essais ou articles, Aragon ne
perd jamais l’occasion d’évoquer les distorsions qu’opèrent les commentateurs
afin d’ordonner l’art selon leurs critères. En plaçant ces écrits côte à côte, il est
étonnant de voir à quel point ils se font écho et s’enrichissent. Cette remarque
des Œuvres Romanesques Croisées semble en effet trouver une explication
dans Les Lettres Françaises :
« On en est, dans ce siècle-ci, très vite parvenu, somme toute, à saisir l’inutilité de
la critique d’art. À quelles contorsions est-elle réduite pour suivre, ou sembler
suivre, l’éclosion des écoles, à tenter au moins d’en imaginer, pauvre mère poule
qui ne se rend pas compte qu’elle a fauté avec un canard, et à la rigueur, un canard,
ça peut se comprendre… mais voyez-vous, on a plus le temps de ranger ce qui
se fait… on se perd à classer, il n’y a pas assez de boites pour y domestiquer
ce surgissement perpétuels de problèmes, ce continuel engendrement, on ne
sait, d’enfants anormaux, ou d’alchimistes, cette multiplication des génies […].
Qu’est-ce que je disais 16 ? »

L’écrivain rejette la critique d’art traditionnelle pour mieux y opposer sa
démarche, affirmant en 1968 : « Essayant de les classer, y renonçant 17 ». Les
paroles d’Aragon rayonnent et forment des arborescences : « entortillent »
répond à « contorsions » quand le terme « classer » apparaît dans plusieurs
articles. En 1969, il s’explique : « Ce qu’on me demande, c’est de classer, ficher,
ranger. Or, précisément, ceux dont je parle ou j’ai parlé, je n’ai jamais eu pour
eux d’attention que parce qu’ils dérangeaient, déclassaient, bousculaient le
pot de fleur 18. »
Aragon décrit avec ironie le métier de critique et explique en quoi il n’en est
pas un ; il réitère en 1971 : « Leur métier, et il n’y en a point de sot, est de classer
les choses, le mien de les déclasser, bousculer, déplacer : je n’y faillirai pas 19 ».
15 Louis Aragon, « La fin du Monde réel », postface des Communistes, [1967], Œuvres Romanesques
Croisées, Paris, Robert Laffont, 1964-1974, tome 26, p. 300.
16 Louis Aragon, « Peindre ou dépeindre », texte écrit en 1974, publié pour la première fois dans
Le Yaouanc album, C. Martinez, La Pierre d’angle, 1979, repris dans Écrits sur l’art moderne,
Paris, Flammarion, 2011, p. 583.
17 Louis Aragon, « Trente toiles de Marc Chagall », préface du catalogue de l’exposition « Marc
Chagall – Recent painting, 1966-1968 », Pierre Matisse Gallery, novembre-décembre 1968,
New-York, repris dans Écrits sur l’art moderne, op. cit. à la note 16, p. 516.
18 Louis Aragon, « Un art de l’actualité : Jiri Kolar », Les Lettres Françaises, no 1282, 7 mai 1969,
p. 25-26/29 repris dans Écrits sur l’art moderne, op. cit. à la note 16, p. 540.
19 Louis Aragon, « Reconstituer le crime », Les Lettres Françaises no1367, 6 janvier 1971, repris dans
Écrits sur l’art moderne, op. cit. à la note 16, p. 549.
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Grâce à la multiplication de cette objection, l’écrivain délimite les contours de
son propre discours. Il définit son activité en creux, affirmant ce qu’elle n’est
pas pour expliquer ce en quoi elle consiste : « Je ne suis pas un critique d’art et
je ne parlerai pas de ce métier auquel il ne manque pas un bouton de guêtre,
dira-t-on, mais bah ! C’est ce qu’on dit de La Semaine sainte 20 ». La critique
aragonienne est envahie de cette prétérition qui devient une signature grâce à
laquelle l’écrivain impose son commentaire : « Je ne parlerai pas des critiques.
Qu’ils se déshonorent tout seuls 21 ! ». Pour renforcer l’ineptie des méthodes
critiques et accentuer la finitude de leur regard, Aragon invoque l’inventivité et
la spontanéité du créateur. Il oppose le bouillonnement créatif, l’insaisissable
et l’effervescence de la création au lent travail d’archivage et de classement
qu’effectue la critique, illustrée par l’image du canard ou de la fourmi dans
Henri Matisse, roman :
« Et sur le chemin tracé par le piétinement de ses semblables, auquel elle est
mystérieusement contrainte, la fourmi se permet ce détour, inséré dans sa
marche, traçant obscurément, ici et là, les courbes intérieures de ses pensées
non partagées, par quoi s’ouvrent et se ferment leurs parenthèses, sans se préoccuper du jugement des fourmis chargées, au nom d’autorités contestables, du
rôle de critiques, singulière invention en toute chose étrangère à l’homme 22. »

La dépréciation du monde critique ne se borne pas aux articles des Lettres
Françaises et imprègne essais et romans, instaurant un dialogue entre les espaces
d’écriture. Dans La Mise à mort, l’interview télévisée d’Antoine est l’occasion de
railler le commentateur imperméable aux complexités du réalisme. Dans Anicet
ou le panorama, roman, le critique explique les enjeux de son métier, présente
ses outils de travail et évoque sa mission pressentie comme une haute autorité
au service de la paix :
« Enfin, la mission du critique d’art est de rechercher les artistes qui par leurs
théories et leurs œuvres pourraient troubler la paix publique et les dénoncer
à la vindicte des gens de bien et de goût. Dès que l’ordre est menacé, il doit le
rétablir en rendant la fraude et l’anarchie manifestes. Il ne recule pas devant le

20 Louis Aragon, « Léger parmi nous », Les Lettres Françaises, no 766, 26 mars 1959, p. 1/14, repris
dans Écrits sur l’art moderne, op. cit. à la note 16, p. 384.
21 Louis Aragon, « Qu’est-ce que l’art, Jean-Luc Godard ? », Les Lettres Françaises, no 1096,
9 septembre 1965, p. 1/8, repris dans Écrits sur l’art moderne, op. cit. à la note 16, p. 478.
22 Louis Aragon, « L’homme fait parenthèse », [1968], in Henri Matisse, roman, op. cit. à la note 9,
p. 608.
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scandale, mais ne le provoque que pour le condamner. C’est somme toute une
sorte de détective, de policier de l’art 23. »

Cette veine critique qui exploite un regard cinglant et une langue véhémente
prend racine dans les années vingt et gouverne le parcours d’Aragon. Dans Les
Lettres Françaises, il condamne les institutions du monde de l’art notamment
parce qu’étant au service des organes d’État, elles incarnent l’ordre public. Si
dans les années soixante il n’est plus question de mise à mort de l’art mais de
son hégémonie, la révolte contre les institutions académiques et le rejet de la
critique professionnelle ne s’apaisent pas.
« Les critiques d’art, à chaque époque, ont sur ces choses des idées arrêtées,
qui sont bien comiques quand on les relit après quelques temps. L’art quant à
lui, est par définition en mouvement, et on dirait qu’il se donne un malin plaisir à
contredire ce qui est « arrêté ». D’autant que son mouvement tient à des choses
dont la critique d’art proclame qu’elle n’a rien à connaître… […]. Les mêmes
mots qui traduisaient le sentiment de progrès dans la critique d’art servent
aujourd’hui à défendre un certain conservatisme 24. »

On lisait déjà cette idée d’avant-gardisme périmé en 1947 : « en un mot sous les
espèces de la nouveauté, coucou ! L’académisme revient déguisé en avant-garde.
À quand le prix de Rome du néant 25 ? ». Imprégnées de matérialisme historique,
ces paroles opposent l’avant-garde et le mouvement au conservatisme et à la
fixité. La critique est teintée de théorie politique car Aragon ne conçoit pas l’art
en dehors de la sphère sociale. Pour l’écrivain, les critiques ont « une conception
dogmatique des « Belles Lettres », coupées de la vie sociale ou, si vous voulez,
de la politique, par conséquent de l’histoire 26 ». Le discours esthétique côtoie
ainsi naturellement des considérations sociales : « Comment voulez-vous que les
collectionneurs achètent ces denrées périssables ? […] La notion de périssable,
elle est dans l'art qui se fait, Messieurs, comme une réponse à votre manière
de n'envisager l'art que comme une marchandise 27. » Aragon regroupe sous la
même bannière diverses institutions : Gouvernement et Académie des Beauxarts, et plusieurs types de critique : « universitaire, mondaine ou de groupe ».
23 Louis Aragon, Anicet ou le panorama, roman, Paris, Gallimard, coll. N.R.F, [1921], Bibliothèque
de la Pléiade, volume I, p. 65.
24 Louis Aragon, « Le paysage a quatre siècles et Bernard Buffet, vingt-quatre ans », Les Lettres
Françaises, no 453-454, 19 février 1953, repris dans Écrits sur l’art moderne, op. cit. à la note 16,
p. 265.
25 Louis Aragon, « Dessin de Fougeron », préface aux Dessins de Fougeron, Paris, Les 13 épis, [1947],
repris dans Écrits sur l’art moderne, op. cit. à la note 16, p. 132.
26 Louis Aragon, Aragon parle avec D. Arban, op. cit. à la note 10, p. 153.
27 Louis Aragon, « Un art de l’actualité : Jiri Kolar », op. cit. à la note 18, p. 543.
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Il leur oppose liberté de jugement et indépendance de l’esprit : « La critique,
cette institution à travers les siècles si remarquablement égale à soi-même,
triomphe, parle du peu de goût de l’auteur, baille, affirme qu’il faudrait couper
tout ce qui est inutile, et tout est d’ailleurs inutile… chaque fois que nous avons
eu, cette année, une œuvre au-dessus de leur taille, les arbitres du goût 28 n’y
ont pas manqué 29. »
Lorsqu’Aragon s’en prend à ces « organes du goût », on sent à la fois l’accent
politique du communiste insoumis et le cœur de l’écrivain qui s’insurge contre
la censure. En 1951 dans « Au salon d’automne, peindre a cessé d’être un jeu »,
Aragon fustige la censure gouvernementale et l’usage de la force policière pour
décrocher sept toiles de l’exposition. C’est alors l’ensemble du journal qui
proteste, derrière Aragon, Georges Sadoul et Jean Cocteau. Aragon interpelle
le ministère des Beaux-Arts qui se pose en représentant de la loi et de la sauvegarde du sentiment national, il prend à partie ministre et préfet, estimant que
l’État se prend pour « un arbitre » : « le sous-ministre des Beaux-Arts, arbitre en
l’occurrence du « sentiment national » 30 ». La véhémence s’exprime toutefois
avec humour : « le sous-ministre, imaginez-vous, sait lire 31 ».
« L’homme chargé de veiller aux arts dans le ministère avait été incapable de
ressentir tout seul ce qu’on prétend qui aurait scandalisé les simples visiteurs
du Salon, et qu’enfin, incapable de lire la peinture sans aide, il avait, entre midi
et 5 heures, trouvé quelqu’un qui, pour la lui faire comprendre, lui avait, comme
on dit, fait un dessin 32. »

Pour Aragon, les critiques émanent de sphères académiques qui se développent sous l’égide des institutions ; elles veillent à l’ordre moral et véhiculent
un art suranné. Aragon oppose à leur art « bien-pensant » et leur « bon goût » ses
attractions personnelles ; il fonde le choix des artistes et des œuvres sur le plaisir
qu’ils lui ont procuré, ne cherchant selon lui, nullement à imposer son goût.
Mais cette affirmation n’est qu’une formule rhétorique grâce à laquelle il tente
de se dédouaner du statut de critique. L’ensemble de ses écrits est gouverné

28 « Les arbitres du goût » (1954) répond à « la vindicte des gens de bien et de goût » (1921). La
même expression apparaît à trente ans d’intervalle, renforçant la théorie d’une permanence des
idées chez Aragon. De Dada au réalisme socialiste, de l’anarchie au communisme, réapparaît
toujours cette même colère politique venant imprimer sa marque au discours esthétique.
29 Louis Aragon, La Lumière de Stendhal, Paris, Denoël, 1954, p. 102.
30 Louis Aragon, « Au salon d’automne, peindre a cessé d’être un jeu », Les Lettres Françaises,
no 388, 15 novembre 1951, p. 1/ 8-9, repris dans Écrits sur l’art moderne, op. cit. à la note 16, p. 148.
31 Ibid., p. 149.
32 Ibid., p. 148-149.
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par la volonté d’atteindre l’universalité, non pour imposer des codes mais pour
revendiquer l’humanité dans le jugement esthétique.
« Comment considérer la constitution dogmatique des valeurs, leur hiérarchisation
dans l’histoire littéraire, autrement que comme une pure et simple vue de l’esprit
d’un moment donné ? Une vue universitaire, ce qui n’est pas très différent d’une
vue mondaine. Une vue de groupe. Les snobismes sont divers. Le mien est de
n’aimer que ce que j’aime. Il ne s’agit d’ailleurs que de cela 33… »

Le discours critique ne saurait être dicté par des institutions ou des corporations mais par une lecture personnelle qu’Aragon affirme avec l’usage de la
rhétorique amoureuse. Cette volonté critique de suivre ses affinités et ses amours
semble par ailleurs faire office de contrebande. Aragon élaborerait-il son discours
sur cette intuition émotive pour contourner les oppositions et les attentes de
certains camarades ? La critique d’art aragonienne est dominée par ce regard
subjectif, comme le laissent percevoir les termes qu’il choisit. Aragon use ainsi
souvent du verbe « plaire » : « Il arrive qu’il me plaise à moi 34 », « mais qu’y puisje si vous ne prenez pas plaisir à ce qui me plaît ? 35 », « j’en serai venu, par les
chemins qui me plaisent 36 », ou encore le syntagme : « il me plaît de penser 37 »,
répété à plusieurs reprises dans « Trente toiles de Marc Chagall ». La rencontre
entre l’œuvre et le spectateur devient une forme d’engagement amoureux, un
moment unique d’égotisme dans lequel se reflète pourtant l’universalité. Aragon
guiderait ainsi le lecteur vers des choix personnels, lui enjoignant la primauté
de son regard : « c’est à toi d’ouvrir la porte ou aurais-tu, par hasard, perdu ton
trousseau de clefs 38 ? ». L’écrivain cultive une grande proximité avec le lecteur
qu’il guide vers les émotions esthétiques. Il adapte son discours à son lectorat
mais ne cède jamais à la simplification ; il forge un « savoir-lire » de l’art qu’il
oppose aux devins de foire qui prophétisent : « L’avenir… il se lit peut-être dans
les lignes de la main, non pas dans celle d’un dessin. C’est pourtant d’une façon

33 Louis Aragon, « La fin du Monde réel », postface des Communistes, Œuvres Romanesques
Croisées, 42 volumes, Robert Laffont,1964-1974, avec préfaces et postfaces des auteurs et
illustrations choisies par eux, tome 26, p. 296.
34 Louis Aragon, « D’un Parnasse à bâtons rompus », Les Lettres Françaises, no 922, 12 avril 1962,
repris dans Écrits sur l’art moderne, op. cit. à la note 16, p. 413.
35 Ibid.
36 Louis Aragon, « Réflexions sur l’art soviétique. Il y a des sculpteurs à Moscou », Les Lettres
Françaises, no 399, 31 janvier 1952, repris dans Écrits sur l’art moderne, op. cit. à la note 16, p. 161
37 Louis Aragon, « Trente toiles de Marc Chagall », op. cit. à la note 17, p. 519 et 520.
38 Louis Aragon, « Le Yaouanc », préface de l’exposition « Le Yaouanc », Palais des Arts et de la
Culture, 2 février-19 mars 1973, Brest, repris dans Écrits sur l’art moderne, op. cit. à la note 16,
p. 580.
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constante à quoi prétendent les critiques d’art 39 ». Il souhaite « faciliter à [s]es
lecteurs la compréhension de la diversité des choses de l’art 40 ». Sa critique
s’attache à la démocratisation de l’art afin de le rendre intelligible à un public
néophyte car pour Aragon, « notre jugement critique est bien souvent le simple
reflet de notre incapacité à comprendre l’œuvre d’art à interpréter 41 ». Apparaît
toujours sous la plume d’Aragon cet antagonisme entre une théorie esthétique
figée et une œuvre d’art en mouvement, que l’observateur ou le commentateur
doit s’efforcer de capter dans toute la puissance de sa singularité. La critique
aragonienne est ainsi toujours sensible, guidée par les sentiments et l’impératif
d’une matérialité concrète.
Une partie des essais critiques d’Aragon porte donc sur son propre geste
qu’il définit par rejet sans en définir les pourtours. L’écrivain ne livre pas à proprement parler de texte théorique mais parsème ses écrits de commentaires
et de considérations conceptualisantes. Sa démarche critique doit dès lors
être reconstituée par le chercheur en croisant les textes et les paroles. Au gré
des écrits et avec parcimonie, Aragon dissémine quelques remarques sur sa
démarche et sa vocation mais il affirme d’autant plus qu’il ne parvient pas à dire.
Il se désole souvent de la pauvreté de ses outils d’expression et du désordre de
ses idées. Le commentaire esthétique est ainsi régulièrement interrompu par
un aveu d’échec 42. Aragon ne s’assigne pas à ériger une critique d’art fondée sur
des théories esthétiques mais tente d’imposer son regard : son métier d’écrivain
ferait de lui un référent légitime pour ce qui est « des choses de l’art ». Artisan
des mots et témoin direct de son époque, Aragon récuse les ordres de valeurs
traditionnellement admis par la critique. Le regard n’est plus « en dehors »,
lissé par le recul historique mais « en dedans », opaque et entier. Subjective et
impliquée, sa parole bouscule autant les conventions de son temps que les
préjugés des lecteurs d’aujourd’hui.

39 Louis Aragon, « Dessin de Fougeron », op. cit. à la note 25, p. 135.
40 Louis Aragon, « Du nouveau dans l’art soviétique ? », Les Lettres Françaises, no 679, 11 juillet
1957, Écrits sur l’art moderne, op. cit. à la note 16, p. 366.
41 Louis Aragon, « De quelques tableaux français au Musée Pouchkine, à Moscou », Les Lettres
Françaises, no 499, 14 janvier 1954, p. 1/10.
42 Voir la carte heuristique et le colloque sur E-Man, Plateforme d’édition de manuscrits et
d’archives numériques, https://eman.hypotheses.org/430 [consulté le 11/02/2018].
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LA CARTE HEURISTIQUE
COMME MATÉRIALISATION DU PROCESSUS CRÉATIF
« La fourmi se permet ce détour, inséré dans sa marche, traçant obscurément, ici et là, les courbes intérieures de ses pensées non partagées,
par quoi s’ouvrent et se ferment leurs parenthèses […] 1 »

La carte heuristique permet de présenter sur un même plan visuel les différentes remarques d’Aragon évoquées dans notre étude. Etiqueter ainsi les motifs
inhérents au terme « critique » permet de matérialiser l’insaisissable maturation
de la pensée et de l’imaginaire. Le schéma permet de rendre compte des
imbrications qui déterminent le processus créatif et de voir qu’il ne se dessine
ni de manière linéaire ni en périodes, comme on aime souvent à présenter la
création aragonienne. Les mots et les idées semblent s’auto engendrer sans
distinction d’espace générique et de phase temporelle. Comme le montre
cette carte simplifiée, les articles des Lettres Françaises ne font pas figure de
textes marginaux mais semblent jouer un rôle prépondérant dans le processus
d’écriture, influençant et résultant des autres écrits. La création aragonienne
émerge d’arborescences complexes qui se dessinent en étoile et de manière
anachronique.
L’organisation des briques dans le sens des aiguilles d’une montre symbolise la chronologie alors que le système de couleur permet de visualiser la
permanence de motifs qui se croisent, se répondent et s’inter influencent des
années vingt aux années soixante-dix, dans les romans, les essais critiques et
les articles des Lettres Françaises. Les couleurs facilitent la compréhension
des mouvements de la pensée chez Aragon. Les flèches noires à double tête
symbolisent le rapport de dépendance entre écrits et statut : Aragon modifie
son rapport à l’art et à la critique au fil de ses écrits en même temps que ses
articles influencent l’écrivain et refondent son identité. On note également que
les années 50 et 60 sont des années de prolixité critique : pris dans son temps,
Aragon ne se borne pas à des commentaires esthétiques mais interroge son
rapport à l’art et les liens entre société et création.

1

L. Aragon, « L’homme fait parenthèse », [1968], Henri Matisse, roman, op. cit., p. 608.
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Abréviations :

LFF : abréviation de Les Lettres Françaises
HMR : abréviation de Henri Matisse, roman
APR : abréviation de Anicet ou le panorama, roman
ORC : abréviation de Œuvres Romanesques Croisées

Légende des couleurs :

Bleu : le statut d’Aragon, son rejet de la critique d’art
Orange : reprise du terme « classer »
Vert : les contorsions et la démarche de la critique d’art
Rouge : remarques politiques
Violet : la critique d’art comme arbitre du goût
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