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parler >, préface à << Théâtre / roman >>, CEuvres roma'

Laffont, 1965-1974, XLI' P. 15.

Triolet aux Oeuvres romanesques croisées, I' p'13'

L'AUTEUR ET SES MASQUES :

STRATÉGIES DE DISSIMULATION DANS
LE PARATEXTE DES

OEUVRES ROMANESSUES CROISEBS

Dotvttt'uque JutlrcN
Columbia UniversitY

[...] et puis il y aura dans ce livre un

vieil homme on Pourra s'imaginer que
je me Peins sorzs ses traits cette

ä*pr"ttiott me fait rêver [...]l

I. Le portrait de I'Auteur dans les Oeuvres roma'

nesques croísées.

L < Prose au seuil de te

ne s ques crois ée s, P a¡is,
2.<Ouverhrre>d'Elsa

1,"

'll
f,



Comrnunistes, ou partiellement' comme k Chevalrorx)' estbien

une entreprise d'autori'Ë]*" itntutive de mainmise sur le sens'

i:: Ë;í*ü dt-é-r#:l T"ä"i:ii'" postraces' T*"d"1,1";l
oui encadrent a", ,o'ãor, entendent en reorendre en mam þ

réceotion 
"t 

t'iot"rp'eäîîo' SñJ; ambitiãnnait' en reprenant

.". iom*. dans le 
""ä" 

iîi¿l"la" bComédie humaine' de leur

donner par le majesttäti.-Ät*ipt"ptt de 1842 une unité rétros-

oectivement nec".sa'lïe p*"pf""fu ici proust3), Aragon etElsa

i"îiåiiîîi;;i;' loiä ôn"or"' puisqu'il ,'udt'p-tt It croise-

ment et l'appareil pttà'"ìt"ãf quiË ttátt"' de faire de deux écn-

vains un seul Auteur'ïñ;;d" Phrase initiale d'Elsa Triolet' les

thèmes sont déjà ,ou, f'ã'"no qui seront ensuite repris' amplifiés'

modulés tout au roogtá;ît*ìt*æs des quarante-deux volumes

que finira pr,.o*pott"' lä coilection des.Oeuvres rcmanßsqu¿s

iroisées; le dialogue;Ë Ë;;"s d'Aragon et celles d Ella

ûe fameux "roi,"t"nii, 
Ë mariç9 contracté par-delà la mort'

ìilää;;; l¿î^*';i-"áu"ttiíe' la crovance aux lendemains

qui chantenr.. . Tout ;;"î il;i;;;c âue i'aópuerais volontiers le

lãrtt¡t de I'Auteur en couple de gisants-'

""' 
";; ;;i õ;"ñttle croisement'.le dialogue ertre person-

nages et situationsï;;;;Ñs. Ae f]un 
et de I'autre v est

constant (uo 
"*e*pì;ï;inü- 

oien d--a¡rtres en seraient les

échanges ent¡e I¿ ë;;"i;;"c-i Áu'êl¡en' dans les préfaces à

ces deux romans' áî;;; i" dlalog.ue entrc Luna Park et

Blanche ou t'oubti) ii;;;y "têterá-ous' 
Si ce dialogue est

pour Elsa Triolet 
'o"åolio"cäsion 

de rappeler (à < toi >> c'est-

à-dire Aragon lui-même, le destinataire de ces préfaces) les cir-

constanceJde l'écriture de tel ou tel roman, les particularités de

leur vie conunune à l'époque de la rédaction, pour Aragon en

revanche I'enjeu est plus grand, puisqu'il ne s'agit de rien de

moins qrle d'intégrer I'ensemble de ses ceuvres dans une pers-

pective téléologique dont << Elsa >> est le centre. Ainsi les æuvres

ãntérieures à la rencontre d'Elsa sont censées mener à elle, s'ex-
pliquer par elle, en vertu d'une démarche tout à fait analogue à

celle de I'herméneutique patristique : la rencontre d'Elsa (ou

encore I'engagement envers le parti communiste, car les deux ne

se distinguent pas) marque une rupture politique et esthétique

absolue, une double conversion, mais inaugure en même temps

saura, avec une habileté caractéristique, trouvef une solution
politique, philo méta-
<< surréalisme >> >>... êt
ter - ou encore lectu-

re de chacun - des ceuvres comme Anicet ou I'e Paysan de Paris,
quitte à les qualifier de < balbutiement t>...4-

Si << Elsa >> est I'accomplissement d'Aragon (< Elsa >> entre

g e. où se confondent engagement

p urtant absolument essentiel pour

i' é. De même saint Paul dans la

lettre aux Romains a besoin de I'Ancien Testament comme base

qui légitime le Nouveau, bien que le Nouveau supplante

f Anciãns. De même on lit chez Aragon, un discours esthétique

4. Je fais ici allusion au ve¡s célèbre du Roman inachevé, oeuvre sur laquelle je

reviendrai : < Que serai-je sans toi que ce balbutiement >, << Prose du bonheur

et de la Loi une inter-
d'insister sur I'impor-
peuple élu.
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insistent sur la continuité'

tes etla Semøitt¿ sainte' I-e

s lui-même dans un mouve-

livre sur I'autre
de ce qui I'a P
ment >> (Je n'ai

celle d'Elsa (<< Elsa rien que.ton

, XI, P. 46), alexandrin auquel on

nachevé:

t

Iæ frdète miroir où hr te reconnars 
----^:^Bi" ,,e sui. que ton lierre et ta menue monnare''

ment > des romans. Il ne s'agit pas, bien sûr, de mettre les deux

auteurs sur le même pied, mais seulement de voir comment, à

partir d'un exemple précis de .< croisement >>, le portrait de

i'Aut"ur se construit à la faveur d'un dialogue de textes et de

paratextes.

II. D'un portrait ltautre.

En 1957 paraît le roman d'Elsa Triolet I'e Monumerzf. Il est

à la pointe de I'actualité historique puisque les révélations du

XXe Congrès et le début de la déstalinisation, avec les honteuses

dérobades du Parti Communiste Français auxquelles Aragon et

Elsa Triolet prirent une part peu défendable, bouleversent I'opi-
nion. Le Monument est I'histoire d'un sculpteur à qui son pays

moins, ne
L imp lement être exagérée

pour Arag de la crise de 1956,

aussi bien compromrssrons Peu
honorables. Èn effet, Aragon confiera bien plus tard, après la mort

d'Elsa, en préfaçant son roman de jeu
Le Monument est <( le livre d'Elsa plus

d'hui, qui me brise les rêves, me brise

1965, Le Monument prend place dans lès Oeuvres romanesques

croísées,Elsa Triolet l'accompagne d'une préface qui me semble

infiniment plus complexe et intéressante (et plus retorse) qu'aucu-

ne de celles qu'elle écrira pour la collection. Elle reconnaît, certes,

10. Préambule d'Aragon à la réédition du roman d'Elsa Triolet Fraise-des-

bois, oeuvres romanesques croisées, xxxx, p. XIV. Cette confidence est

"r"n¿" 
par l'évocation ãe Hoffmeiste¡ qui a illustré Iz Monument pour l'édi-

lion des Oeuvres romanesques crolsées, èt qul vlent dc mourir au moment où

Aragon rédige sa Préface.
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çr'*'rrutnii*H*î*:änft'*HË"*
i3#:i:H"'ilå"ilñr u t'"* .11ryi;rr;;"i'ã ¿ ru ¿"'-

tn¡ction du monumeít, 
"¿".tn 

"tioo -gui posait de sérieux pre'

blèmes techniçes Päö;.JÑ¿ä*¿lu masse colossale de

l'obiet, on risquait "t"it' 
räi"i"ì;;t* de détruire toute la vieille

ildä"o;ou|tl. rtr"ir *"t ooiar" rePl.ace f écrinre de son roman

dans le cadre d'une 
"tüäãnt:itã' 

antéricure.de quelques années' et

äîiä.;tt* tl'"* aäi"" ffi p"tit" etrttut historiquenrcnt' n'en

avait pas été moms *"ä"Itiî*it" four r9 couple d'écrivains com-

îrtät'*, r" fameuse < affaire du portait >'

Les faits sont, Je crois' assez connus' et ie les résume donc

très brièvement. ¡ l" -"ääîil"üt" "t iqsã' Atngon demande

à Picasso un po*oiiåä"s'tä'i" öf tïÍi"fJJ',Í"TJä:'-i"l:
if 

".1 
f" rédacieur en chef' Picasso eny919

Statine jeune rromniJiã; ö;L"ii9rti et dirfrrsé aussitôt et

déclenche parmi r""'åilituiä it-pt"i Communiste Français un

tollé extraordinairement violent (< un festival de haine déli-
vrée >>, dira Elsa Trioletla) contre Aragon. Celui-ci reçoit un

blâme de son parti, et est sommé, non seulement de publier une

longue auto-critique dans son journal, mais encore d'y reprodui-
re fidèlement le blâme paru en première page de L'Humanité

sujet
re de

).on
sait que cette campagne contre Aragon (et qui visait, à travers

lui, lès intellectuels communistes mal aimés d'un parti ouvrié-

riste) ne prit fin qu'avec le retour d'URSS de Maurice Thorez,

lequel, au contraire, exprima publiquement son soutien à Aragon

et à Picasso (XIY p. 13).

Ecoutons Elsa Triolet : << La genèse du Monum¿t?t se trouve

dans cette 'affaire du portrait'. Non pas qu'à l'époque j'aie eu un

seul instant I'idée d'écrire un roman basé sur ces faits-là. Mais
révélations et

affaire du por-
Sans compter

fisamment assimilé le << culte de la personnalité > (comme on

avec le scepticisme de rigueur. Ainsi elle écrit : < le sauveur se

trouva transformé en criminel >> (et non, par exemple : on apprit

que le sauveur était en réalité un criminel), << un homme chargé

14. < Préface à la lutte avec I'ange >, Oeuvres romanesques croisées, XY p'

15. < Préface à la lutte avec I' ange >>, Oeuv re s romane sques croisée s, XIY' p'
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Staline) et le
plus tard, à I'
adoré Staline
sur le dialogue du texte et de I'
Picasso figure en regard de la

le )0(e Congrès, comÍte Pour
gars folklorique
ce jeune homme

Mais n'insi coquetteries

stylistique.s ,i:li:: ål:
ffiårïå'ËÌ me, qui savait' bien avant iss6; ""
q"i t" passait au pays de Staline' Ñous som-"s encore loin d'un

"l*"räri"rt "n,ironl" 
temps ung justification) tel qu'_on le trou-

n"iu Ëorr"oop plus tard, iun" ti Mise en mots : << Je me suis

trompée patce qu'on m'
Trioþt, tant dans le choix
feuilletage Paratextuel qui I'e
mouvement de substitution : s

;ñ;il; prouta." politique ; substitution d'un portrait de

ffet
La
les

débat sur l'avant-garde en art,

s Communistes, qui Pamt dans

sous le tit¡'e << Entetien sur

l'avant-garde en att et Le Mon I d'El¡a Tliolct >' Dc longe

extraits de ces deux Paratextes s

ce du volume XIV des Oeuvres

tase DîÍatextuel à la manière

äidä;; JJã"*i-"., e ¿o^", te sentiment du temps écoulé qui

ce qui a pu I'y mener est, chez moi, une sorte d'obsession. C'est
que depuis plus d'un quart de siècle (et aujourd'hui, en 1965, tren-
te-cinq ans) je porte en moi la plaie ouverte du suicide de
Maïakovski >, que le suicide récent de Fadéev, en 1956, a ravivée
(XIV, p. l8). L auteur renvoie à d'autres textes où elle traite le

stellat parue en 1940 raconte
< lâcheté > aftistique et poli-

met en scène un artiste qui croit o."i:;1:"í#ï?ttrå:ïili'"?
constances politiques ; dans le roman de 1946, personne ne m,ai-
me, l'actnce se suicide sous la pression de la haine qui se déchaî-
ne autour d'elle ; dans l¿ Rendez-vous des étrangers de 1956, la
conspiration politique du maccarthysme conduit le peintre améri-
cain Frank Mosso au suicide...

Ainsi le paratexte noie, si I'on peut dire, le poisson deux
fois : d'abord, en inscrivant Le Monumenf dans une série de
romans consacrés aux rapports entre I'art et la politique, Elsa
Triolet dilue implicitement la spécificité du contèxte sialinien ;
ensuite, en insistant sur la primauté du problème esthétique, Elsa
Triolet replace I'histoi¡e du sculpteur stalinien Lewka dans Ia
lignée romantique des artistes vaincus par << I'ange >, à la suite
du Frenhofer de Balzac et du Claude Lantie¡ de Zola, dont
l'échec tient à des raisons esthétiquesls. Si bien que le problème

17. Elsa Ttiolet ouvre le débat par ces décla¡ations shrfffìantes : < læ débat surZ¿

Monument d'Elsa Triolet >, Oeuvres romanesques ctoisées, XIV, p.194.
18. < C'est toujours la lutte avec I'ange : pénétrer dans le ciel, créer le chef-
d'æuvre. .. " , XIV p. 20. Les autres extraits de < La lutte avec I'ange > publiés
en appendice comparent explicitement Lewka à Frenhofer : << Entre [Lewka] et
son ceuvre rêvée, il y a ce bloc de ciment, ce monument, colnme dans Iz Chef-
d'æuvre inconnu de Balzac il y a un mur de peinture qui sépare le peintre de
son chef-d'æuvre >, p. 192-

16. < C'est entendu, je me suis souvent tromPée dans la vie. Ie me suis trom-

pée' parce qu' on m'a tromPée. Ou plutôt, je ne me

la confiance, je
suis pas hompée, on m'a

trompée. Aveuglée par le soleil de n'y ai vu que du feu : le

romane s ques c roßée s, XL' P' 244'
soleil >>, La Mise en mots, Oeuvres
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3

débat esthétiçe, la ques-

se suicide Parce que son

sarde en aft, sur la récePtion

í" *on*"ot de Lewka n'est

en serait allé comme de la Tour

te. La Préface de 1965' en racon-

de 1953, déPlace la question 
-: 

le

portrait de'staline devient alors

ersé, croqué en vitesse et

la Presse' D'un Portratt à

létarienne, bardé de médailles'

ressemblantes tt2o, réPond le je

Prise à son tour dans ce je5-de

foet, ,e retrouvent en Position

exactement symétriques' Iæ roman présente une ceuvre Inan-

1g. < Tout est miniaturisé >, écrit gninieug Desanti, qui su-ss-èf qo'EJ:'

Triolet, en écrivant "" 
toi* a p"ut-are voulu rendre service habilement au

Ptti' I¿s clés d'Elsa'p' 374' 
di¡e si ses bottes sont ressemblantes? >

ff::?"å:'-HiiiHffiå

!iT¿T;1,ijì"ai plus loin sur la présence cornme en frligrane de Victor Hugo'

;J'#;; t'ãË" du couple 
"o "o*s 

de ces années-là'

quée, bien que (parce que ?) réaliste, consacrée Pourtant par la
reconnaissance officielle du prix Staline (dont I'argent, je le rap-
pelle, sera légué aux aveugles par Lewka), et un artiste que la
conscience de son échec pousse au suicide. Dans la préface,

inversement, Elsa Triolet nous montre une ceuvre belle, bien que

non < réaliste >, qui pourtant vaut à I'artiste (ici Aragon) non un
prix mais un blâme officiel, et une persécution qui le pousse

presque jusqu'au suicide (< tu avais failli payer de ta vie >>).

*

Quittant maintenant le roman d'Elsa Triolet, je voudrais
explorer deux autres ensembles de textes et de paratextes,

d'Aragon cette fois, qui tournent, de même, autour d'une double
et contradictoire postulation, avouer et ne pas avouer. Dans l¿

Roman inachevé (1956 encore) et dans La Mise à mort (1965)

c'est la même crise de 1956 qui est mise en scène, dite et cachée.

Dans chacun de ces textes, le statut du paratexte est paradoxal :

pas de préface séparée pov Le Roman inachevé, et à l'inverse,
dans le cas de La Mise ù mort, une longue post-face (,, Le
Mérou, après-dire ") qui ne fait que brouiller davantage encore

les frontières entre texte et paratexte.
Le.Roman inachevé ne comporte pas de préface (du moins

pas de préface de I
pour l'édition Poé
poète une lecture
même du texte de
chargent, cornme fait une ptêface, en éclairant le contexte de

l'æuvre, d'en orienter I'interprétation. C'est ainsi que les trois
poèmes de la < Parenthèse 56 > interrompent le récit de jeunes-

se pour le relier aux circonstances présentes de l'écriture :

22. Se fondant sur des pas > du poète et du mili-
tant, Etiemble écrit ainsi se remettait en ques-

tion, se mettait à la ques vouliez pas voir, en

soixante même, vous en arrivait de déchiffrer
dans L¿ Nuit de Moscou, eh bien avouez maintenant' après L'a Mise ò mort,

1956,p. 133-135.
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Si je cessais de vous raconter cette ancienne histoire éteinte

õij'"uou"i, tout simfiement ce que por¡r moi fut aujourd'hui"' (p' 54)

L'aveu, bien entendu, restera de I'ordre de l'hypothèse ; à

o"io" -oint cryptiques seiont les vers de < La Nuit de Moscou >>

ñil#;ä"""i,]ã-iäi"ã, texte, le thème du déchi¡emenr poli-

tique :

On sourira de nous cornme de faux proptÈtes

õui ptittn, I'horizon pour une llru se fêæ

ùn, uoir les clous t'tç*t les paunes du Messie (p'233)'

Enfin il faut citer les vers célèbres - et énigmatiques - qui

terminent la << Prose du bonheur et d'Elsa > et forment corrlme

"rt 
*t 

" 
¿'épigraphe interne au recueil entier :

Vint mil neuf cent cinquante-six corlme un.poignard sur mes paupi!1e-s.

Tout ce que je vois est 
'ma croix tout ce que j'aiå" 

"tt "n 
danget (p' Vl3)'

p.465.

Aragon, 1956 : I'homme des paradoxes >'

Wctor Hugo?2s Laréaction d'fuagon à cette crise, c'est-à-dire le

recours à l'écriture autobiographique sous forme d'un recueil de

romans courts du cycle de L'Age de nylon26). Dans les

Contemplations, le poète réagit par le même geste autobiogra-
phique de contemplation de soi à un déchirement et une douleur.

Malheur privé (la mort de sa fille Léopoldine, qui est à I'origine
du livre) et malheur public (la proscription politique de I'oppo-
sant à Louis-Napoléon Bonaparte, et I'exil, qui durera jusqu'à la
chute du second Empire) se rejoignent pour faire de la figure du

ä:Ti'å"T#::f';Îì
s'amalgament le mYthe

romantique de I'Auteur (un Auteur, c'est un mort, ou cornme

dirait Borges un Immortel), la mort métaphorique de l'exilé, et

l'identification du père avec sa fille morte. Or curieusement, ce

portrait de I'A
d'Aragon. On
vécut le jeune

Il y avait devant la croix fichée en terre une bouteille

Dedans une lettre roulée à mon adresse Etait-ce vrai

Si c'était moi Si j'étais mort Si c'était l'enfeq Tout serâit

Mensonge illusion moi-mêmc et toute mon histoite après

Tout ce qui fut I'Histoire un jeu de I'enfer un jeu du sommeil2s.

L histoire, un mauvais rêve ; Staline, les horreurs du XX"
Congrès, rien de tout cela ne s'est passé, si le poète est mort en

25. Il s'agit d'un choix de poèmes (où prédominent les textes engagés, poli-

tiques) acc critiques d'Aragon.
26-. Dans < reproduit la mer >, la préface de 1970 au

roman de I Triolet évoque le dési¡ de sonir de soi qui
romanesque,

, d'inspiration
<< où, toumant
que de I'ima-

g 7ues croßées, XXXV P. l?
1 préface, p,27 ' Sur I'Ego Scriptor, mort
v bouy aux Contemplations, p'14-19'

28. Iz Roman inachevé, P.70.

23. Yoi¡ Charles DobzYnski' <
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1918...Maisledésirdemortpsacrifice
exDiatoire, dans le poème en p 6 >> où le

;ä#iH¿:itlãiå-,v'i'¿ä ration:

I on me ftaPPe C]:*-L"--btg:
qu'on qu'on m'humllle qu'on me

désarç qu'on fait de moi ce fou ce

perdu 8)2e'

Confronté à deux impératifs également imoossibles' dire ou

nise à mort'ü : le-martYre le rachè-

s'identifie au héros du Monument, Lewka, mais aussi, dans la

ré,alitê historique, au poète MaTakovski, le beau-frère d'Elsa
e série d'artistes acculés au sui-

soviétique32.
n eomme OedlPe r,
le de Guillevic33.

I-lhistoire du Monumenf, estime-t-elle, est celle d'une << machine

infernale >>, une tragédie des temps nouveaux où le destin est

remplacé par la politique. Pourtant l'identification de Lewka
avec Oedipe ne devient vraiment parlante que si on y superpose

les intertextes d'Aragon qui thématisent le regard et I'aveugle-
ment. << Je lègue I'argent du prix Staline à I'Institut des Jeunes

Aveugles, à ceux qui ne verront jamais comment Lewka a désho-

noré sa ville et le camarade Staline >, écrit Lewka avant de se

tuer (XM p. 180). La cécitê de ces jeunes gens fait leur inno-
cence ; y répond, dans le Roman inachevé d'Aragon, un déve-

loppement rèmarquable du thème de I'aveugle, qu'il s'agisse de

ceii¡e physique (mendiants aveugles, chanteurs aveugles,

enfants gitansàveugles...) ou d'aveuglement mental, dû tantôt à

la naiveté des jeunes gens, tantôt à la lâcheté des adultes.

Revenons à ce vers énigmatique cité plus haut : Vint mil neuf

cent cinquante-six comme un poignard sur mes paupières. De

quel poignard s'agit-il sinon de celui par lequel le poete se punit,

soit d'en avoir trop vu, soit de n'avoir pas su ou pas voulu voir
la vérité, d'avoir commis des crimes sans voir ce qu'il faisait ?

On a évoqué à propos de cette irnage I'intertexte de Michel
Strogoff3a ; plus importante en I'occurrence me paraît l'allusion
à Oedipe. Lè troisième << Conte de la Chemise rouge >> dans la
Mise à mort, on s'en souvient, s'intitule justement < Oedipe >>.

Le narrateur (le meurtrier) s'y demande : < Si je mettais des

lunettes noires ? Comme ç4, on ne verrait pas mes yeux' ce que

je pense. Mais d'un autre côté, pour peu qu'on me suspecte, on

32. Plus près du Roman ínøchevé il y a Fadéev, mort en 1956 ; vingt ans plus

tôt Maxime Gorki, et le joumaliste Michel Koltsov, ami d'Aragon, disparu

dans les camps de Staline en l94l ; tous apparaissent dans lz Mise à mort
33. < La lutte avec I'ange >, XIV, p.189.

34. Voir Michel Apel-Muller, < L'eau le vent la lumière >>, Aragon 1956' p' 96'
et G. Mouillaud-Fraisse, < 1956 ou I'indicible dans L¿ Roman inachevé >>,

Aragon 1956, p.174. Cette demière lit aussi dans les trois poèmes de la
< Pi¡enthèse 19-56 " 

qui interrompent I'autobiographie en vers <. une pensée de

et sur I'indicible, sur i'étranglement de la parole en aphasie >, p' I 73'
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penserait tout de suite ée"' >> þ' ala)' Le

ðonte < oediPe "iory "l'#J 
Ï"":i"i.i

une énigme : ( Ue rl 
rer. A partir de quoi,

úre, tout avait autre

un þxte
sienification, tout av i bien de

téã¡t " (p. 411). Ce.t (en 1953

Laius-Stalino,le Petit úéstalinisation), que

percés, nendu à Y1
< Si c'était mol ù

inachevé; c'est à ce

aussi fant
double) a

<< læ Mérou'

d'une page sur I'autre > (XXXIV p.733)' Si la fonction d'une
préface est en principe d'expliciter le texte, il faut reconnaître que

<< Le Mérou, après-dire > fait précisément le contraire, contribuant

à encrypter davantage encore, s'il est possible, le propos du texte'

Le dispositif paratextuel redouble en effetjusqu'au veftige I'auto-
contemplation qui est déjà au coeur du roman lui-même, histoire

d'un narrateur dédoublé en deux rivaux portant chacun un prénom

de I'auteur (Alfred, Anthoine), dont I'un, le militant, a perdu son
image (c'est-à-dire son âme) par amour pour Fougère (dont la
porú""" nous << avoue , qu'elle est Elsa Triolet...37), drame de la
jalousie qui finit par une tentative de meurtre qui est en réalité un

suicide (l'amant s'ouvre les veines en brisant un miroir)- Cette his-

toire de miroirs est redoublée (et non pas réduite) par la postface,

qui multiplie encore les reflets : auteur et personnage, fiction et

autobiographie, texte et image s'y réfléchissent à I'infini. Non seu-

lement il est absurde, parce que redondant, d'écrire une préface

pour ce roman qui est déjà sa propre préface, écrit Aragon, mais

èncore les illustrations exigées par les conventions des Oeuvres

romanesques crois,ées, forment nécessairement par rapport au

texte << une sorte de constant pléonasme de ce qu'on lit et de ce

qu'on pourra voir, en m¿rge > (XX)ilV p- 233-234).- d c'est justement de ce paradoxe que sortira la solution au

double problème de la préface et de I'illustration' Les illustra-
tions sont composées presque exclusivement de portraits et d'au-

toportraits, chõix qui s'afFtrme encore dans le deuxième volu-

mä38. En outre, la postface développe toute une réflexion sur la

37. < J'avoue, oui : Fougère, c'est Elsa Triolet >) : cet << aveu >) imprimé en lettres

énormes sur toute la page ()fiXIV, p.235) n'est bien str qu'yqmasque-d-e-plus,

de même que les roii pornaits de < Fougère > par Matisse (IX{IV' p'234) ont

pour effet áe multiplieiencore les jeux de mi¡oi¡s enhe réalité et fiction'
:S. pans le Tome i, onze illustrations sur quinze sont des portaits ou des aute
portraits : Narcisse de Caravage ; I¿ Miroir de Nathalie Gontcharova ;

Autoportrait à cheval de Pouchkine ; ApollÍnaire et Marie Iturcncin, d'après le

Douånier Rousseau ; Izs portraits de Mme Moitessier et Mme de Senonnes, pu
Incres I Auto^onrait de Ji¡i Kola¡ ., Ia L¿Ure, de Vermeer de Delft i AIíce, ò-tra-
iåis lr'rriio¡í, de John Tenniel pour te liv¡e de Læwis Carroll ; Cannélina d'Henri
Matisse ; Lø ieine I'ouise de Prusse, par Joan Mt¡ó I'a Soirée avec M' Teste, des-

sin par Paul Valéry. Dans le Tome II, la proportion_est de dix (dont cinq autopor-

traiis) sur treize:Autoportrait d'Aragon, dèssin ; Mariage des-Amolfni, deYan

Eyck ; Auroporlrail d'i{enri Matisse I .Aatap ortraít-charge d9 Paul Gauguin ; Nu

t, ,r¡tZtontàons un miruh; par Hemi Matisse ; Autoponrait de Georges M-alkine ;

poirait de Louis Aragonpar Henri Masson ; Portrait de Gauguvt par Alphonse

Mucha ; Autoponraítâe G-auguin, sculpture ; Pícasso par Jacha David, dessin'
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homme est au Peintre un Peu

son innocence'

d.**

vent passer d'autres images, celle de Michel Koltsov notam-

ment, car conrme nous I'apprend une note de I'Après-dire' en se

) est bien moins
visage perdu de

u bien Gorki, ou

encore MaTakovski, ou I'une des millions de victimes de Staline'
Si les miroirs servent, dans les tableaux, à ménager une <. deuxiè-

me chambre >> (Aragon donne I'exemple du Mariage des

Arnolfini, (XXXN, p.252),dans les Oeuvres romanesques croi-
sées le croisernent est une technique qui permet d'introduire
dans le roman une sorte de miroir intertextuel, dans lequel se

voient d'autres romans4o. C'est ainsi qu'en évoquant Le Grand
Jamais d'Elsa Triolet (roman qui doit succéder àla Mise à mort
dans les Oeuvres romanesques croisées, et qui traite des < inévi-
tables falsifications, volontaires ou non, des faits historiques >

(XXXV, p. 14) - une sorte de prolongement du Monument, en

somme4l¡, Aragon renvoie implicitement au Monument conilne

à un non-dit intertextuel42. Un croisement renvoie à un autre ; un

suicide à un autre suicide, une date (1956) à une autre date

ter de cette vue dans la vue, de cet écho intérieur de la vie > (XXXIV' p'253)'

v, p.19).
si dirc comme un substitut de la confes-
systématique à Ia parole de l'autre)
Vassevière, < La Place de 1956 dans

Blanche ou I'oubli ,>, Aragon 1956, p.294.peñu,Ill,P.162'
39. A Ia recherche du temPs
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LE DISCOI]RS HYBRIDE DANS TEXACO.
sacRllrsarroN DE LA PARoLE Épleun

CnnrsnrNn V/su-s
Queen's University

Selon Genette, I'appareil paratextuel est la pierre d'angle
d'une interaction entre trois autres termes : I'auteur, le texte et le

lecteur:

Cette frange [...] constítue, entre texte et hors texte, une zone non
seulement de transition, mais de transaction : lieu privilégié d'une
pragmatique et d'une shatégie, d'une action sur le public au service,

bien ou mal compris ou accompli, d'un meilleu¡ accueil du texte et
d'une lecture plus pertinente - plus pertinente, s'entend, aux yeux de

I'auteur et de ses alliés. (Senifs, p. 8).

L auteur de Seuíls déclare que cette zone de force straté-
gique est également le site d'une soumission discursive : << Le
paratexte, sous toutes ses formes, est un discours fondamentale-
ment hétéronome, auxiliaire, voué au service d'auffe chose qui
constitue sa raison d'êfte, et qui est le texte " (p. 16). Or, dans le

seuil de Seuilsl Genette révèle la capacité du paratexte de créer
du désordre dans le système discursif du récit. Il s'agit d'<< une

assez belle description de I'activité du paratexte u (p. 7) qui fait
allusion à I'ambivalence de cette frontière osmotique où s'entre-
croisent le monde du lecteur et le monde du texte :

l. Dans une note en bas de la première page du texte, Genette cite la définition
de J. Hillis Miller tirée de < The Critic as Host >, in Deconstuction and

Criticism, New York, The Seabury Press, 1979, p' 219.

43.\,e miroir Brot, où Christian Puis Anthoine découwent qu'ils ont Perdu leur

image, vient lui-même út Monument le salon du Palais royal où le dirigeant

Torsch reçoit Lewka est décoré Par un miroi¡ Brot (XIV' p.62) ; lors de la

seconde enErevue' au cotrrs de laquelle Torsch imPose à un læwka réticent la

constnrction du monument à Staline, le mi¡oir Brot a disPam (xIV, p. 82).

44. < Iæ miroir' ou ce quej'aPPelle ainsi dans le domaine du roman, Par méta-

phore ou toute autre figwe de mots, est à la fois un évélateur et un écran, où

ce que cet écran révèle Peut être reflet, Eansparence ou Írasque Í...lLaMise à

mor7, après tout, n'est qu'une va¡iation sur l'idée de miroir >, XXXIV p.240.

J. Bernard' çant à elle, qualifie le roman de < monumentale confession

publique > (P' l9), ce qui nous ranène ¡t Montøv¡tt d'Elsa Triolet. '

45. On Peut consulter là-dessus le livre de David Kng, Tl1¿ Commßsar

of PhologrøPhs

i

t

t

Vanßl¡¿s t the Falsification
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and An in Stalin's Russia'


