
LETTRES

" Et écris-moi, je suis
Lêlttês à And,É RÊton 19I8-793L
de louis Ara€on. Éd ion établie Plésdte etamotee
pù lionel lollet callimard,472 pases, 23,90 tr6.
-flss éraienL renconrrcsà la tindescntcmbrË lgll.au val
I d.4tâ*. ll y u,"rt .n,r. eur la poele. déjà la revolte ct I€
lrefus quc Ia poére ne sorl que cela - que lrllérdrure.Ih s€

décbiÈrcnt er mars I932. sépaÉs, a-t-on dn. par la politique. Se
quiltèrcnt-ils pour autant ? Dans I'exislcflc€, c est cenain. Ave(
hârteupourl'un. mutisme pou.l autre, longl€mps. taisânt
lcur plai€. Ils s sont considéés dù coin de I'Gil toujours. l'un
polémiqu!û, l'artn dans un silence dont il nc sonird quc lard,
âpÈs la Inon dc I'ancicn ami, pour dci évocâtiors disant. bi.n
plus que la nostâlgie d'u n€ jcunesse. la t€ndresse enfouic...
Qui. " Lh "? Faut-ilcontinuer? Depuis longcmps déjà,les
deux jcunes poètes dc I 917 sont entrcs dans lâ légerde et leur
amitié brisée constitue I'unc dcs pages les plus lameuscs d€
lhrsloirc lrttéraire du siùlc demier Non sans mélc{turcs. ks
aitions Calliftârd vicnrcnt de publicn sous le titre l€n Es â
AndÉ Brêton, 110 lctldes d Arâgon à Brcton échelonnées du
l8 mai l9l8 au 2 septeûbrc l93l,dafls unc édition prcscntée
et annotee par Lioncl Follet,

Si I on cônnâisçâit déià quclqucs pikes pâniellcs d'un br€f cl
Évélaleur mom€nt dc crisc cntre les deuJ( amis, cn janvicr 1919.
quand Aragon se pocail cn mal€ùné ct tmhissait par l'intensité
de son chagrin un€ amitié aux allurcs passionnelles, l éknduc
ici dc la cofiespondance révélê ct commeûrê av€c l érudi{ion
irréprochâblc du spéciàlisk couvre une périodc âutrcrnent
considérable. Il y manque. pour lc,\ amateurs de linéaûté, Ic.s

ril1onsesdc Brcton. encorc soumises pour quclqucl annccs au
silencc dcs archives. b voix seule d'^rugon. donc, sa donnc à
enlêÎdrc. Est-ce cffct de cctÉ solitudc l Il sêmble quc l unê des
constânaes des lcttrcs, el p€utitrc de la relation cntrc lcs dcux
amis. tienl dânsI appel inccssant d'Arâgon à son destinalâire,
non sâns chantag€s ei dânse des s€pL voilcs: " ,4usi./e rertpLt
en tcnryk vew éptouvet lon anitié et je dennnde : q,êllc cst
la.ouhur des aùns. ct si tù nc dis tticolores je eurài hcn que
tu ntêns. Mak dt Épnd* durcnen.. tte: dcs nmts ùes pùts.
Aloajc rcyetds TA nain. "

Dcux massifs su(out formeol l'ess€ntiel du livrc, êt pâr là
mênê l'apport décisf dc cctte publication : les années l9l8-
1919, quand Arâgon écrit dêpùjs lc front ou, plus târd, son
âff€ctâtion âlscicnne, et les longues lctFes détaillés arrites
d€puis Mo$oq à l'âùlomne de l9T), qui rcndent compt€ du
congrès des écrivâirls dit . de Khadov .. épisode fôndâmcnlâl
poùr l'histoire du surréalismc ct la biognphic d'Aragon. C'est
dire l'imponaûce de c€ livrc. si l'on veut lc @nsidér€r comme ùt
documcnr Pià:een mainÊ.doûc. LonclFoller peu dùNsonin-
toduction romprc avcc les Iecruc et intcrprûârôG polémilEs
outmncià€q oncemant c. fameux congÈl Rapp€lons donc,
une fois cncorq ce qu'il nous tur pÊdnis d€ suppoA€r srir ccltc
affarrc. er qù on en heurÊux dc voirconfiflni mn. Aragon
nrSddoul. qui l avâir rcioinl - nes er rras vendu âl,r autoril*
soiiétiques à cet@ occasiôn. Trouvant lc moym par raccræ
dc s€ faire inviler à un congès de lillérâtcurs comm€ I'Union
soviétiquc collm€nçait à sâron 16 prodùin, âlùs qu'n s'élait
rcndu av€c Etsâ Tnolet à Mo6@u pour ÈndE vÈitc à Lili B.iI
Jp.a( le surlrdc de Maia*ovsfi Aj?gon â cspÉré y conquenr
un€ rcconnaissânce d€s positions surréalist€s €n mâtièrê dc
création et faire du group€, contÊ I'influ€lce d€ Bâûussc et
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d'dcrivains plus traditionâlislcs. lc vérilabl€ corrc\pondant en
Fmnce de l avânt€ardc rÉvolutionnaire. I-€s lttras morlùlnl que
tout s€ fit dâns l'urgcnce et qu'Arâgon icst un peu naivcmcî1
o'avenir I Àidcra à progresscr sur cc point. . . ) félicité dcs succès
dc ttibuîc - . Ie rappfl scra publié k exknso ", se Éjotr\t-1llè
20 nov€mbre 1930 - cn oubliant que, dâûs lcs labyrinthes dc lâ
poliliquc, l'essênticl se jouc cn coulis\cs. Ainsi ful-il conduit, le
thâûÊ d€ rcir fini €t sors pcinc de roir perdus ùota les benrfices
qu ilcroyart avor oblenL\ pour lesurreahsmc, à.igner unc
declâration se désolida.isant dr Second Maniteste " dans It
,',es,ne où ilcontraie le naénalisnc dialectique \tapprcûi
stratège fut donc mânipulé ct les débulânls cn prâtique du
pouvoir défâirs dc leurs esÉrances. Pcut-on esÉer l'âffairc
clôs, ct lcs polémiques?

Bien plus pÂcsionnark esl la décour€ne d6 lettrEs expédiiâs
depurs lc front. Elles confirmcnt en grande pânie (? qu'Aragon
âvait pu dirc de sa guerre, la première, de l'élrangc intensité de
viequ ilyconnul: " ulerf icl étoutdissanL vois-tu ",îote-r-
il depuis lc front. Il faut Ènir comptc évideûnenl de l'ironie,
du dand'smc juvénile e( du choix, expliqué par Aragon plùs
ranj- de î. W lajre " l'honneur , à la Cu€rrc dc lui accorder
attention. Mais mêm€ à compt€r âvec ccn€ défens€ bi€n com-
pÉhcnsibl€, la l€cture de ccs lettres est saisi*rânte: Ia grande
atrâirc €st l'écriturc, I'envoi de textes" lesjug€ments. C'€st âussi
quc par la édaction de' lcttr.s. le soldar ânirn tlt la guerre qui
f€ntourê, d'où I'entmin, lâ ùvâcité de cenaines missives, fâjtcs
pour satuirc incontesîâblcmcnt, ei s'étouldù en ûËn€ t€mp6:
. b tenps neneilleux. Ls tmnch&s. () FIit tuut de btyau.
(...) MaÈ comne un honme que I'aûoù fatigue, ]e atun nc
dit qù'un rnot, et se ræueille /,orr dc futls. , lÊs expljcations
de l'éditcur pérmettent à qui veut s'y plongcr de découvrir



sinu!"
ici l élcqduc d€s citalions câchécs, dcs fttérenccs et eflcts dc
coDnrven(escnra lcs âmr!. dâns une plume pârfois un peu
saturéc, codrnc lc sonl les écriturÊs commcnçalltes, Lês érudits
chqrhcmnt (cl lour'cront) dê quoi prÉcircr où cn élâÈnl les

admirâtirtrt hs rEonnâassances c( lcs Épudiatior\ d'un iirne
génc cMrant €rrcorl son prûprË ch€min, on découur arnsi la
complcxité de la rclation à Apollinairc et I'on peut éplouver l€
pctit plaisir de prÊndrc la ménoir€ du vieil Arâgon en fugrant
délit d'enjolivcment.

Poû qui connaît en cffet lâ paSc émue par laquclle Arâgon
dis t avoir été . sra{ t rpar un pelit bout de pdpÈr roçu de
8r€aon ftri éc.ivant : . Mais Cui aunÉ ApollinaiÊ vicn, dc
morni,. I cxclamation du I7 nowmbrc l9l8 aurait da quoi
swrynd.q . Apllltutire est mofl Hoûnâh ct c'ctt conpds ! "
Nulle duplicité ccpcndadt dujcune homme écrivanl dâns lc
mémc t€mps un honmâge au défunt j l. tcxte public dirâ aussi
lcs limitcs d'un héritagc, cl lc aanlimcnt. aussi injustc qu'oî
voûdra (cêt â9. cs sâns lttÉ), quc l auteur d',4-Lrrrsnc [aisâii
qæ s€ srvivrc,

Mais cetta cofiËpddâDcc n'ec fÊs qu'un doolllænt d'hi{oiÊ
littûairc. EntrÊ lcs inÉvrrablcs éùhangc\ d intormstions qur font
J'rtfoi.s la pesantcur du genr€, c'csÎ, d abord, une écriLurc qui iën
s.ia,joue ctjouit dc diirrsitè qu'offrc lc geflrt ou\€n da h lê|trc,
s'anusc d'un iour à I'autrc à se conlrdirÊ, erplorc le déoousr.

Lrs Édt.s dè brs abondenr . C'êt un @ntempâio. Il
laut ttEik@ dnJn.lint ,, . Qai noÙsdéliwen du sttk'l ,,

" Cc qui n'étomc, ta voix cst la lEulê qui nc s'shètt pa.t par
la postc .. . Ce qui ne dégoûlc chê, les poè/3.ç, c'est que cc
so,ll des rusls ott dcs îut&,.,, C'cst âussi el déjà lout l'ôm€
d'Aragon &ns h scintillemcnt d'unc doulew qui nc sÊ dil qu€
par lc jc.u âvæ clh{rÉnc: - AbÊ, ô clloroe. Tou]rl&nl, ah,
inutilc & jDrÊi avæ b J,,trs- ils ie rcltondilfrnt dlJl. Lc t pt:
fêuiltréc * dAowc tislanenl dê lon Èns.

II[aut bhn qucje e déloume dc mes scns. Le wnl fnis
du soit sù mt î18ùtê chasæ lc dé,no des lettrcs. Il plcul lrà

L6 lzat!8 à Atù!é B.eton sont du Alagon. C cst loùt.qirc.
ohlrt r.a

PS,
lJ numérc 52 dc Frilcs crtd / /r/,i4: p{blÉ. prr lq An is

d€ t ùis 

^Ecor 
.r Ebâ Triolcr, vk, d. Dûr?itrc. On y lin âv.c

i érêt Dlu\irn tcnaa D'abord, unc imporartc miç âu tbint
d'^n€pn$rP l Valéry.t lÂ rafo. dool Ls i{6 srédi$.s
appËdâicnl en auvrÊ d 5â ù Eiùrc I un. piésenllr,on onginalê
pÀr l ftqnisrc Parrict o Reilly du li!'r.d FLaTnoh,4 ftrri:
iéccmnmr nublié aux Edniom dù Sonncùr; unc leue du
philoeph. Guy Bcis. à Els Tnolel qui rcvictri sur lq qucstions

du lcol6 cr dc l'hlrdr. daDs s &mkTs roûtatrs.
l: IE.tÈ ioonogmpùiqE d. lâ rltllê 6r corsaqÉ au Finr.
Jcm Atnblârd el pftts pânicldièÉncût à soo cuvrê gBphiqu..
D.s rcida d Ebâ Triold, d. Pâur Elùâ.d, ùD. leûE d À6gon
et unc longue étùd€ dc Richlrd Bucsillc râppclent qù€l pclntrÊ

tut Jeân Àhblard nuqu.l Râoul $nglâ vi€nl d€ conecrer
uo D$s&nmr 6lD vidô.
l, rmérc pcùt s'âcqu,é.ir.upÈs dè Alts d'Aragm
ct EbâTrbLt 5E ru4 d HaurBi[.. ?5010 Pùs
au pri\ de | 3 cuFt fEnco d. pon.


