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Louis Aragon vers 1950.

Biographie  
             

 Louis Aragon   est un poète, romancier et journaliste français, né probablement le 3 octobre 1897 à
Paris, où il est mort le 24 décembre 1982. 

Avec André Breton, Tristan Tzara, Paul Éluard, Philippe Soupault, il est l'un des animateurs du 
dadaïsme parisien et du surréalisme. Après sa rupture avec le surréalisme en 1931, il s'engage 
pleinement dans le Parti communiste français, auquel il avait adhéré en 1927, et dans la doctrine 
littéraire du réalisme socialiste. La défaite de 1940 marque un tournant dans sa poésie, et Aragon se 
tourne alors vers une réinterprétation de la tradition poétique et romanesque. 

Avec Elsa Triolet, il a formé l'un des couples emblématiques de la littérature française du 
XXe siècle. Plusieurs recueils d'Aragon lui sont dédiés, et ses œuvres font souvent référence aux 
œuvres de sa compagne. 

À partir de la fin des années 1950, nombre de ses poèmes sont mis en musique . 

Léo Ferré est le premier à consacrer un album entier à Aragon, avec Les Chansons d'Aragon en 
1961. 

De nombreux poèmes d'Aragon ont été mis en musique par Lino Léonardi, Hélène Martin,         
Jean Ferrat, Véronique Pestel et Georges Brassens   (  il n’y a pas d’amour heureux…) , et chantés par 
Catherine Sauvage, Yves Montand, Alain Barrière, Isabelle Aubret, Francesca Solleville,        
Nicole Rieu, Monique Morelli ou Marc Ogeret, 



Son poème de 1943, en hommage à Gabriel Péri, la Ballade de celui qui chanta dans les supplices a
été mis en musique par Joseph Kosma dans sa cantate de 1960, interprétée par les solistes de 
l'orchestre du Théâtre national de l'Opéra, René Schmidt (ténor), Xavier Depraz (basse), Serge 
Baudo (direction). Disque Vega T35A2501. 

À l'inverse, ou complémentairement, Jean Ferrat, un des interprètes les plus populaires du poète, 
retient en 1975, lors de la composition d'un disque éponyme, un vers du Fou d'Elsa (« L’avenir de 
l’homme, c'est la femme. Elle est la couleur de son âme. ») dont il fait le titre d'une chanson 
résolument optimiste (et féministe), La femme est l'avenir de l'homme : 

« Le poète a toujours raison
Qui voit plus haut que l'horizon
Et le futur est son royaume
Face à notre génération
Je déclare avec Aragon
La femme est l'avenir de l'homme. » 

Naissance
3 octobre 1897
Paris     16  e   (France)

Décès
24 décembre 1982 (à 85 ans)
Paris     7  e   (France)

Sépulture Saint-Arnoult-en-Yvelines

Pseudonymes
Jacques Destaing, Arnaud Saint Romain, Arnaud de Saint-Roman, François la 
Colère, Témoin des martyrs

Nationalité Française

Domiciles Rue de Varenne, moulin de Villeneuve (1953-1970)

Formation Lycée Carnot
Activité Poète, romancier, journaliste, essayiste

Père Louis Andrieux
Mère Marguerite Toucas-Massillon 

Conjoint Elsa Triolet

A travaillé pour L'Humanité
Parti politique Parti communiste français (depuis 1927)

Conflits
Première Guerre mondiale
Seconde Guerre mondiale

Mouvement Dadaïsme, surréalisme
Genres artistiques Roman, poésie

Distinctions
Liste détaillée

Œuvres principales

Les Aventures de Télémaque (1922)
Le Paysan de Paris (1926)
Les Yeux d'Elsa (1942) 
Aurélien (1944)
Le Roman inachevé (1956)

En voir plus sur wikipedia ….


