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Évasion 

 

« Je voudrais m’évader de ce nœud qui m’enserre 

Briser ces gonds rouillés qui me font prisonnier 

Abattre ces vieux murs qui cachent la lumière 

Et jaillir, être neuf, hors des cris familiers 

 

Je ne veux plus ouïr les voix qui me berçaient 

Et ne plus écouter les chants de mon enfance 

Je fuis ces regards usés qui me connaissaient 

Je barre ma route aux amis d’adolescence 

 

Car je veux être seul pour aborder ma vie 

Je ne veux plus de guides qui me trompent de route 

Je ne veux plus de mors pour briser mes envies 

Je ne veux plus de gestes qui lancent la déroute 

 

Je ne veux maintenant connaître que moi-même 

Me lancer dans ma vie sans bagage encombrant 

Me faire une famille à mon image même 

Et non plus constituée d’un troupeau dissemblant 

 

Mais j’entends vainement les sifflets du départ 

Avivant ma brûlure d’aller vers « les ailleurs » 

Ce n’est pas encore moi qui m’agite à la gare 

Je n’ai pas revêtu l’habit du voyageur
1
 » 

 

Nantes, 1943, Michel Ragon, à seulement 19 ans, écrit ce poème où il confie ses 

attentes quant à son avenir. Quelques temps plus tard, en 1945, il revêt enfin l’habit du 

voyageur et part pour Paris. Mais imagine-t-il alors le parcours qui s’ouvre devant lui ? Un 

parcours riche en rencontres et en expériences sur lequel nous allons dès maintenant nous 

pencher.  

                                                 
1
 Michel Ragon, Au matin de ma vie, Paris, Les Cahiers du C.E.L.A.J., 1946, p. 14. (Archives personnelles de 

Vincent Rousseau).  
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1945 en France : la guerre est officiellement terminée, la liberté retrouvée. 

Commencent alors les années de la reconstruction. Reconstruire est un enjeu national majeur. 

Si la fin de la guerre marque la prise de conscience de la fin d’une époque, elle offre 

également l’occasion de récréer un monde nouveau, meilleur. La priorité est de reconstruire le 

pays sur des valeurs démocratiques et sociales. L’art doit faire partie intégrante du processus 

de reconstruction et permettre de jeter les bases d’un monde nouveau. Le discours de Charles 

Estienne, critique d’art, tenu lors de l’exposition Tendances de l’art abstrait en 1948 illustre 

cela : « Or, à mon humble avis, ce monde ne se sauvera qu’en donnant à chaque homme sa 

chance unique de vie, à chaque artiste sa possibilité, sa singularité d’expression la plus totale. 

Le décor, tous les décors s’écroulent ; l’homme entier est à reconstruire. Si le pittoresque est 

mort, ou, pour le moins, agonisant, la Beauté, elle, est plus nécessaire que jamais, à condition 

d’être essentielle comme le pain et la faim
2
 ». Les années de la reconstruction sont donc 

particulières d’un point de vue artistique car porteuses d’un enjeu et d’un espoir importants
3
. 

À propos de cette période-là, ce que nous devons garder à l’esprit est l’intense activité 

artistique. Le terme d’ébullition artistique est en effet souvent utilisé pour qualifier ces 

années-là. Cette période est marquée par une immense curiosité des artistes entraînant une 

production artistique importante et diverse. Ce bouillonnement artistique, qui naît de l’espoir 

de construire un monde meilleur, peut sembler paradoxal au regard de la conscience toujours 

présente de la faillite de l’homme. Ce paradoxe crée la singularité de ces années.  

 

Il est vrai que durant ces années, les artistes ont tout particulièrement conscience 

qu’avec la fin de la seconde guerre mondiale s’est achevée une époque. La découverte des 

camps de concentration, le retour des déportés puis le recours à la bombe atomique choquent 

les esprits. Et le lourd contexte historique des années de la reconstruction marqué par la 

guerre froide ne contribue pas à rassurer les consciences. Naturellement, la production 

artistique de cette époque témoigne de cette inquiétude. Néanmoins, parallèlement à ce climat 

pesant, ces années témoignent d’une effervescence artistique importante. La liberté retrouvée, 

viennent les temps de l’espérance mais aussi de l’exubérance et des fêtes. Nous pouvons nous 

rappeler ici l’exemple du quartier de Saint-Germain-des-Prés, quartier qui fut le théâtre durant 

ces années-là de nombreuses soirées dans des cafés, des caves où se joue du jazz et où se 

                                                 
2
 Tendances de l’art abstrait, (catalogue d’exposition, Paris, octobre 1948), Paris, Galerie Denise René, 1948, 

n.p. Catalogue conservé dans le dossier Charles Estienne, fonds DIAC, Musée des Beaux-Arts de Nantes.  
3
 Pour les années de la reconstruction, d’un point de vue artistique, les bornes chronologiques sont pour cette 

étude 1945 d’une part et 1953 d’autre part. 1945 marque la libération de la France tandis que 1953 marque la 

reconnaissance de l’abstraction en peinture et l’arrivée de l’art américain sur le marché parisien. Cela va changer 

indéniablement la scène artistique. 1953 marque une rupture dans la vie artistique française.  
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croisent artistes et intellectuels. Des soirées qui ont fait la légende de ce quartier
4
. 

Indéniablement, après la guerre, la vie artistique s’accélère. Certains artistes, exilés durant la 

guerre, regagnent la France tels que Chagall, Ernst, Léger, Lipchitz, Masson ou encore Matta. 

Paris redevient un lieu qui attire les artistes. Des artistes aux œuvres aussi fécondes que 

variées. Le panorama artistique est large dans ces années d’après-guerre. En réponse à cette 

ébullition se multiplie également le nombre de manifestations mais aussi de revues artistiques. 

Les rencontres, les échanges et même les confrontations sont extrêmement nombreux entre les 

artistes, les galeristes et les critiques d’art. Dans ce contexte, le milieu de la critique d’art 

prend de l’importance. Intéressons-nous maintenant plus précisément à la critique d’art 

d’après-guerre.   

 

Qu’entendons-nous par critique d’art ? La critique d’art est un concept souvent flou et 

qui varie selon les auteurs. Pierre-Henry Frangne et Jean-Marc Poinsot, lors d’un colloque sur 

la critique d’art en 2002, évoquent quatre traits principaux qui font la spécificité de la critique 

d’art. Ces quatre opérations sont la description, l’évaluation, l’interprétation et l’expression
5
. 

En effet, le critique doit naturellement décrire une œuvre d’art et son contact sensible avec 

elle. Son travail consiste aussi à évaluer et juger la qualité de cette œuvre : cette étape est au 

cœur de l’activité du critique. Mais ce dernier « interprète » également l’œuvre, c'est-à-dire en 

dégage un contenu, du sens et finalement peut exprimer sa propre conception de l’œuvre. 

Nous retenons cette définition pour cette étude. À la lumière de ces éléments, nous constatons 

que l’activité du critique d’art est diverse et complexe. C’est un « drôle de métier
6
 ». Albert 

Dresdner, dans son ouvrage fondamental, La Genèse de la critique d’art dans le contexte 

historique de la vie culturelle européenne, écrit : « En résumé dans cet ouvrage, j’entends par 

critique d’art le genre littéraire autonome qui a pour objet d’examiner, d’évaluer et 

d’influencer l’art qui lui est contemporain
7
 ». La définition de Dresdner apporte un élément 

                                                 
4
 Voir Saint-Germain-des-Prés 1945-1950, (catalogue d’exposition, Paris, Pavillon des Arts, octobre 1989-

janvier 1990), Paris, Paris-Musées, 1989.    
5
 Pierre-Henry Frangne, Jean-Marc Poinsot, « Histoire de l’art et critique d’art. Pour une histoire critique de 

l’art » dans L’invention de la critique d’art, (actes de colloque, Rennes, université de Rennes 2, juin 1999), 

Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2002, p. 9. Ces quatre traits principaux sont donnés par Pierre-Henry 

Frangne et Jean-Marc Poinsot lors de leur préface « Histoire de l’art et critique d’art. Pour une histoire critique 

de l’art ».  
6
 L’expression « drôle de métier » est empruntée à Michel Ragon qui titre ainsi un roman publié en 1953. Dans 

cet ouvrage, Ragon évoque les différents métiers qu’il a pu exercer jusqu’en 1953. Il nous a semblé pertinent 

d’ajouter celui de critique d’art à cette liste et d’utiliser l’expression de Ragon pour le titre de cette étude. Voir 

Michel Ragon, Drôles de métiers, Paris, Albin Michel, 1953.   
7
 Albert Dresdner, La Genèse de la critique d’art dans le contexte historique de la vie culturelle européenne, 

Paris, École nationale supérieure des Beaux-Arts, 2005, p. 31. Cet ouvrage est un ouvrage clé pour l’étude 

générale de la critique d’art. Dresdner est un des tout premiers auteurs à retracer l’évolution de la critique d’art 
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nouveau : celui de l’influence du critique. Le critique influence-t-il l’art qui lui est 

contemporain ? Cette question, qu’il est nécessaire de poser, reste ici ouverte. La critique d’art 

est un domaine de plus en plus largement étudié
8
. Si pendant longtemps, les écrits de critique 

d’art comme par exemple les commentaires critiques, les articles de journaux à propos 

d’expositions ont été considérés comme dénués d’intérêt scientifique puisque trop subjectifs, 

aujourd'hui, les études sur la critique d’art se font de plus en plus nombreuses. Qu’en est-il de 

la critique d’art d’après-guerre ? Peu de recherches approfondies traitent de la critique d’art 

durant ces années-là. Il manque un travail de synthèse. Pour appréhender ce domaine, nous 

pouvons consulter les rares ouvrages consacrés à des critiques de cette époque
9
 ou se reporter 

aux études, plus nombreuses, sur l’art d’après-guerre. L’ouvrage de référence reste la synthèse 

menée sous la direction de Bernard Ceysson en 1987 L’art en Europe. Les années décisives 

1945-1953
10

. Des études seraient pourtant nécessaires afin de comprendre la spécificité des 

critiques de cette époque. Dans ce cadre, nous nous intéressons à Michel Ragon qui débute 

son activité de critique d’art durant les années de la reconstruction.     

 

                                                                                                                                                         
depuis ses prémices antiques jusqu’à son avènement comme genre littéraire à la fin du XVIII

e
 siècle. Le titre de 

notre étude (l’expression « genèse ») renvoie au titre de l’ouvrage de Dresdner.   
8
 Il faut souligner ici le rôle des archives de la critique d’art. En lien avec l’Association internationale des 

critiques d’art (AICA) et l’université Rennes 2-Haute Bretagne, ce centre documentaire soutient la recherche 

dans le domaine de la critique d’art. Depuis 1990, les archives de la critique d’art ont organisé sept colloques 

(voir par exemple le premier, La place du goût dans la production philosophique des concepts et leur destin 

critique, (actes de colloque, Rennes, Archives de la critique d’art, 30 novembre et 1
er

 décembre 1990), 

Châteaugiron, Archives de la critique d’art, 1992) et participé à une dizaine d’ouvrages et de colloques comme 

par exemple celui que nous avons évoqué sur l’invention de la critique d’art (voir L’invention de la critique 

d’art, op. cit.). 
9
 Il existe quelques études sur Charles Estienne par exemple. Voir Charles Estienne, une idée de nature, 

(catalogue d’exposition, Brest, Musée des Beaux-Arts de Brest, juin-octobre 1984), Rennes, Frac, 1984 et 

Charles Estienne et l’art à Paris. 1945-1966, (catalogue d’exposition, Paris, Centre National des Arts plastiques, 

juin-septembre 1984), Paris, Fondation nationale des arts plastiques, 1984. Une exposition a également été 

consacrée aux critiques Léon Degand et Michel Tapié. Voir Un art autre/Un autre art, (catalogue d’exposition, 

Paris, Centre d’art plastique contemporain, Artcurial, avril-juillet 1984), Paris, Artcurial, 1984. Mais il reste 

naturellement beaucoup de recherches à faire sur ces critiques-là tout comme sur la critique d’art d’après-guerre 

en général.   
10

 L’art en Europe : les années décisives, 1945-1953, (catalogue d’exposition, Saint-Étienne, Musée d’art 

moderne de Saint-Étienne, 1987), Saint-Étienne, Musée d’art moderne, 1987.  

S’ajoutent à cette étude d’autres travaux. Citons ici un colloque organisé en 1976. Voir Art et Idéologies. L’art 

en Occident, 1945-1949, (actes de colloque, Saint-Étienne, Musée d’Art et d’Industrie, novembre 1976), Saint-

Étienne, Centre interdisciplinaire d'étude et de recherche sur l'expression contemporaine, 1978. Quelques 

expositions ont également traité de ce sujet ; les principales étant : Paris, Paris. Créations en France, 1937-

1957, (catalogue d’exposition, Paris, Centre Georges Pompidou, mai-novembre 1981), Paris, Centre Georges 

Pompidou, 1981 ; Les années cinquante, (catalogue d’exposition, Paris, Centre Georges Pompidou, juin-octobre 

1988), Paris, Centre Georges Pompidou, 1988 ; Saint-Germain-des-Prés 1945-1950, op. cit. ; Paris Post War. 

Art and Existentialism 1945-1955, (catalogue d’exposition, Londres, Tate Gallery, juin-septembre 1993), 

Londres, Tate Gallery Publications, 1993 et 1946. L’art de la reconstruction, (catalogue d’exposition, Antibes, 

Musée Picasso, juin-septembre 1996), Genève, Albert Skira, 1996.  
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Né en 1924, Ragon passe toute son enfance en Vendée, à Fontenay-le-Comte
11

. Ses 

origines sont modestes : il est issu d’une famille de paysans et de domestiques. Après le décès 

de son père en 1932, sa mère l’élève seule. Il se rend à l’école jusqu’à l’obtention de son 

certificat d’études primaires en 1938. Puis il quitte la Vendée pour Nantes avec sa mère afin 

de trouver un travail. Ragon enchaîne alors des petits métiers : manutentionnaire, emballeur, 

aide-comptable
12

… Il appartient pleinement à la classe populaire de la société. Dans un récit 

dédié à sa mère, il raconte : « Sans aucun doute, ce qui me paraît le plus long, dans ma vie, 

c’est mon enfance, une interminable enfance triste, avec d’interminables journées de pluie, de 

solitude […]
13

 ». Le dernier mot de cette citation nous éclaire ici : Ragon est un enfant 

solitaire. Mais, durant cette longue enfance, il développe une réelle passion pour la lecture. 

Ragon lit alors de nombreux livres, parallèlement à ses différents métiers, et se forge seul une 

culture. Ragon est un autodidacte. Puis, à la Libération, il part pour Paris en espérant que 

s’offre à lui un avenir meilleur. 

 

À partir de 1953, Ragon collabore régulièrement à la revue Cimaise, revue consacrée à 

l’art abstrait. Cette collaboration lui permet d’acquérir une certaine notoriété : il est désormais 

un critique d’art reconnu pour son travail de défense de l’art abstrait dit lyrique. En plus des 

articles pour cette revue, Ragon écrit également des livres sur l’art abstrait et des 

monographies d’artistes. Il publie en 1956 L’aventure de l’art abstrait, puis Naissance d’un 

art nouveau en 1963, 25 ans d’art vivant en 1969
14

… Ragon joue un rôle majeur dans la 

promotion de l’art abstrait, et plus particulièrement de l’abstraction lyrique, auprès du public. 

À la fin des années cinquante, débute une autre aventure pour Ragon : celle de l’architecture. 

Ragon s’engage pour la défense de cet art et devient rapidement un critique d’architecture 

important. Cette activité devient même prépondérante dans sa carrière. En 1965, il fonde avec 

Yona Friedman, Paul Maymont, Nicolas Schöffer, Walter Jonas et Georges Patrix le Groupe 

International d’Architecture Prospective. Le GIAP réunit de nombreuses personnes 

recherchant des solutions architecturales et urbanistiques nouvelles. Ragon se consacre 

pleinement à l’étude de l’architecture et entreprend de compiler tous ses savoirs dans une 

                                                 
11

 Ragon a écrit un livre à propos de son enfance en Vendée. Pour plus de détails sur cette partie de sa vie, nous 

pouvons voir Michel Ragon, Enfances vendéennes, Paris, Éditions Ouest-France, 1990.  
12

 À propos des différents métiers de Ragon exercés durant sa jeunesse, voir Michel Ragon, Drôles de métiers, 

op. cit..   
13

 Michel Ragon, L’Accent de ma mère, Paris, Albin Michel, 1980, p. 162.  
14

 Michel Ragon, L’aventure de l’art abstrait, Paris, Robert Laffont, 1956, Michel Ragon, Naissance d’un art 

nouveau, Paris, Albin Michel, 1963 et Michel Ragon, 25 ans d’art vivant, Paris, Casterman, 1969. Ragon publie 

également de nombreux autres livres sur l’art. Nous pouvons voir à ce sujet la bibliographie de cette étude.   
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Histoire mondiale de l’architecture et de l’urbanisme modernes
15

. Il fait œuvre d’historien 

d’art et soutient en 1975 une thèse intitulée La pratique architecturale et ses idéologies. Au 

regard de ses origines, le chemin parcouru est immense. Un autre pan de la carrière de Ragon 

mérite d’être souligné : il est également écrivain. En 1980, il publie L’Accent de ma mère
16

, le 

premier livre d’un cycle littéraire consacré à la Vendée. Ragon a donc, nous le voyons, une 

carrière diversifiée et très riche. Une carrière tout particulièrement active dans le milieu de la 

critique d’art qui nous intéresse plus précisément.  

 

La richesse de la carrière de Ragon est soulignée par trois expositions. La première 

exposition, L’abstraction lyrique. Hommage à Michel Ragon, est organisée par Michel 

Faucher au Château du Tremblay en 1981
17

. La deuxième exposition, Autour de Michel 

Ragon, de plus grande importance, s’est déroulée au Musée des Beaux-Arts de Nantes sous la 

direction de Vincent Rousseau
18

. Cette exposition est un hommage à Ragon et met en valeur 

la diversité de sa carrière. Le catalogue d’exposition propose des témoignages de différents 

amis de Ragon. James Guitet, l’ami peintre nantais, y écrit par exemple un récit sur la 

jeunesse de Ragon
19

. La troisième exposition s’est tenue en 2000 à l’Hôtel du département de 

la Vendée, à la Roche-sur-Yon
20

. Elle est axée sur deux pans de la carrière de Ragon, son 

activité de critique d’art abstrait d’une part et celle d’écrivain de romans vendéens d’autre 

part. Cette exposition est également conçue comme un hommage à Ragon. Sont rassemblées 

des œuvres d’artistes défendus par ce dernier pour créer une sorte de musée intime du 

critique. Aliette Armel s’est également penchée sur la carrière de Ragon et a publié en 1999 

une biographie de ce dernier
21

. Enfin, deux travaux universitaires se sont intéressés à l’activité 

de critique d’art de Ragon
22

. Récemment une étude a été consacrée à sa critique 

                                                 
15

 Michel Ragon, Histoire mondiale de l’architecture et de l’urbanisme modernes : Idéologies et pionniers, 

Paris, Casterman, 1971. Voir également Michel Ragon, Histoire mondiale de l’architecture et de l’urbanisme 

modernes : Pratiques et méthodes, Paris, Casterman, 1972 et Michel Ragon, Histoire mondiale de l’architecture 

et de l’urbanisme modernes : Prospective et futurologie, Paris, Casterman, 1978. Ces trois volumes ont été 

réédités en 1986 aux éditions Albin Michel et en 1991 aux éditions Point Essai-Poche.  
16

 Michel Ragon, L’Accent de ma mère, op. cit. 
17

 Voir L’Abstraction lyrique : hommage à Michel Ragon, (catalogue d’exposition, Fontenoy, Centre d'art 

régional contemporain, Château du Tremblay, juillet-septembre 1981), Paris, Casterman, 1981.   
18

 Autour de Michel Ragon, (catalogue d’exposition, Nantes, Musée des Beaux-Arts, juin-septembre 1984), 

Nantes, Le Musée, 1984.  
19

 James Guitet, « 1943 Michel Ragon Au matin de sa vie » dans Autour de Michel Ragon, op. cit., pp. 27-33.  
20

 Le musée du XX
e
 siècle de Michel Ragon 1950-2000, (catalogue d’exposition, La Roche-sur-Yon, Hôtel du 

Département, avril-juillet 2000), La Roche-sur-Yon, Conseil Général de la Vendée, 2000.    
21

 Aliette Armel, Les Itinéraires de Michel Ragon, Paris, Albin Michel, 1999.  
22

 Notons aussi qu’il existe deux travaux universitaires sur l’activité d’écrivain de Ragon, des travaux qui n’ont 

pas été consultés pour cette étude : Claire Robert, De la condition populaire à la culture populaire dans le cycle 

vendéen de Michel Ragon, maîtrise de l’Université Paris-Sorbonne, 1994. Manfred Hilke, Michel Ragon, 
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d’architecture. Il s’agit du travail de Sylvain Beunat, Michel Ragon, critique et historien : vers 

une démocratisation de l’architecture
23

. Menée en 1983, l’étude de Laurence Brétéché, 

Michel Ragon et la peinture abstraite en France : un chroniqueur de l’art de 1944 à 1969, 

concerne son activité de critique de la peinture abstraite
24

. Dans ce travail, Laurence Brétéché 

s’intéresse au contenu des écrits de Ragon concernant la peinture abstraite. Son but est tout 

d’abord de voir les grandes idées du critique sur l’art abstrait. Des idées qui lui permettent 

également de donner de grandes caractéristiques de l’art abstrait. Son intérêt se porte plus 

particulièrement sur les peintres amis de Ragon. Naturellement, les principales sources de ce 

mémoire sont les articles publiés dans la revue Cimaise et les livres de synthèse de Ragon sur 

l’art moderne. Des sources qui sont pratiquement toutes postérieures à 1953, c'est-à-dire 

quand Ragon est un critique d’art reconnu.  

 

Le tour d’horizon des écrits sur Ragon se termine. Les activités de critique de Ragon 

ont fait l’objet depuis quelques années d’études. Nous remarquons ici une période de son 

parcours qui n’a pas été étudiée : ce sont ses débuts. En effet, concernant son activité de 

critique d’art, la période où il s’intéresse à l’architecture et celle où il est reconnu réellement 

comme critique de la peinture abstraite sont traitées. Mais que s’est-il passé avant cela ? En 

esquissant rapidement la biographie de Ragon nous remarquons qu’il y a un intervalle non 

examiné de dix années entre le moment où ce dernier commence à lire plus systématiquement 

à Nantes et à se forger seul une culture et le moment où il est un critique renommé. Ce sont 

donc à ces années-là, entre 1943 et 1953, années des débuts de Ragon que nous nous 

intéressons.  

 

Dès 1953, c'est-à-dire âgé d’à peine 30 ans, Ragon occupe une place importante sur la 

scène de la critique d’art. Se pose donc cette question : comment ce jeune homme autodidacte 

est-il devenu, en une dizaine d’années, un critique d’art reconnu ? Cette question implique de 

s’intéresser au parcours de Ragon durant ces années-là, un parcours très peu connu
25

. Un 

parcours que nous regardons à la lumière des liens tissés avec les champs artistique mais aussi 

                                                                                                                                                         
représentant littéraire de la Nouvelle Histoire, thèse de doctorat Albert Ludwig Universität Freiburg-in-Brisgau, 

1995.    
23

 Sylvain Beunat, Michel Ragon, critique et historien : vers une démocratisation de l’architecture, mémoire de 

Master de l’Université de Strasbourg, sous la direction de Laurent Baridon, 2006.  
24

 Laurence Brétéché, Michel Ragon et la peinture abstraite en France : un chroniqueur de l’art de 1944 à 1969, 

mémoire de Maîtrise de l’Université de Haute-Bretagne, Rennes 2, sous la direction de Jean-Marc Poinsot, 1983.    
25

 À propos du parcours de Ragon, voir l’annexe 7 « Chronologie du parcours de Ragon, 1943-1953». Une part 

importante du travail de cette étude est de retracer le parcours de Ragon durant ces années-là, un parcours sur 

lequel aucune étude ne s’est penchée de manière précise.   
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littéraire, intellectuel et politique de son époque et qui nous permet de comprendre comment 

Ragon est parvenu à ce « drôle de métier ». La question qui interroge les débuts de Ragon 

nécessite également que nous nous penchions sur les choix artistiques de ce dernier. Quels 

sont les artistes que Ragon défend dès ses débuts mêmes ? Notre but n’est pas d’évaluer les 

premiers écrits, les premières idées du critique d’art mais bien davantage de les utiliser afin de 

comprendre comment sa pensée s’est formée, par quels biais et contre quoi, et comment cela 

influence ses choix artistiques. L’objectif est donc de rendre compte des années de genèse du 

critique d’art Ragon. Enfin, un dernier élément doit être souligné. Ragon est originaire d’un 

milieu populaire et acquiert sa renommée par un travail de critique d’art abstrait. Un art qui 

semble, au premier abord, inaccessible et appartenant à une culture dite savante. Une autre 

interrogation mérite d’être soulevée : comment Ragon, issu d’une culture populaire en vient à 

défendre une expression d’une culture plus savante ? Il est intéressant de se pencher sur cette 

donnée-là, cette fréquentation de deux mondes opposés. Pour répondre à ces questions, nous 

nous penchons sur les écrits de Ragon publiés avant la fin de l’année 1953, c'est-à-dire avant 

sa collaboration à Cimaise. Les écrits traitant d’art ayant reçu tout particulièrement notre 

attention
26

. Le choix de se concentrer sur ce corpus n’empêche toutefois pas de se référer à 

d’autres écrits de Ragon postérieurs à 1953 mais essentiels à la bonne compréhension de 

certains éléments. Un livre publié en 1997 est également une source importante pour cette 

étude : il s’agit de l’ouvrage D’une berge à l’autre. Pour mémoire 1943-1953
27

. Ragon s’y 

remémore ses souvenirs pour la période qui nous intéresse. Ce livre est fréquemment cité au 

fil de ce mémoire. Ceci nous amène à une remarque importante. Nous nous basons 

principalement sur des écrits provenant de Ragon lui-même. En effet, concernant ses toutes 

premières années de formation, c'est-à-dire ses premières lectures, ses premières rencontres, 

ses premières découvertes picturales, nous n’avons pas d’autre source que ses propos. Des 

propos relatés bien plus tard, comme nous l’avons vu. Se pose donc ici un problème 

d’objectivité de ces sources. Étudier les années de formation d’une personne, les débuts avant 

la reconnaissance implique qu’il n’y ait pas de sources extérieures à celles de cette personne 

même. Le problème d’objectivité est donc inhérent à ce type de sujet et peut constituer une 

fragilité dont nous avons conscience.  

 

                                                 
26

 L’intérêt est ici de compiler les écrits de Ragon à propos d’art antérieurs à 1953. Les principaux écrits de 

Ragon pour cette période peuvent être consultés en annexe. Il faut toutefois garder à l’esprit que face à l’activité 

importante de Ragon, il reste probable que certains articles, dans des journaux de faible ampleur, aient échappé à 

cette recherche.  Les écrits de Ragon à propos d’autres sujets que l’art et antérieurs à 1953 ont également suscité 

notre intérêt.  
27

 Michel Ragon, D’une berge à l’autre. Pour mémoire 1943-1953, Paris, Albin Michel, 1997.  
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Retracer les premières années du parcours de Ragon, années de formation du critique 

d’art, se fait en plusieurs étapes. Avant de s’intéresser aux débuts mêmes de Ragon dans la 

critique d’art, il convient tout d’abord d’esquisser son éveil intellectuel
28

. Un éveil qui débute 

à Nantes puis se poursuit à Paris lorsque ce dernier s’y installe en 1945. Nous nous 

intéressons alors aux lectures, aux découvertes picturales mais aussi aux rencontres, aux 

amitiés nouées dans ces deux villes. Ces éléments participent pleinement à la formation de 

Ragon. Après avoir donné les grands traits de la culture de Ragon, nous pouvons nous 

pencher plus précisément sur ses premières expériences dans le monde de la critique d’art
29

. 

Par expériences, nous entendons les premiers articles de Ragon à propos d’art, les premières 

expositions et mouvements artistiques auxquels il apporte sa collaboration. Étudier ces 

premières expériences nous permet de saisir les choix artistiques de Ragon et sa place sur la 

scène de la critique d’art. Enfin la dernière étape de cette étude sur la genèse du critique d’art 

Ragon consiste à comprendre ces premières expériences, ces premiers choix de critique au 

regard de la sensibilité, de la culture de ce dernier
30

. Une étape qui permet également de 

mettre en lumière l’originalité des premiers écrits de critique de Ragon et donc de mieux 

appréhender les débuts de ce dernier.    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28

 Voir 1. « D’une berge à l’autre : l’éveil intellectuel de Michel Ragon ».  
29

 Voir 2. « Promenades dans le monde : les premières expériences de Michel Ragon dans le monde de la 

critique d’art».  
30

 Voir 3. « Au matin de ma vie : l’originalité des débuts du critique d’art Michel Ragon ».  



 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’une berge à l’autre : l’éveil intellectuel de Michel Ragon.  
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1. D’une berge à l’autre : l’éveil intellectuel de Michel Ragon.  

 

Ragon est un autodidacte : il s’est forgé seul sa propre culture. Nous nous penchons donc 

ici plus particulièrement sur les principaux intérêts de Ragon, les principaux éléments qui 

définissent cette culture et font partie intégrante de la genèse de ce critique d’art. Il est en effet 

nécessaire dans un premier temps d’appréhender le bagage culturel, intellectuel avec lequel 

Ragon se lance par la suite dans le monde la critique d’art. Pour définir cette culture, il 

convient donc de retracer les premières années de son parcours, années durant lesquelles il fait 

preuve d’un désir de connaissance. Ce sont les années de son éveil intellectuel. Ses intérêts, 

ses lectures, ses rencontres et ses amitiés sont autant d’indices de cet éveil intellectuel.  

 

L’objectif est donc de se concentrer sur les marques de cet éveil qui débute à Nantes puis 

se poursuit à Paris. À son arrivée dans la capitale, nous insistons tout particulièrement sur ses 

découvertes picturales, importantes au vu de sa future carrière de critique d’art et sur les 

milieux dans lesquels il évolue. Ces réseaux jouent un rôle dans son itinéraire intellectuel. 

Cette démarche nous permet ainsi de saisir les grands traits de la culture de Ragon.  



 20 

  Dès l’obtention de son certificat d’études dans une école chrétienne, Ragon doit 

commencer à travailler. Sa mère décide alors de quitter Fontenay-le-Comte pour s’installer à 

Nantes dans l’espoir d’y trouver un meilleur emploi pour son fils. 1938 marque donc l’arrivée 

de Ragon à Nantes, la ville où commencent ses aventures. Tout comme Breton l’écrit dans 

Nadja, « Nantes : peut-être avec Paris la seule ville de France où j’ai l’impression que peut 

m’arriver quelque chose qui en vaut la peine
31

 ».  

 

 

1.1.  Adolescence nantaise32.  

 

La découverte de Nantes est, dans les premiers temps, un choc pour Ragon
33

. La 

différence entre la vie fontenaisienne, rurale et la vie nantaise, urbaine est immense. 

Rapidement, Ragon trouve un emploi de garçon de courses puis occupe successivement divers 

petits métiers tels que manutentionnaire, expéditionnaire, débardeur, manœuvre
34

… Les 

premières années à Nantes sont dures pour Ragon. Néanmoins, parallèlement à cette 

succession de métiers, il est passionné de lecture et dévore un grand nombre de livres. Il se 

rend fréquemment à la librairie Beaufreton du passage Pommeraye pour acheter des petits 

classiques à usage scolaire ou louer les ouvrages des auteurs les plus récents. Ragon se forge 

donc seul sa propre culture grâce à toutes ses lectures. Une culture qui, dans les premiers 

temps, ne touche pas encore les rives de l’art.    

 

1.1.1. Découverte de la poésie à Nantes.  

 

1.1.1.1. Premières lectures de poésie.   

 

Contrairement à ce que nous pourrions croire au vu de sa future carrière de critique 

d’art, le premier intérêt de Ragon ne porte pas sur l’art mais sur la poésie. Très tôt, il se 

                                                 
31

 Cité dans Michel Ragon, D’une berge à l’autre. Pour mémoire 1943-1953, op. cit., p. 9.  
32

 L’intitulé de cette étude sur le parcours de Ragon à Nantes reprend le titre du récit que Ragon a écrit sur son 

adolescence à Nantes, Adolescence nantaise, récit qui se trouve dans le livre Enfances vendéennes. Pour plus de 

détails sur les conditions de vie de Ragon à Nantes, nous pouvons voir Michel Ragon, Enfances vendéennes, op. 

cit..  
33

 « Notre premier contact avec Nantes fut très dur. Nous n’y connaissions personne. Nous n’y avions ni 

logement ni travail. Le simple fait de se repérer, de se retrouver, dans tant de rues et de places, lorsque l’on vient 

d’une petite ville demeurée quasiment villageoise, est déjà paniquant. » Michel Ragon, L’Accent de ma mère, op. 

cit., p. 106.  
34

 À propos des différents métiers qu’il a pu exercer, voir Michel Ragon, Drôles de métiers, op. cit..    
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passionne pour la poésie et se construit seul une culture poétique en multipliant les lectures de 

nombreux poètes. Il découvre tout d’abord les classiques de la poésie. Il lit par exemple, entre 

autres, les Méditations poétiques de Lamartine ou encore les Fleurs du mal de Baudelaire
35

. 

Dans son livre D’une berge à l’autre. Pour mémoire 1943-1953, Ragon nous indique : « 

J’avais dix-neuf ans et absorbais avec gloutonnerie un nombre incroyable de volumes de 

poèmes. Rimbaud, Apollinaire, Cendrars, Péguy, Claudel, Paul Fort, Francis Jammes, Patrice 

de la Tour du Pin…
36

 ». Cette citation nous donne ainsi un tour d’horizon des poètes que 

Ragon a découverts et qui lui ont donné le goût de la poésie. La liste des poètes lus par le 

jeune homme donnée ici n’est naturellement pas exhaustive mais nous montre tout de même 

qu’il se passionne pour une poésie moderne. À travers ce choix de poètes, nous pouvons en 

déduire qu’il attache une grande importance au sens du poème et à sa bonne compréhension. 

Ragon est donc moins attiré par la poésie surréaliste à la signification souvent plus obscure. À 

ces classiques de la poésie, s’ajoutent des lectures de poèmes plus récents tels que ceux de 

René Guy Cadou. Ragon nous précise également : « J’avais acheté à Nantes, en 1943, le 

Panorama de la jeune poésie française de René Bertelé, qui témoignait de la renaissance de la 

poésie pendant la guerre. Dans ce choix étincelaient les noms de Robert Ganzo, baroque, 

précieux (Orénoque, 1937, Lespugne, 1940) ; Pierre Emmanuel, violent, vigoureux, 

emphatique (Tombeau d’Orphée, 1941) ; Eugène Guillevic, sec, dur comme le granit 

(Terraqué, 1942)
37

 ». Ragon s’intéresse aussi à l’œuvre de ses contemporains.    

 

 Intéressons-nous un instant plus particulièrement à Blaise Cendrars, cité fréquemment 

par Ragon. En effet, Cendrars est un poète cher à Ragon qui lui donne l’envie d’être poète à 

son tour. Dans un article du journal Arts, il confesse au lecteur qu’il possède un portrait de 

Cendrars accroché au-dessus de son bureau depuis son adolescence
38

. Cendrars est une figure 

tutélaire dans la formation de Ragon. Dans ses mémoires, ce dernier indique : « La Prose du 

transsibérien, Les Pâques à New York, quels poèmes m’ont plus bouleversé !
39

 ». Ces œuvres 

qu’il lit alors seul à Nantes lui donneront le goût du voyage et de l’aventure, moteur 

                                                 
35

 Voir  Michel Ragon, L’Accent de ma mère, op. cit., p. 118.  
36

 Michel Ragon, D’une berge à l’autre. Pour mémoire 1943-1953, op. cit., p. 10. Pour cette liste de poètes lus 

par Ragon, la source utilisée est un écrit de Ragon même. Mais au regard de ce que nous verrons sur les poètes 

de l’école de Rochefort et sur le milieu poétique nantais dans lequel il évolue, cette liste de poètes ne surprend 

pas. Ragon s’inscrit dans la même communauté de goûts que le milieu poétique nantais de son époque.  
37

 Ibid., p. 66.  
38

 À propos de Cendrars, Ragon écrit : « Je retrouve ce visage de vieux loup de mer dont la photo est épinglée 

au-dessus de ma table de travail depuis mon adolescence. ».  Michel Ragon, « Promenades dans le monde » dans 

Arts, n° 170, 11 juin 1948, p. 4.  
39

 Michel Ragon, D’une berge à l’autre. Pour mémoire 1943-1953, op. cit., p. 85.  
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indéniable au cours de sa vie. Il raconte encore à propos de Cendrars : « Lorsque Cendrars 

habitait Aix-en-Provence, et qu’il publiait L’Homme foudroyé (1943), La Main coupée 

(1946), sa légende était si grande que nous recevions ces livres comme des talismans
40

. ». 

Ragon rencontrera Cendrars en 1948, à Paris, lorsque ce dernier présente son livre 

Bourlinguer à la librairie 73
41

 et par la suite, restera en contact avec lui. Mais le jeune Ragon 

a-t-il connaissance, dès les premières lectures à Nantes, du fait que Cendrars, en plus de son 

œuvre de poète, est l’ami de peintres tels que Marc Chagall, Fernand Léger, les Delaunay et 

se frotte également au milieu de la critique d’art
42

 ? Il est important de noter que Ragon, tout 

comme Cendrars mais aussi Apollinaire, est amené à s’intéresser, après la poésie, à la critique 

d’art par le biais d’amitiés avec des artistes. Les deux poètes de référence de Ragon, 

Apollinaire et Cendrars, sont donc deux poètes qui ont approché le milieu de la critique d’art.  

 

 Ragon est un féru de poésie qui se forge seul des connaissances poétiques par la 

lecture de nombreuses œuvres. Mais, peu à peu, au fur et à mesure des lectures, il va chercher 

à rompre cet isolement en tentant de rencontrer d’autres personnes passionnées de poésie 

comme lui. Du labyrinthe hostile des débuts, Nantes va devenir un immense terrain de 

nouveautés et de rencontres.   

 

 

1.1.1.2. Premières rencontres : les poètes de l’école de Rochefort.  

 

Ragon tente donc de rencontrer des personnes éprises de poésie tout comme lui. Et 

dans l’ouest, durant la guerre, le milieu poétique est dynamique : de nombreux poètes sont 

établis dans cette région. Ragon a lu par exemple les Brancardiers de l’aube écrit par Cadou 

en 1937 puis les autres œuvres de ce jeune poète déjà reconnu par la critique. Rendez-vous est 

pris entre Ragon et Cadou pour le 16 septembre 1943. Mais il est annulé suite à des 

bombardements sur la ville de Nantes
43

. Finalement, le premier poète que Ragon rencontre 

                                                 
40

 Michel Ragon, D’une berge à l’autre. Pour mémoire 1943-1953, op. cit., p. 85.  
41

 « Le 11 juin 1948, il signa son nouveau livre, Bourlinguer, à la Librairie 73, boulevard Saint-Michel (là où je 

devais organiser, trois ans plus tard, la première exposition Cobra à Paris). […] C’est là que je rencontrai Blaise 

Cendrars et Raymone, assise discrètement près de lui. Je le revis souvent, lorsqu’il redevint parisien, dans son 

logement de la rue Jean-Dolent qui borde les murs de la prison de la Santé. » Ibid., p. 85.  

Voir également Michel Ragon, « Promenades dans le monde » dans Arts, n° 170, 11 juin 1948, p. 4.  
42

 Voir « 1912 à 1913. Blaise Cendrars : l’homme nouveau. Les rencontres décisives. Paris, Saint-Cloud » dans 

Miriam Cendrars, Blaise Cendrars, Paris, Balland, pp. 243-261.  
43

 Voir Michel Ragon, D’une berge à l’autre. Pour mémoire 1943-1953, op. cit., p. 9. Ragon débute ce livre par 

ce rendez-vous manqué : nous pouvons donc imaginer à quel point ce rendez-vous est important pour le jeune 

homme qu’il est alors.   
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n’est pas Cadou mais Jean Bouhier, un autre poète habitant la région. À cette première 

rencontre suivront beaucoup d’autres.   

 

 

1.1.1.2.1. Jean Bouhier. 

 

En 1943, ayant appris que le poète Bouhier habitait à Rochefort-sur-Loire, Ragon 

décide d’aller le voir afin de lui parler poésie. À propos de la première fois où il rencontre 

Bouhier, Ragon nous raconte : « Pas très convaincu, j’entrai dans la pharmacie et y trouvai un 

monsieur assez grand et sec qui remplissait à la fois les fonctions de pharmacien, de poète et 

de maître d’école poétique. Était-il vraiment pharmacien, ou seulement le mari de la 

pharmacienne ? En tout cas, il m’entraîna très vite hors de la boutique et nous montâmes dans 

sa chambre de travail, tapissée de livres. J’étais ébloui. Jamais je n’avais vu autant de livres 

chez un particulier. Il me fit feuilleter les ouvrages de ses amis : Fombeure, Follain, Manoll, 

Bérimont, Rousselot, et, bien entendu, René-Guy Cadou. Il me montra des éditions rares de 

Max Jacob, d’Eluard, que sais-je encore ! Pour la première fois je pénétrais dans un autre 

monde, si loin de mon adolescence de petit prolo solitaire. Je repartis à Nantes avec une 

provision de « plaquettes » et de « cahiers »
44

 ». Bouhier est un poète important pour Ragon : 

il lui fait découvrir la poésie de manière plus précise en lui présentant de nombreux poètes de 

l’école de Rochefort, moins connus que Cadou, tels que, entre autres, Fombeure, Manoll ou 

Rousselot. Qu’est-ce que cette école de Rochefort ? En 1941, Bouhier et son ami peintre, 

Pierre Penon, décident de regrouper différents poètes afin de promouvoir la poésie de leur 

époque : ce groupe est nommé école de Rochefort, du nom de la ville où habite Bouhier
45

. Par 

l’intermédiaire de Jean-Daniel Maublanc, Bouhier reprend contact avec Cadou
46

, vivement 

intéressé. Puis, les poètes Manoll, Rousselot, Béalu et Bérimont sont également conviés à 

participer à cette aventure. L’équipe initiale est composée de ces poètes, bientôt rejoints par 

beaucoup d’autres. L’école de Rochefort n’est pas un mouvement poétique prônant une 

esthétique commune de l’écriture mais il s’agit bien davantage d’un rassemblement d’amis 

autour du même amour de la poésie. Nous pouvons constater qu’il existe, au sein de ces 

                                                 
44

 Michel Ragon, D’une berge à l’autre. Pour mémoire 1943-1953, op. cit., pp. 10-11.   
45

 À propos de la création de cette école de Rochefort, voir l’introduction de Bouhier dans son anthologie Les 

Poètes de l’école de Rochefort. Jean Bouhier, Les Poètes de l’école de Rochefort, Paris, Seghers, 1983, pp. 9-38.   
46

 Bouhier rencontre Cadou pour la première fois en 1934. Lors de ses études en pharmacie à Nantes, Bouhier 

s’occupe de l’Association des Etudiants nantais nommée La Bohème. Dans ce cadre, il se lie d’amitié avec 

Cadou, qu’il perd de vue par la suite. Il le retrouve quelques années plus tard avec l’aventure de l’école de 

Rochefort. Voir Itinérances, Hélène et René Guy Cadou, (catalogue d’exposition, Nantes, Hôtel du Département, 

septembre-novembre 2001), Nantes, Éditions du Conseil Général de Loire-Atlantique, 2001, p. 32.  
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poètes, une communauté de goûts au niveau des poètes de référence. Pour ces jeunes gens, 

l’œuvre de Max Jacob est essentielle
47

. Les autres principaux poètes auxquels ils se réfèrent 

sont Pierre Reverdy, Cendrars et Jules Supervielle. Les poètes surréalistes ne s’inscrivent pas 

dans cette liste : les jeunes poètes désirent en effet une poésie plus simple et plus proche de 

l’homme que celle des surréalistes. Ragon s’inscrit donc également dans cette communauté de 

goûts. Bouhier lui fournit régulièrement les Cahiers de l’école de Rochefort afin que le jeune 

Ragon suive l’actualité poétique. Cette rencontre est primordiale : Bouhier est le premier ami 

poète de Ragon.  

 

 

1.1.1.2.2. Cadou et les autres poètes de l’école de Rochefort. 

 

Outre Bouhier, Ragon cherche à rencontrer d’autres poètes de l’école de Rochefort tel 

que Cadou par exemple. Cadou est alors le poète le plus connu de ce mouvement. Cadou se 

consacre tôt à la poésie. Il écrit ses premiers poèmes à Nantes et reste toujours attaché à cette 

région. Deux personnes sont importantes dans l’entourage de Cadou : il s’agit de Michel 

Manoll
48

 et de Julien Lanoë
49

 que Ragon rencontre également. La poésie de Cadou est 

appréciée pour sa simplicité et son goût concret pour la nature et l’homme. Aspects qui 

plaisent probablement beaucoup à Ragon également. Après un premier rendez-vous annulé en 

septembre 1943, Ragon décide de se rendre directement auprès de Cadou à Basse-Goulaine 

où le poète est alors instituteur. Toujours dans son livre D’une berge à l’autre. Pour mémoire 

1943-1953, Ragon confie : « De ces quelques après-midi passées avec René-Guy Cadou du 

côté de Basse-Goulaine, je conserve un souvenir émerveillé. De sa voix assurée, 

convaincante, il me récitait ses derniers poèmes. Parfois, il me lisait du Reverdy. Au mois de 

mars 1944, il m’annonça, bouleversé, que Max Jacob avait été arrêté par les Allemands et 

                                                 
47

 Voir Jean Bouhier, Les Poètes de l’école de Rochefort, op. cit., p. 32.  
48

 Manoll est l’ami fidèle de Cadou. Dans les années trente, il collabore à de petites revues de poésie qui 

échappent à la domination surréaliste de l’époque avec, entre autres, Maurice Fombeure, Louis Guillaume, 

Fernand Marc, Louis Parrot, Jean Rousselot, que nous retrouvons plus tard dans l’école de Rochefort. Manoll est 

un ami de Jacob et de Reverdy et les met en contact avec Cadou. À Nantes, parallèlement à son activité de poète, 

il tient une librairie place de Bretagne. Curieusement, Ragon ne rencontre pas Manoll à Nantes mais à Paris lors 

des conférences données par Fombeure à la brasserie Lipp. À propos de l’amitié entre Manoll et Cadou, voir  

Itinérances, Hélène et René Guy Cadou, op. cit., p. 32.  
49

 Lanoë a une importance considérable sur les arts et les lettres à Nantes (il y est par exemple pendant longtemps 

président des Amis du Musée). Il est surnommé par André Salmon le « Jean Paulhan de Nantes ». En 1925, il  

crée une revue, La Ligne de cœur, qui publie, entre autres, des textes de Georges Hugnet, Jacob, Jacques 

Maritain, Reverdy, Salmon et Supervielle. Nous retrouvons ici encore les mêmes poètes communs à Ragon et à 

ses amis poètes. Lanoë est en lien avec Manoll qui lui fait rencontrer Cadou. Il connaît également Ragon. À 

propos du lien entre Lanoë et Ragon, voir Michel Ragon, D’une berge à l’autre. Pour mémoire 1943-1953, op. 

cit., pp. 15-16.      
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emprisonné à Drancy
50

 ». Par la suite, Ragon rend fréquemment visite à Cadou, qu’il lisait 

seul dans sa chambre nantaise juste quelques mois auparavant. Durant ces heures passées 

ensemble, Ragon et Cadou parlent naturellement de poésie et procèdent à des tours d’horizon 

littéraire. Les poètes que Cadou apprécie tout particulièrement sont Jammes, Claudel, 

Reverdy et Jacob. Ce sont des poètes lus également par Ragon. Les goûts de Ragon 

concernant la poésie s’expliquent donc au regard des amitiés et des échanges qui s’ensuivent 

avec les poètes de l’école de Rochefort.  

 

Nombreux sont les poètes qui ont, plus ou moins ponctuellement, participé à cette 

aventure de l’école de Rochefort
51

. Le poète Fernand Triger par exemple, que Ragon connaît, 

se rend de temps en temps à Rochefort-sur-Loire
52

. En ce qui concerne certains autres poètes 

de l’école de Rochefort, Ragon les rencontre par la suite à Paris, après la Libération. En effet, 

à la fin de la guerre, quelques poètes continuent de se réunir sur Paris tous les mercredi soir à 

la brasserie Lipp autour de Fombeure. C’est dans cette brasserie que Ragon rencontre alors 

Bérimont, Manoll ou Rousselot
53

.   

 

 

1.1.1.2.3. Le milieu poétique nantais. 

 

Après être longtemps resté isolé, Ragon devient l’ami de Bouhier, de Cadou et évolue 

à Nantes dans un milieu poétique actif. Milieu marqué par les figures de ces poètes de l’école 

de Rochefort mais surtout par une communauté de goûts autour de mêmes poètes de 

référence. Une revue nantaise est typique de cette communauté de goûts : elle se nomme 

Horizon. La parution de cette revue débute à la Libération en 1945. Le directeur de cette 
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 Michel Ragon, D’une berge à l’autre. Pour mémoire 1943-1953, op.cit., pp. 13-14.  
51

 À l’équipe initiale formée de Cadou, Bouhier, Manoll, Béalu, Rousselot, et Bérimont s’ajoutent Maurice 

Fombeure, Yanette Delétang-Tardif, Louis Émié, Jean Follain, Fernand Marc, Louis Guillaume, Luc Decaunes, 

Guillevic, Gabriel Audisio, Toursky, Henri de Lescoët, Léon-Gabriel Gros, Edmond Humeau, Georges-

Emmanuel Clancier, André Verdet, Charles Autrand, Paul Chaulot, Louis Parrot, Roger Toulouse et aussi 

Fernand Triger et Robert le Ricolais. Cette liste de poètes est issue de l’anthologie de Bouhier : elle n’est pas 

exhaustive mais propose une bonne partie des poètes qui ont participé à cette aventure. Voir Jean Bouhier, Les 

Poètes de l’école de Rochefort, op. cit., p. 345.   
52

 Le poème « Temps d’avent » dans le recueil de Ragon Au matin de ma vie est dédié à Triger. Voir Au matin de 

ma vie, op. cit., p. 42. Nous pouvons également noter que l’exemplaire du recueil Au matin de ma vie que nous 

avons consulté possède en première page une dédicace écrite à la main par Ragon à l’attention de Triger. Voir ill. 

6.   
53

 « La brasserie Lipp réunit un moment les poètes de Rochefort autour d’un de leurs aînés, Maurice Fombeure. 

C’est là que je connus Manoll, arrivé de Saint-Calais, Rousselot venu d’Orléans, Bérimont en permission 

d’Allemagne où il dirigeait la revue Verger… Et il s’opérait parmi ces poètes « parisiens », une légende de 

René-Guy Cadou. » Michel Ragon, D’une berge à l’autre. Pour mémoire 1943-1953, op. cit., p. 14.  
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revue est Jean-Pierre Foucher que Ragon connaît personnellement
54

 ; puis, rapidement, au 

comité de rédaction s’ajoutent les noms de Lanoë, Jacques Bour, Cadou et Georges 

Gaudebert. Cette revue présente des extraits d’œuvres mais fait aussi la promotion d’ouvrages 

nouvellement sortis. Au sommaire du premier numéro figurent les noms de Paul Fort, Joë 

Bousquet, Max Jacob, René Guy Cadou, Alain Messiaen, Jean Follain, Roger Lannes, Michel 

Manoll, Jean-Pierre Foucher, Henri Quéffélec, Jacques Bour, Georges Méautis, Robert de La 

Croix, Jean Fougeré, Jean Bouhier, Andrée-G. Berry, Gabriel Marcel, R. de Renéville, Henri 

Bouyer
55

. Dans les numéros suivants, nous retrouvons également, entre autres, des poèmes de 

James Joyce, Patrice de la Tour du Pin, Béalu, Cendrars… Autant de poètes auxquels Ragon 

s’intéresse. Le siège de cette revue se situe à la Librairie nantaise. Librairie qui accueille en 

1945 Paul Fort, un des poètes de référence de ce milieu nantais. Paul Fort, qui a séjourné de 

nombreuses années à Nantes
56

, donne en mars 1945 une conférence au théâtre Graslin puis 

signe ses livres à la Librairie nantaise
57

. Ragon naturellement s’est rendu à cet évènement
58

. 

Ce milieu nantais est le premier réseau auquel Ragon appartient. Réseau par le biais duquel il 

rencontre de nombreux poètes et qui fait partie intégrante de sa formation. La poésie a donc 

une importance toute particulière dans les premières années du parcours de Ragon.  

 

 

1.1.1.3. Michel Ragon, poète. 

 

À Nantes, la poésie et le milieu poétique attirent fortement Ragon qui, très tôt, se lance 

à son tour dans l’écriture de poèmes
59

. Le premier recueil de poésie de Ragon s’intitule Prière 

pour un temps de calamité
60

. Il paraît en 1945, sa sortie étant mentionnée par la revue 

Horizon
61

. Mais comment le jeune Ragon peut-il voir, dès 1945, son recueil publié ? Par 
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 Ragon connaît Foucher. Il lui dédie un poème, « Temps de Noël » dans son recueil Au matin de ma vie. Voir 

Michel Ragon, Au matin de ma vie, op. cit., pp. 48-49.  
55

 Voir Horizon, n°1, 1945.   
56

 La preuve de ces années vécues à Nantes s’incarne dans un recueil de poésies de Paul Fort intitulé Ballades 

nantaises. Paul Fort, Ballades nantaises, Nantes, Aux portes du large, 1947. (Archives personnelles de Vincent 

Rousseau). 
57

 « Paul Fort, Prince des poètes signera son œuvre samedi 24 et lundi 26 mars, après-midi, à la LIBRAIRIE 

NANTAISE, 3 allée Jean Bart.» Article anonyme, « Paul Fort », dans Ouest-France. Journal républicain du 

matin, n° 194, 24 et 25 mars 1945, n.p..  
58

 Michel Ragon, D’une berge à l’autre. Pour mémoire 1943-1953, op. cit., p. 17. 
59

 Nous n’allons ici qu’évoquer ces recueils de poèmes. Une étude plus précise de ces poèmes serait nécessaire : 

l’œuvre de Ragon, poète, n’a jamais été travaillée.  
60

 Michel Ragon, Prière pour un temps de calamité, Limoges, Les écrits libres, 1945. (Archives personnelles de 

Vincent Rousseau).Voir ill. 1.   
61

 « Prière pour un temps de calamité. Michel Ragon. Un récitatif en trois épisodes haletants et l’apaisement 

d’un épilogue que James Guitet commente en de sobres illustrations. Michel Ragon chante pour tous ce que nous 
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l’intermédiaire de Bouhier, Ragon entre en contact dès novembre 1944 avec un jeune poète de 

Limoges, Robert Giraud. Giraud réalise alors une anthologie poétique, Couronne de vent
62

, où 

se trouvent, entre autres, des poèmes de Cadou, Fombeure, Manoll ou encore Rousselot et 

demande à Ragon de lui fournir pour ce projet quelques poèmes. Puis, en 1945, il se propose 

de publier le premier recueil de poésie de Ragon : il s’agit de Prière pour un temps de 

calamité. L’amitié nouée ici entre les deux hommes est importante. Dans ce premier recueil, 

Ragon évoque les bombardements qu’il a personnellement vécus à Nantes
63

. Ces poèmes lui 

permettent d’exorciser un contexte historique lourd où pèsent les menaces de bombardements, 

d’arrestations et de déportations. L’espoir d’un avenir meilleur se dessine toutefois à la fin du 

long poème. Ce recueil est illustré par l’ami de Ragon, James Guitet qui propose trois dessins 

représentant une ville dévastée
64

.  

 

Suite à ce premier ouvrage, Ragon publie en 1946 Au matin de ma vie
65

, recueil qui est 

préfacé par son ami Bouhier. Ce dernier y écrit : « Il est aisé de suivre Michel Ragon, pas à 

pas dans ce recueil si franchement intitulé « Au matin de ma vie ». Il faut le suivre parce que, 

avec honnêteté, il nous donne des poèmes qui sont des étapes. Jours après jours, on pénètre sa 

pensée, on saisit l’obsession de son destin, ses inquiétudes, ses tentatives pour retrouver une 

foi humaine et ses difficultés à ne plus regarder en arrière, à oublier, ce que fut son 

enfance
66

 ». Dans ce recueil, Ragon évoque tantôt ses espoirs, tantôt ses craintes envers son 

avenir. Enfin, le dernier recueil de poèmes de Ragon, Cosmopolites
67

, n’appartient pas à la 

période nantaise puisqu’il est publié en 1952. Il s’agit de l’ultime recueil de Ragon qui 

abandonne dès lors l’écriture de poésie. Le titre de cet ouvrage nous éclaire sur l’essence des 

poèmes choisis : Ragon se remémore les expériences vécues au cours des dernières années, 

enrichies par les voyages et les rencontres avec des personnes de cultures différentes.  

 

                                                                                                                                                         
avons horriblement vécu. Toutes les émotions humaines viennent se répercuter dans ces quatre poèmes. Esprit, 

chair et sang s’affolent, implorent, espèrent, retrouvent la vie tandis que ces oiseaux des derniers vers portent le 

signe de paix. « Dans les palmes de leurs ailes » (Les Écrits libres). » R. Maran, « Horizons du mois » dans 

Horizon, n° 1, 1945, n.p.  
62

 Le recueil Prière pour un temps de calamité mentionne la parution récente de Couronne de vent et propose la 

liste complète des poètes ayant contribué à cet ouvrage. Voir Michel Ragon, Prière pour un temps de calamité,  

op. cit..  
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 « La ruche grouillante de la ville était une fournaise./ Ah ! les pauvres gens aux jarrets tendus, aux traits tirés, 

Aux dos voûtés par le poids des hardes, éreintés,/ Hébétés par le bâillon de la peur qui les presse. » 

Michel Ragon, Prière pour un temps de calamité, op. cit., p. 9.   
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 Voir ill. 2, 3 et 4.  
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 Michel Ragon, Au matin de ma vie, op. cit.. Le frontispice du recueil est dessiné par Guitet. Voir ill. 5 et 7. 
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 Michel Ragon, Au matin de ma vie, op. cit.. Préface de Jean Bouhier.  
67

 Michel Ragon, Cosmopolites, Paris, Caractères, 1952. (Archives personnelles de Vincent Rousseau). Voir ill. 

8 et 9.  
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La poésie représente donc le tout premier intérêt de Ragon. Elle tient une place 

importante dans la formation du jeune homme. Les premières lectures de ce dernier sont de la 

poésie, les premières rencontres se font avec des poètes. La poésie est le premier moteur qui 

pousse Ragon à accéder à la culture. Il s’agit pourtant d’un aspect de sa carrière souvent 

oublié et peu connu.  

  

 

1.1.2. Découverte de la littérature prolétarienne à Nantes. 

 

Le premier intérêt de Ragon porte donc sur la poésie mais ce dernier ne s’intéresse pas 

uniquement à cela. Il lit de nombreux ouvrages de littérature également. C’est une jeune 

lycéenne, rencontrée un été dans la forêt de Mervent, qui lui ouvre la voie de la lecture. Dans 

son récit Enfances vendéennes, il nous confie : « Plus âgée que moi de quatre années, 

lycéenne, cette dernière trimbalait avec elle des valises pleines de livres. Si ma grand-mère 

m’apprit à lire, cette jeune fille m’ouvrit les yeux sur le contenu des livres, sur la mémoire 

qu’ils transmettent, sur le rêve qu’ils déclenchent, sur l’esprit qu’ils animent
68

 ». Ragon lit 

alors un grand nombre de classiques de la littérature et, tout comme la poésie, se forge seul sa 

culture littéraire. Et, dans le vaste champ de la littérature, un pan assez méconnu de celle-ci 

l’attire plus particulièrement : la littérature prolétarienne
69

.  

 

 

1.1.2.1. Premières lectures : Jean-Jacques Rousseau, Jules Michelet et Jean 

Guéhenno. 

 

Toujours dans Enfances vendéennes, grâce à cette lycéenne, Ragon raconte : « Je pus 

découvrir ainsi très tôt Victor Hugo, George Sand, Michelet, Chateaubriand et surtout Jean-

Jacques Rousseau vers lequel se porta toute mon amitié
70

 ». À propos de Rousseau, Ragon 

découvre cet auteur très jeune : il lit Julie ou la Nouvelle Héloïse ou encore Émile ou De 
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 Michel Ragon, Enfances vendéennes, op. cit., p. 75.  
69

 Nous notons ici que Ragon lit de nombreux classiques de la littérature tout comme il l’a fait pour la poésie. 

Mais pour cette étude, nous ne nous intéresserons ici qu’aux auteurs ayant un rapport avec la littérature 

prolétarienne, un type de littérature auquel Ragon s’est plus précisément intéressé.  
70

 Ibid., p. 75.  
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l’éducation
71

. Le dimanche après-midi à Nantes, il se rend avec sa mère au jardin des Plantes 

et lit sous la statue de Jules Verne les Rêveries du promeneur solitaire
72

. Deux ouvrages de 

Rousseau marquent particulièrement Ragon : Les Confessions et Du contrat social. Ragon 

nous indique : « Lorsque j’en arrivai au Contrat social une grande exaltation m’envahit. La 

révolution était pour demain. Nous allions entrer sans plus tarder dans le domaine des 

égaux
73

 ». Ce livre lui permet de prendre conscience de sa condition de prolétaire au sein de la 

société. Mais le livre qui a le plus retenu l’attention de Ragon est, sans conteste, Les 

Confessions. Ce livre, qui retrace les aventures de Rousseau, met en valeur le sentiment de 

déchirement entre deux cultures car l’auteur tente d’évoluer dans une société qui n’est pas la 

sienne. En effet, le jeune Rousseau, fils d’un ouvrier horloger, grandit à Genève dans la classe 

des artisans. Par la suite, par son travail, il devient caissier d’un fermier général ainsi 

qu’écrivain et échappe ainsi à son milieu d’origine
74

. Mais il s’aperçoit qu’il existe, au sein de 

la société, une barrière infranchissable entre les deux cultures, aristocratique d’un côté et 

populaire de l’autre. En lisant Les Confessions, seul à Nantes, le jeune Ragon s’identifie 

probablement à Rousseau et imagine qu’il quittera bientôt Nantes et sa condition prolétaire 

pour autre chose. Rousseau a une importance considérable : il sensibilise Ragon à ce 

problème de différence de culture, de classe. Or, à Nantes, Ragon exerce des petits travaux 

mal considérés et vit très pauvrement avec sa mère. Il est donc plus que réceptif à ces 

considérations sur le peuple et sa condition. À la suite des lectures de Rousseau, Ragon va 

s’intéresser plus particulièrement à la littérature qui naît du peuple et évoque ses problèmes : 

la littérature prolétarienne
75

.        

 

Après Rousseau, deux autres écrivains contribuent à affirmer le goût de Ragon pour ce 

type de littérature : il s’agit de Jules Michelet et de Jean Guéhenno. Ragon découvre Michelet 

et le roman Le Peuple alors qu’il est manœuvre à Nantes. Michelet est un fils d’imprimeur 

qui, grâce à son travail, réussit ses études et devient professeur. En 1846, il écrit alors Le 
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 À propos de Rousseau, voir « Vadé, la Courtille, Sedaine, Restif de la Bretonne, Jean-Jacques Rousseau » 

dans Michel Ragon, Histoire de la littérature prolétarienne de langue française, Paris, Albin Michel, 1986, pp. 

52-57.  
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 Michel Ragon, L’Accent de ma mère, op. cit., p. 112.  
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 Ibid., p. 113.  
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 Jean-Jacques Rousseau, Les Confessions I, Paris, Garnier-Flammarion, 1968, p. 24.   
75

 Proposons ici une définition simple de la littérature prolétarienne, telle que l’entend alors le jeune Ragon. La 

littérature prolétarienne est constituée de livres du peuple. Dans son premier ouvrage sur la littérature 

prolétarienne, Ragon écrit : « Livres du peuple : les livres du peuple sont les livres qui ont été écrits par le peuple 

lui-même ». Michel Ragon, Les Écrivains du peuple, Paris, Jean Vigneau, 1947, p. 12. 
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Peuple où, comme chez Rousseau, le déchirement entre deux cultures se ressent fortement
76

. 

Dans son étude sur la littérature prolétarienne, Ragon écrit à propos de Michelet : « À partir 

du moment où Michelet a pris conscience de l’originalité des classes populaires, il n’a cessé, 

comme plus tard Guéhenno, d’être déchiré entre deux cultures
77

 ». Guéhenno est également 

un auteur qui marque Ragon, notamment son ouvrage, Caliban parle, lu à Nantes. Dans ce 

livre, sont également évoqués les problèmes entre le peuple et la culture
78

. Guéhenno est un 

autodidacte qui, parallèlement à son travail en usine, poursuit seul ses études. Plus tard dans 

sa carrière, il s’intéresse beaucoup à Rousseau et Michelet auxquels il consacre des travaux 

universitaires. Ces trois auteurs sont primordiaux et ont permis à Ragon de se familiariser 

avec la littérature prolétarienne
79

. Par la suite, Ragon lit beaucoup plus systématiquement de 

nombreux auteurs de ce type de littérature. Et, tout comme pour la poésie, après des lectures 

isolées, il cherche à entrer en contact avec des personnes directement liées à la littérature 

prolétarienne.    

 

 

1.1.2.2. Premières correspondances : Henry Poulaille, Émile Guillaumin et    

Ludovic Massé.  

 

Après la découverte de l’existence d’une littérature prolétarienne, Ragon décide 

d’entrer en contact avec des écrivains prolétariens. À Nantes, il débute une correspondance 

avec trois écrivains : Henry Poulaille, Émile Guillaumin et Ludovic Massé.  

 

Poulaille est alors le leader de cette littérature prolétarienne. Il est tout d’abord 

écrivain, il a notamment écrit des romans retraçant la vie d’une famille d’ouvriers au début du 

XX
e
 siècle intitulés Le Pain quotidien, Les Damnés de la terre, Pain de soldat et Les 
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Rescapés
80

. Mais surtout, il s’occupe de la promotion de la littérature prolétarienne et 

encourage la vocation littéraire des ouvriers et paysans. En 1932, il fonde avec Tristan Rémy 

et Marc Bernard le groupe des écrivains prolétariens de langue française. Puis il crée la revue 

Nouvel Age qui publie de nombreuses œuvres d’écrivains prolétariens
81

. Poulaille a beaucoup 

œuvré pour défendre ces écrivains et notamment aux éditions Grasset où il s’est battu pour les 

imposer. Ragon se rappelle : « Bernard Grasset disait que Poulaille avait transformé la plus 

belle pièce de sa maison en une véritable cour des Miracles. […] Dans ce qui, au premier 

étage de l’immeuble de la rue des Saints-Pères, s’appelait « la grande salle » (qui n’existe plus 

et qui était celle du service de presse), Poulaille avait en effet instauré une sorte de salon 

littéraire pour bohème prolétarienne
82

 ». En écrivant aux éditions Grasset, Ragon obtient alors 

l’adresse de Poulaille. À Nantes même, il correspond donc avec le leader de la littérature 

prolétarienne. Au fur et à mesure de cette correspondance, une amitié très forte unit les deux 

hommes. Poulaille est une figure importante que nous retrouverons au fil du parcours de 

Ragon.  

 

Ragon correspond également avec Guillaumin
83

, paysan dans le Bourbonnais qui a 

écrit La vie d’un simple, une œuvre sur la vie d’un paysan ayant vécu toute sa vie à la ferme et 

Près du sol qui traite, ici encore, du sentiment de déchirement entre deux cultures différentes. 

Enfin, depuis Nantes, Ragon correspond avec Massé, auteur des livres Le Mas des Oubells et 

Le Vin pur. Dans D’une berge à l’autre. Pour mémoire 1943-1953, Ragon indique : 

« Pourquoi Ludovic Massé ? Je ne sais pas. Beaucoup moins connu alors que Guillaumin ou 

Poulaille, moins typique aussi de la littérature prolétarienne, les années 80 l’ont redécouvert, 

réhabilité. Toujours est-il que c’est avec lui que j’établis une correspondance la plus suivie, 

qui se concrétisera par une amitié très chaleureuse
84

 ». Ces correspondances, établies à Nantes 

auront, nous le verrons, une importance considérable sur le reste du parcours de Ragon. 

 

Par le biais de ces lectures et correspondances avec des écrivains prolétariens, Ragon 

s’aperçoit que personne, Poulaille mis à part, ne s’est réellement intéressé à ce type de 

littérature. Or, il s’agit d’un domaine qui lui tient à cœur. À Nantes même, Ragon entreprend 
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alors la réalisation d’un ouvrage sur ces écrivains de la littérature prolétarienne. Les 

correspondances avec Poulaille, Guillaumin et Massé l’aident dans ce projet. Ragon ne finit 

toutefois pas son livre à Nantes. Il est nécessaire pour lui d’aller à Paris pour collecter 

davantage d’informations sur ce type de littérature. Il publiera son livre sur la littérature 

prolétarienne, Les Écrivains du peuple
85

, deux ans après avoir quitté Nantes, c'est-à-dire en 

1947. Ce qui reste tout de même très tôt pour un premier livre. Un dernier point mérite enfin 

d’être signalé : Ragon a essayé d’intéresser le milieu nantais à la littérature prolétarienne. Il a 

animé dans une librairie nantaise des réunions afin de parler de littérature et de défendre la 

littérature prolétarienne. Mais, ce milieu nantais n’était pas attiré par ce type d’expression et 

rapidement Ragon a cessé d’organiser ces manifestations
86

.    

 

La littérature prolétarienne, à laquelle il s’intéresse jeune, ne doit pas être négligée lors 

de l’étude de la formation de Ragon. Elle lui permet de nouer des amitiés précieuses mais 

aussi de développer sa sensibilité autour des notions de peuple ou encore de culture. Des 

notions clés pour Ragon. 

 

 

1.1.3. Découverte de la peinture à Nantes.  

 

Nous venons de le voir, les goûts de Ragon durant sa jeunesse le portent vers la poésie 

d’une part et vers la littérature prolétarienne d’autre part. Ragon ne témoigne pas d’intérêt 

particulier pour l’art. Néanmoins, au cours de son enfance puis de son adolescence, il est 

confronté à la peinture, certes de manière ponctuelle, mais ces premiers contacts 

appartiennent pleinement à la formation visuelle de Ragon. Il est donc intéressant de voir 

maintenant quels ont pu être, et surtout sous quelle forme, ses premiers contacts avec la 

peinture.  
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1.1.3.1. Premières découvertes picturales.  

 

Nous nous accordons ici une parenthèse car les premiers tableaux vus par Ragon ne 

sont pas nantais mais vendéens. Le tout premier contact visuel avec la peinture a lieu durant 

l’enfance de Ragon, c'est-à-dire à Fontenay-le-Comte. Dans L’Accent de ma mère, il raconte : 

« Les deux premières peintures dont je me souvienne sont deux images de guerre : Le rêve 

passe d’Édouard Detaille, en reproduction ai-je déjà dit chez le coiffeur de la rue des Loges et 

la Tranchée des baïonnettes peinte par le cafetier de la rue de la République et qui avait été 

exposée solennellement au musée de Fontenay
87

 ». Il s’agit ici des tout premiers contacts avec 

la peinture, même si, nous le voyons, le contact n’est pas direct puisque Ragon voit Le rêve 

passe de Detaille en reproduction. Toujours est-il que cette première approche de l’art à 

travers le tableau d’un cafetier entraîne Ragon à se rendre au musée de Fontenay-le-Comte, 

qui est le premier musée auquel il se rend. Quels sont donc ici les premiers tableaux que 

Ragon voit réellement ? Toujours dans L’Accent de ma mère, Ragon nous répond : « Tout le 

monde, endimanché, parcourait d’intimidantes pièces au plancher ciré où l’on voyait à la 

dérobée des « peintures à l’huile » : des portraits « d’époque » de Nicolas Rapin et de 

Tiraqueau, des paysanneries de Milcendeau et des allégories de Paul Baudry ; les deux artistes 

étant les deux grandes gloires picturales vendéennes
88

 ». Les premiers tableaux vus par le 

jeune Ragon sont donc des peintures classiques. 

   

Après cet épisode à Fontenay-le-Comte, quelques années passent avant que Ragon 

n’entre à nouveau dans un musée. Son deuxième contact avec la peinture s’opère en effet 

quelques années plus tard à Nantes, et plus particulièrement au musée des Beaux-Arts. À 

partir de 1943, avec son ami peintre James Guitet, Ragon se rend régulièrement au musée des 

Beaux-Arts : il s’agit ici de ses premiers contacts réels avec la peinture. Il prend davantage de 

temps pour regarder ce qui s’offre sous ses yeux. Quatre tableaux de ce musée marquent plus 

intensément Ragon et représentent ses premiers chocs visuels. Ragon confie dans Enfances 

vendéennes : « Le musée des Beaux-Arts, superbement restauré, m’a beaucoup appris, au 

moins par trois tableaux : Le Joueur de vielle de La Tour
89

, le Portrait de Madame de 
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Sennones d’Ingres
90

 et Les Cribleuses de blé de Courbet
91

. Mais, dois-je l’avouer, au temps de 

mon adolescence nantaise, ma fascination allait plutôt à un très grand nu, accroché tout à 

l’entrée du musée, nudité plantureuse, voluptueuse et maternelle, qui m’a ouvert une fenêtre 

sur l’érotisme de la même manière trouble que la Salomé de Gustave Moreau pour André 

Breton. J’ai su, depuis, qu’il s’agissait d’une Vénus de Bouguereau
92

 que l’on a maintenant, la 

mode partie ailleurs, planquée dans une réserve
93

 ». Les tableaux évoqués ici par Ragon sont 

des tableaux phares du musée des Beaux-Arts. Des tableaux réalisés par de grands maîtres de 

la peinture française. Ragon aperçoit également des tableaux hors du musée à Nantes. Alors 

qu’il travaille derrière la place Royale chez un importateur de café, il passe tous les jours 

devant la vitrine des locaux du journal L’Ouest Eclair où étaient alors exposés des tableaux 

des élèves de l’École des Beaux-Arts de Nantes. Tableaux fortement influencés par Van 

Gogh, Gauguin ou encore Picasso
94

.  

 

Les premiers contacts visuels avec la peinture restent donc assez réduits. Les tableaux 

vus alors sont assez classiques : Ragon n’a aucune connaissance de l’art de son époque. Et, à 

l’origine, cet intérêt pour l’art, ces visites du musée sont avant tout le fruit d’une amitié avec 

le peintre Guitet. Guitet guide les premiers pas de Ragon dans le monde de la peinture.  

 

 

1.1.3.2. Premières amitiés : James Guitet et Martin Barré. 

 

L’amitié qui unit Guitet et Ragon est une amitié importante pour ce dernier qui 

l’évoque fréquemment dans ses écrits
95

. Les deux jeunes hommes se rencontrent en 1943 : 

une jeune fille présente à Ragon un élève de l’école des Beaux-Arts de Nantes, Guitet
96

. Naît 

                                                 
90

 Voir ill. 12. Portrait de Madame de Senonnes, Ingres, 1814, huile sur toile, 106x64 cm, musée des Beaux-Arts 

de Nantes.  
91

 Voir ill. 13. Les cribleuses de blé, Courbet, 1854, huile sur toile, 131x167 cm, musée des Beaux-Arts de 

Nantes.  
92

 Voir ill. 14. La naissance de Vénus, Bouguereau, 1879, huile sur toile, 300x217 cm, musée d’Orsay. 
93

 Michel Ragon, Enfances vendéennes, op. cit., p. 143.  
94

 Michel Ragon, J’en ai connu des équipages, Paris, Editions Jean-Claude Lattès, 1991, p. 65.  
95

 À propos de James Guitet et de son travail, nous pouvons voir Michel Ragon, James Guitet, les forces du 

silence, Paris, S.M.I., 1973. 
96

 Michel Ragon, J’en ai connu des équipages, op. cit., p. 65. 

Guitet aussi évoque parfois son amitié avec Ragon. Dans le catalogue de l’exposition organisée à Nantes pour 

Ragon en 1984, Guitet se remémore la première fois où il voit son ami et nous en donne une description : « À 

Nantes, un après-midi de 1943, traversant la place désertée de la Préfecture, je vis passer un personnage qui 

m’avait plusieurs fois intrigué. Petit, mince, habillé trop vaste, sombre et fripé, chaussé terne et dur. Sa démarche 

dansante était caractéristique de ces personnes qui lèvent le talon à chaque pas comme pour sauter un obstacle, 

puis stoppent leur élan. La secousse cadencée du corps faisait flotter en mouvement d’ailes sa chevelure châtain 



 35 

alors une grande amitié entre les deux hommes. Ensemble, ils passent par exemple de 

nombreux après-midi à parcourir l’Erdre sur une pirogue appartenant à Guitet. Dans D’une 

berge à l’autre. Pour mémoire 1943-1953, Ragon raconte : « Il avait reçu d’un capitaine au 

long cours, ami de son père, une pirogue indienne creusée dans un tronc d’arbre, amarrée au 

bord de l’Erdre. Nous aimions pagayer en remontant la rivière, vers les prairies, les nénuphars 

et les sous-bois. James emportait sa palette et son chevalet. Je m’efforçais de façonner avec 

des mots ce qu’il construisait avec ses pinceaux
97

 ». Chacun a sa propre passion : la peinture 

pour Guitet, la poésie pour Ragon. Et l’avantage de l’amitié est de pouvoir découvrir des 

horizons inconnus jusque-là. Toujours dans le même livre, Ragon poursuit : « Je lui faisais 

aimer Francis Jammes. Il me faisait aimer Delacroix
98

 ». Son amitié avec Guitet est essentielle 

dans sa découverte de la peinture. Les deux amis se rendent fréquemment au musée des 

Beaux-Arts de Nantes et observent les tableaux dont nous avons parlé précédemment. Guitet 

lui parle également de Delacroix, Cézanne, Gauguin ou encore Bonnard
99

. Par le biais de son 

ami peintre, Ragon s’intéresse plus précisément à la peinture. L’amitié entre les deux hommes 

est très forte. Preuve en est le poème « L’ami fidèle » que Ragon dédie à Guitet dans son 

deuxième recueil de poèmes
100

. Guitet est un ami précieux qui sort Ragon de l’isolement de 

son enfance. Guitet lui fait par exemple rencontrer des élèves de l’école des Beaux-Arts. 

Leurs origines sociales communes cimentent cette amitié : tous deux sont issus d’une classe 

modeste et tous deux aspirent à des carrières qui ne leur sont pas destinées. Ragon nous 

confie : « James Guitet était alors élève de l’École des beaux-arts. L’intérêt porté à ses dessins 

par le médecin de famille l’avait conduit dans ce lieu où il se sentait un peu en effraction. En 

tout cas, on le lui faisait sentir. Sa famille ouvrière ne le prédestinait pas à une carrière 

artistique
101

 ». Guitet est l’ami fidèle de Nantes mais aussi de Paris : il suit en effet Ragon 

dans ses aventures parisiennes. Il est le témoin privilégié des aventures de Ragon que nous 

retrouverons fréquemment au cours de cette étude.  
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Durant l’été 1945, Ragon rencontre un autre peintre à Nantes, Martin Barré
102

. Barré 

joue également un rôle dans la formation de Ragon à la peinture : il lui montre une peinture 

plus moderne comme celle de Matisse, Picasso, Léger ou encore Miró
103

. Dans le catalogue 

de l’exposition Martin Barré et la poétique de l’espace, Ragon écrit : « C’est l’été 1945, juste 

avant mon propre départ pour Paris, que je le rencontrai à Nantes. Nous avions alors vingt et 

un ans, l’un et l’autre. Je ne devais devenir critique d’art que deux ans plus tard, mais j’étais 

déjà passionné de peinture, au sujet de laquelle j’avais tout à apprendre. Néanmoins, je fus 

frappé par l’esprit moderne des tableaux que Martin me montra dans sa chambre. Il avait déjà 

un goût résolument tourné vers l’avant-garde et était influencé par Picasso, Léger et Miró. Je 

crois bien que je n’avais alors jamais vu, dans notre trou de province, de peinture aussi 

« avancée »
104

 ». En 1943, Barré vit huit mois à Paris où il découvre des peintres d’avant-

garde qu’il « ramène » par la suite à Nantes, notamment à travers leur influence dans son 

propre travail. Ainsi, juste avant son départ pour Paris, grâce à Barré, Ragon est sensible à 

quelques artistes de la peinture d’avant-garde, artistes toutefois déjà reconnus par la critique. 

Les amitiés avec Guitet et Barré lui ouvrent donc la voie vers la peinture.  

 

Les années passées à Nantes ont donc une importance capitale dans la formation de 

Ragon. Pendant cette adolescence nantaise, de premiers intérêts, la poésie, la littérature 

prolétarienne et la peinture voient le jour. Intérêts qui vont être par la suite le moteur du 

parcours de Ragon. Nous présageons ici que les œuvres découvertes et les rencontres faites à 

Nantes auront leur importance dans la suite de son parcours. Concernant le domaine de la 

peinture qui nous intéresse plus particulièrement, nous comprenons que Ragon commence à 

s’intéresser à la peinture à Nantes mais aussi que ses connaissances restent toutefois réduites 

aux œuvres de quelques grands maîtres. Il n’a alors aucune idée de la production actuelle des 

jeunes artistes. Rien ne le prédestine donc au métier de critique d’art. 
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1.2. Formation d’une culture picturale.  

  

À l’automne 1945, Ragon vend la bicyclette de son père afin de s’acheter un billet de train 

pour la capitale. Le jeune homme arrive alors à Paris, ville fantastique qui abrite à la fois 

écrivains et artistes
105

. À Paris, Ragon développe son goût pour l’art et s’y intéresse de 

manière plus précise. Nous portons donc maintenant notre attention aux premières 

découvertes artistiques qui forgent la culture picturale de Ragon. Culture naturellement 

décisive pour la suite de son parcours. Alors comment le jeune Ragon, quasiment vierge de 

toute culture artistique comme nous l’avons vu, va-t-il appréhender l’art visible à Paris ? Que 

va-t-il y découvrir ?  

 

 

1.2.1. Découvrir l’art à Paris.  

 

Durant les années d’après-guerre, la vie artistique à Paris redémarre rapidement. Nous 

l’avons vu, Paris est alors en ébullition artistique : la création des artistes est féconde et les 

manifestations artistiques sont nombreuses. Ragon, désirant découvrir le monde de l’art, se 

promène seul dans les rues de la capitale. Se pose alors la question suivante : où se rend-il 

pour voir la production artistique de son époque ?   

 

 

1.2.1.1. Galeries d’art.  

 

À Paris, durant ces années d’après-guerre, les galeries d’art sont des lieux importants 

de la vie artistique. Une multitude d’hommes mais aussi de femmes passionnés d’art se 

lancent dans l’aventure de la galerie. L’activité des galeries a naturellement été ralentie durant 

l’Occupation. À la Libération, il s’agit, en quelque sorte, de rattraper le temps perdu, c'est-à-

dire d’exposer le travail que certains artistes ont réalisé durant la guerre mais aussi de rendre 

compte de l’incroyable élan créatif de ces années-là. Un grand nombre d’expositions éclôt 

dans ces galeries, expositions qui permettent au public de prendre conscience des différentes 

tendances de l’art d’après-guerre. Dans son livre D’une berge à l’autre. Pour mémoire 1943-

1953, Ragon nous confie : « Mes humanités, je les ai faites essentiellement, de 1945 à 1949, 
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dans quatre galeries d’art : Drouin, Denise-René, Colette-Allendy, Lydia-Conti
106

 ». 

L’objectif est donc de s’intéresser plus particulièrement à ces galeries-là. La galerie Drouin 

ouvre ses portes le 5 juillet 1939 au 17 place Vendôme. Il s’agit alors d’une galerie d’art 

décoratif, dont l’activité est restreinte durant la guerre. En 1943, René Drouin, le propriétaire 

de la galerie rencontre Paulhan, puis par l’intermédiaire même de l’écrivain, entre en contact 

avec Braque, Fautrier et Malraux : naît alors sa véritable passion pour l’art. Après la guerre, 

Drouin, extrêmement curieux et avide d’art nouveau, expose de nombreux artistes de 

tendances différentes. Les expositions montrées alors à la galerie Drouin témoignent d’un 

choix éclectique mais toujours de qualité
107

. Des expositions qui forment l’œil de Ragon mais 

aussi de toute cette génération d’après-guerre qui fréquente la galerie
108

. La galerie Drouin est 

importante dans la formation de Ragon
109

.  

 

La deuxième galerie évoquée par Ragon est la galerie Denise René, tenue par Denise 

René elle-même et inaugurée en juillet 1944 avec une exposition sur Vasarely au 124 rue La 

Boétie. Vasarely, rencontré en 1939, a une importance primordiale pour Denise René : il la 

familiarise à sa sensibilité plastique, l’abstraction géométrique, et lui fait connaître les milieux 

artistiques et littéraires parisiens
110

. La galerie Denise René expose, à ses touts débuts, 

différents artistes qui oscillent entre ceux appartenant au mouvement surréaliste et ceux, plus 

nombreux, du mouvement abstrait
111

. Ce sont principalement des artistes non encore reconnus 

par la critique. Près de cette galerie se situe rue d’Argenson la galerie Lydia Conti
112

. Elle est 

tenue par une femme qui opte également pour des choix artistiques assez audacieux. Enfin, 

Ragon fréquente régulièrement la galerie Colette Allendy
113

, située au 67 rue de 
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 Michel Ragon, D’une berge à l’autre. Pour mémoire 1943-1953, op. cit., p. 147.  
107

 Voir annexe 8 « Liste des expositions à la galerie Drouin de 1945 à 1953 ».  
108

 Dans le catalogue de l’exposition sur la galerie Drouin qui a eu lieu au Musée de l’Abbaye Sainte-Croix en 

2001, Geneviève Bonnefoi confie à propos de cette galerie : « L’on peut dire sans crainte de se tromper que c’est 

là que nous avons commencé notre éducation artistique, formé notre œil et notre sensibilité à des rencontres 

d’œuvres inconnues de nous et d’une extraordinaire diversité… d’où, par la suite, une très grande ouverture aux 

courants novateurs de l’époque. ». Geneviève Bonnefoi, « 5, rue Visconti » dans René Drouin, Galeriste et 

éditeur d’art visionnaire. Le Spectateur des Arts, (catalogue d’exposition, Musée de l’Abbaye Sainte-Croix, Les 

Sables d’Olonne, juillet-octobre 2001), Les Sables d’Olonne, Cahiers de l’Abbaye Sainte-Croix, 2001, p. 151.     
109

 « Pour le petit provincial de vingt et un ans que j’étais, fraîchement débarqué à Paris, la galerie René-Drouin, 

place Vendôme, représentait un véritable palais des merveilles. » Michel Ragon, D’une berge à l’autre. Pour 

mémoire 1943-1953, op. cit., p. 147.  
110

 À propos de la galerie Denise René, voir Denise René, l’intrépide. Une galerie dans l’aventure de l’art 

abstrait. 1944-1978, (catalogue d’exposition, Centre Pompidou, Galerie du musée, Galerie d’Art graphique, 

avril-juin 2001), Paris, Centre Georges Pompidou, 2001.  
111

 Voir annexe 9 « Liste des expositions à la galerie Denise René de 1945 à 1953 ».  
112

 Il n’existe que très peu d’informations sur cette galerie.  
113

 « Colette Allendy, veuve du célèbre psychanalyste […], se tenait toujours dans son salon du rez-de-chaussée, 

assise devant une table basse surchargée de revues et de livres. […] Colette Allendy vous recevait comme on 

reçoit chez soi et l’on regardait les tableaux sur les murs de sa maison comme s’il s’agissait de sa propre 
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l’Assomption, dans la maison particulière de Colette Allendy. Cette dernière met également 

sa galerie à disposition d’artistes peu reconnus, qui ont été pendant longtemps reconnaissants 

de son travail de promotion. Lors d’une exposition en son hommage en 1960, Jean Cassou 

indique : « Au fond de Passy, au cœur de l’une des provinces les plus purement provinciales 

de Paris, loin de la rumeur et par conséquent pour des raisons aussi peu pratiques et 

mercantiles que possible et exclusivement nées du cœur, Colette Allendy avait établi sa 

galerie, et pour y exposer les peintres qu’elle aimait. Rien d’autre n’a jamais guidé cette 

femme admirable que sa foi. Elle se sentait intimement liée aux recherches, aux audaces et 

aux destinées d’une certaine peinture, elle a connu avec cette peinture la même aventure
114

 ». 

Ces trois dernières galeries, tenues par des femmes, tiennent une place importante sur la scène 

artistique
115

. Fréquentées assidûment par Ragon, elles jouent un rôle dans son éducation 

artistique. Enfin, il nous faut ajouter ici à cette liste de galeries où se rend Ragon la 

prestigieuse galerie Maeght rue de Téhéran
116

. Les galeries situées sur la rive droite de la 

Seine tiennent donc encore une place essentielle dans ce Paris d’après-guerre.   

 

 Mais la rive droite n’est pas seule détentrice de galeries d’art : dans les années d’après-

guerre, la rive gauche attire aussi de nombreuses galeries. Le quartier de Saint-Germain-des-

prés, qui a un rôle extrêmement actif dans cette ébullition artistique, n’est pas en reste coté 

                                                                                                                                                         
collection. » Michel Ragon, D’une berge à l’autre. Pour mémoire 1943-1953, op. cit., pp. 148-149. Une preuve 

de la fréquentation régulière de cette galerie par Ragon est le carton d’invitation pour le vernissage d’une 

exposition D’une saison à l’autre chez Colette Allendy (1950) retrouvé dans les archives du musée des Beaux-

Arts de Nantes et directement adressé à Ragon. Carton d’invitation pour l’exposition D’une saison à l’autre chez 

Colette Allendy conservé dans le dossier Galerie Colette Allendy, 1949 à 1960, fonds DIAC, Musée des Beaux-

Arts de Nantes. Voir ill. 15 et 16. 
114

 Hommage à Colette Allendy, (catalogue d’exposition, Paris, Galerie Colette Allendy, mai–juin 1960), Paris, 

Galerie Allendy, 1960, n. p. Catalogue conservé dans le dossier Galerie Colette Allendy, 1949 à 1960, fonds 

DIAC, Musée des Beaux-Arts de Nantes.  

De nombreux artistes, reconnaissants de son travail de galeriste, ont participé à cette exposition : Aeschbacher, 

Anthoons, Arp, Atlan, Baumeister, Bryen, Marcelle Cahn, Corneille, Courtin, Deyrolle, Sonia Delaunay, 

Domela, Doucet, Freundlich, Gilioli, Gabrielli, Gleizes, Goetz, Roberta Gonzalès, Hains, Guadanucci, Hartung, 

Istrati, Kandinsky, Leppien, Klee, Klein, De Villeglé, Mathieu, Henri Nouveau, Picabia, Poliakoff, Marie 

Raymond, Michel Sima, Schneider, Schöffer, Soulages, Stahly, Szekely, Tajiri, Vantongerloo, Viera da Silva, 

Wols, Wostan.    
115

 « Nous ne savons pas trop pourquoi, mais c’est un fait : le beau sexe a un faible pour l’art abstrait. Sans doute 

leurs formes charnelles inconsistantes se complaisent parmi l’indécis des fœtus picturaux ? Quoi qu’il en soit, il 

faut constater que les quatre galeries parisiennes spécialisées dans l’art abstrait possèdent chacune une femme 

pour directrice. La première en date est l’exquise brunette Denise Renée [sic] qui officie au bout du bout de la 

rue La Boétie. Puis vint Lydia Conti rue d’Argenson, puis Colette Allendy rue de l’Assomption (un peu loin). La 

dernière dame ayant reçu la grâce abstraite est la très distinguée Madame Florence Bank (galerie des Deux-Îles). 

Si ces quatre dames se réunissaient et composaient le Cartel de l’abstrait ? ». « Les Femmes et l’abstraction », 

article non signé dans Le Rayonnement des arts, Paris, 1
er

 mars 1949. Cité dans Denise René, l’intrépide. Une 

galerie dans l’aventure de l’art abstrait. 1944-1978, op. cit., p. 19.  
116

 Voir annexe 6, « Entretien avec Michel Ragon ».   
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galeries
117

. S’y trouvent alors les galeries Pierre, Jeanne Bucher, La Hune, Nina Dausset, du 

Luxembourg, des Deux-Îles, L’esquisse, Rive Gauche, L’Arc-en-ciel… Ragon qui, durant ces 

années-là, habite une chambre de bonnes au 12 rue des Saints-Pères se trouve donc au cœur 

du quartier des galeries et naturellement les côtoie. Nous retrouverons fréquemment ces 

galeries sur le chemin de Ragon. Toutes ces galeries optent pour des choix d’artistes, et donc 

d’expositions, modernes. Ce sont donc elles qui permettent à Ragon de former son œil aux 

tendances de la peinture de son époque.  

 

 

1.2.1.2. Salons et musées.  

 

 Les autres lieux où les artistes peuvent exposer leurs œuvres dans ce Paris d’après-

guerre sont les Salons. Pendant ces années-là, divers Salons sont visibles du public. La presse 

artistique en donne des comptes-rendus. Le journal Arts, par exemple, pour l’année 1950 livre 

un article sur les principaux Salons parisiens. Successivement sont alors évoqués le Salon des 

Indépendants
118

, le Salon de Mai
119

, le Salon des Réalités Nouvelles
120

, le Salon d’Automne
121

 

et le Salon des Surindépendants
122

. Autant de Salons que Ragon fréquente également et 

notamment, de manière plus régulière, ceux des Surindépendants, de Mai et des Réalités 

Nouvelles. Les deux derniers, nouvellement créés, sont davantage tournés vers la modernité. 

Crée en 1945 par Gaston Diehl, le Salon de Mai, initialement éclectique affirme au fil des 

années une tendance de plus en plus marquée vers l’abstraction, moins marquée néanmoins 

que le Salon des Réalités Nouvelles
123

. Ce dernier, ouvert en 1946 au Palais des Beaux-Arts 

de la ville de Paris se donne pour but d’exposer de l’art abstrait
124

. Durant les premières 
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 Voir annexe 10, « Liste et cartographie des galeries de Saint-Germain-des-Prés et des artistes exposés ».  
118

 Voir Pierre Descargues, « Au grand Palais. Les Indépendants » dans Arts, n° 257, 7 avril 1950, p. 1.  
119

 Voir Anonyme, « Le Salon de Mai » dans Arts, n° 262, 12 mai 1950, p. 3.  
120

 Voir Anonyme, «Une nouvelle école aux Réalités Nouvelles » dans Arts, n° 266, 9 juin 1950, p. 5.   
121

 Voir Anonyme, « Le Salon d’Automne au grand Palais », dans Arts, n° 267, 16 juin 1950, p. 8.  

À propos du Salon d’Automne, nous pouvons consulter les catalogues annuels de ce Salon. Au musée des 

Beaux-Arts de Nantes nous pouvons voir les catalogues de 1946, 1949, 1950, 1951, 1952 et 1953. Catalogues 

conservés dans le dossier Salon d’Automne, fonds DIAC, Musée des Beaux-Arts de Nantes.   
122

 Voir Pierre Descargues, « Le 17
e
 Salon des Surindépendants » dans Arts, n° 282, 27 octobre 1950, p. 1. 

123
 À propos du Salon de Mai, nous pouvons consulter les catalogues annuels de ce Salon. Au musée des Beaux-

Arts de Nantes nous pouvons voir les catalogues de 1949, 1952 et 1953. Catalogues conservés dans le dossier 

Salon de Mai, fonds DIAC, Musée des Beaux-Arts de Nantes.   
124

 Dominique Viéville, « Vous avez dit géométrique ? Le Salon des Réalités Nouvelles 1946-1957 » dans Paris, 

Paris. Créations en France, 1937-1957, op. cit., p. 271.  

À propos du Salon des Réalités Nouvelles, nous pouvons consulter les catalogues annuels de ce Salon. Au musée 

des Beaux-Arts de Nantes nous pouvons voir les catalogues de 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951 et 1952. 

Catalogues conservés dans le dossier Salon des Réalités Nouvelles, fonds DIAC, Musée des Beaux-Arts de 

Nantes.   
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années, les artistes abstraits y exposent, sans différentiation géométrique ou lyrique
125

. Par la 

suite, un manifeste (Premier Manifeste des Réalités Nouvelles 1948) propose une définition 

de l’art abstrait plus dure et rejette alors toute forme d’expression ayant des liens avec la 

nature ou ne correspondant pas à certaines règles plastiques. À partir de là, le Salon des 

Réalités Nouvelles prend une véritable option pour l’abstraction géométrique. Le Salon des 

Surindépendants, quant à lui, présent avant la guerre, expose dans ces années-là aussi bien des 

artistes issus du surréalisme par exemple que des abstraits
126

. Ces Salons montrent tous trois 

les œuvres de jeunes artistes. Les Salons sont des rendez-vous annuels où il est possible de se 

confronter à l’art de son époque.      

 

 Enfin, les musées sont également présents sur la scène artistique d’après-guerre. Leur 

activité a été restreinte pendant l’Occupation. À la Libération, ils reprennent progressivement 

leur activité. Le Louvre accueille à nouveau ses visiteurs en 1947. La même année, le musée 

d’Art moderne ouvre ses portes. Ce musée se concentre alors principalement sur les grandes 

figures artistiques de la première moitié du XX
e
 siècle et organise de grandes rétrospectives. Il 

faut garder à l’esprit que le rôle des musées est alors moins dynamique que celui des galeries 

et des Salons et que Ragon les fréquente dans une moindre mesure.  

 

 Ragon reconnaît donc avoir fait seul ses « humanités artistiques » et principalement 

dans des galeries d’art de 1945 à 1949. La fréquentation directe des galeries lui permet de se 

forger une culture picturale avant tout visuelle. Le choix des galeries et Salons visités nous 

montre que Ragon se confronte à la peinture des jeunes artistes de son époque, à une peinture 

nouvelle. Mais que voit-il alors concrètement dans ces galeries et Salons ?   
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 Voir Réalités Nouvelles 1946-1956. Anthologie de Henry Lhotellier, (catalogue d’exposition, Calais, Musée 

des Beaux-Arts de Calais, février-avril 1980), Calais, Musée de Calais, 1980. Ce catalogue d’exposition donne 

un panorama des artistes qui ont participé aux Réalités Nouvelles. Nous pouvons y retrouver, dans les premières 

années, des artistes qui n’appartiennent nullement à une abstraction géométrique tels, entre autres, Atlan qui y 

expose en 1947 et 1948, Bryen de 1946 à 1948 ou encore Wols en 1947.  
126

 Il existe très peu d’informations sur le Salon des Surindépendants.  



 42 

1.2.2. L’aventure de l’art abstrait
127

.  

 

Avant de regarder plus précisément ce que Ragon a pu voir dans les galeries et Salons 

fréquentés, notons ici une remarque. Dans son ouvrage J’en ai connu des équipages, Ragon 

confie avoir vu, très jeune, une reproduction d’une peinture d’Hartung dans la chambre 

d’hôtel d’un ami du quartier latin
128

. Il s’agit ici de la toute première peinture abstraite que 

Ragon voit. Cette reproduction, qui lui plait beaucoup, le conduit à s’intéresser à l’art abstrait, 

un art dont l’existence lui était jusque-là inconnue. Très rapidement après son arrivée à Paris, 

Ragon se promène donc dans les galeries et les Salons en étant tout particulièrement intrigué 

par l’art abstrait.    

  

 

1.2.2.1. Art abstrait historique.  

 

Concernant la galerie Drouin, Ragon écrit : « Pour le petit provincial de vingt et un ans 

que j’étais, fraîchement débarqué à Paris, la galerie René-Drouin, place Vendôme, 

représentait un véritable palais des merveilles. […] j’y découvris l’art abstrait (Arp, les 

Delaunay, Herbin, Kandinsky, Magnelli, Mondrian, Pevsner) […]
129

 ». À Paris, Ragon, 

intrigué par la reproduction d’une peinture d’Hartung, découvre rapidement l’art abstrait et 

approfondit ses connaissances visuelles de cet art grâce, notamment, à la galerie Drouin. Nous 

devons évoquer tout d’abord une exposition qui a lieu à cette galerie du 15 juin au 13 juillet 

1945, l’exposition Art concret
130

. Cette exposition, organisée avec le concours de Nelly Van 

Doesburg, reprend le nom du groupe fondé par Théo Van Doesburg en 1930. Un groupe qui 

rassemble des artistes convaincus que l’abstraction en peinture a la capacité de créer une 

réalité nouvelle, objective et autonome, en dehors de toute référence à la réalité visible du 

monde extérieur. Cette exposition permet alors de prendre conscience que l’art abstrait qui se 

développe dans ces années d’après-guerre n’est pas un art nouveau mais un art qui possède 

une tradition artistique. En effet, à cette époque, la France ignore (ou semble ignorer) 

l’abstraction historique qui ne trouve pas sa place dans les livres d’histoire de l’art écrits alors. 

Le but de cette exposition est bien de montrer les artistes de l’art abstrait d’avant-guerre, soit 

                                                 
127

 Ce titre fait référence à un ouvrage de Ragon. Voir Michel Ragon, L’aventure de l’art abstrait, op. cit..  
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 Michel Ragon, J’en ai connu des équipages, op. cit., p. 66.  
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 Michel Ragon, D’une berge à l’autre. Pour mémoire, 1943-1953, op. cit., p. 147.  
130

 Art concret, (catalogue d’exposition, Paris, galerie Drouin, juin-octobre 1945), Paris, Galerie Drouin, 1945, n. 

p. Catalogue d’exposition conservé dans le dossier Paris, Galerie René Drouin, 1942 à 1946, fonds DIAC, Musée 

des Beaux-Arts de Nantes. Voir ill. 17.  
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les origines de l’art abstrait actuel. Sont exposés les travaux de Jean Arp, Robert et Sonia 

Delaunay, Théo Van Doesburg, César Domela, Otto Freundlich, Jean Gorin, Auguste Herbin, 

Wassily Kandinsky, Alberto Magnelli, Piet Mondrian, Anton Pevsner et Sophie Taeuber-Arp, 

qui font figure de pionniers de l’art abstrait
131

. Ragon n’a probablement pas vu l’exposition 

Art concret car il n’est pas encore arrivé à Paris. Mais à partir de cette exposition, les œuvres 

de ces artistes vont être, dans les années qui suivent, fréquemment montrés à la galerie 

Drouin
132

. En fréquentant cette galerie, Ragon prend donc rapidement connaissance de cet art 

abstrait historique qui est aux origines de l’art abstrait d’après-guerre.   

 

Un des artistes de cet art abstrait que Ragon découvre tôt est Kandinsky. La galerie 

Drouin expose fréquemment Kandinsky, ce qui permet à Ragon d’approfondir sa 

connaissance visuelle de l’artiste. En mars 1946 tout d’abord, l’exposition 40 peintures de 

Kandinsky présente des tableaux ainsi que des citations de l’artiste. Les œuvres de l’artiste 

sont de nouveau exposées en février 1947
133

 puis en juin 1949 lors d’une exposition qui 

montre les œuvres créées spécifiquement à Paris. Cette exposition s’intitule Kandinsky, 

époque parisienne 1934-1944
134

 ; Ragon s’y rend
135

. Cette même année, Estienne traduit en 

français le livre de Kandinsky Du spirituel dans l’art et dans la peinture en particulier à 

l’initiative de la galerie Drouin. Grâce à ces expositions, Ragon se familiarise avec l’art de 

Kandinsky.  

 

Ragon voit également les œuvres d’autres artistes de l’abstraction d’avant-guerre à la 

galerie Drouin. Il découvre par exemple Magnelli, lors de l’exposition Alberto Magnelli en 

novembre 1947
136

. Il s’agit d’une importante rétrospective dont le texte du catalogue est signé 

Arp. La même année, Ragon peut voir les œuvres de Pevsner dans une exposition, toujours à 

la galerie Drouin. L’exposition Antoine Pevsner est la première exposition personnelle de 

l’artiste. Le catalogue comprend des textes de Pevsner lui-même mais aussi de Naum Gabo et 
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 Voir ill. 17.  
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 Voir annexe 4, « Liste des expositions à la galerie Drouin de 1945 à 1953 ».  
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 Cette exposition, Kandinsky, qui a lieu en février 1947, présente des gouaches, des aquarelles et des dessins 

de l’artiste.   
134

 Voir Kandinsky, Époque parisienne, 1934-1944, (catalogue d’exposition, Paris, galerie René Drouin, juin-

juillet 1949), Paris, Galerie Drouin, 1949. Catalogue d’exposition conservé dans le dossier Paris, Galerie René 

Drouin, 1947 à 1961, fonds DIAC, Musée des Beaux-Arts de Nantes. Voir ill. 18.    
135

 Voir Michel Ragon, « Les expositions » dans Paru. L’actualité littéraire, intellectuelle et artistique, juillet 

1949, n° 52, pp. 148-151. Dans cet article, Ragon évoque des expositions auxquelles il s’est rendu. Cet article a 

donc été une source importante pour retracer ce que Ragon a pu voir dans les galeries et les Salons.  
136

 Voir Alberto Magnelli, (catalogue d’exposition, Paris, Galerie René Drouin, novembre 1947), Paris, René 

Drouin éditeur, 1947. Catalogue d’exposition conservé dans le dossier Paris, Galerie René Drouin, 1947 à 1961, 

fonds DIAC, Musée des Beaux-Arts de Nantes. Voir ill. 19.  
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du Corbusier. En mars 1949, Picabia est exposé : il s’agit également de la première grande 

rétrospective de l’artiste
137

. La galerie Drouin n’est pas seule à montrer l’art abstrait 

historique, la galerie Denise René le fait également
138

. Picabia, que nous venons de voir, est 

exposé chez Denise René en avril 1946
139

, Herbin en novembre 1946
140

, Magnelli en juin 

1949
141

. La galerie Denise René organise aussi fréquemment des expositions collectives où de 

jeunes artistes abstraits sont confrontés à leurs anciens, ces artistes abstraits historiques dont 

nous parlons. L’exposition Tendances de l’art abstrait d’octobre 1948, par exemple, mêle les 

travaux de jeunes artistes à ceux de Arp, Delaunay, Domela, Gorin, Herbin, Kandinsky, 

Magnelli, Mondrian, Pevsner et Taeuber-Arp
142

. Dès ses premières années parisiennes, Ragon 

connaît donc déjà l’art abstrait d’avant-guerre. Nous remarquons aussi l’importance du livre 

de Michel Seuphor, L’art abstrait. Ses origines, ses premiers maîtres
143

, publié en 1949, qu’il 

lit attentivement et qui lui permet d’approfondir ses connaissances sur ce sujet
144

.  

 

 

1.2.2.2. Jeune peinture abstraite.  

 

Parallèlement à cette immersion dans l’abstraction d’avant-guerre, Ragon découvre 

également la peinture abstraite de son époque. Il nous confie : « Si René Drouin s’attachait 

surtout à montrer l’art abstrait historique (celui de l’avant-guerre), Denise René, rue La 

Boétie, près des Champs-Élysées […], organisait, en février 1946, la première exposition de 

la jeune peinture abstraite (Dewasne, Deyrolle, Hartung)
145

 ». Au début de l’année 1946, 

Ragon se rend donc à l’exposition Peintures abstraites de la galerie Denise René où sont 

exposées les œuvres de Dewasne, Deyrolle, Hartung, Marie Raymond et Schneider. Il 

découvre donc les travaux de Hartung et de Schneider dès février 1946. Les artistes exposés 

sont liés au Centre de Recherches créé par Domela cette même année pour la promotion de 
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 L’exposition s’intitule Picabia 50 ans de plaisirs. 
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 Voir annexe 9, « Liste des expositions à la galerie Denise René de 1945 à 1953 ». 
139

 L’exposition qui a lieu en avril 1946 est nommée Francis Piacabia. Peintures sur-irréalistes. 
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 L’exposition montre également des œuvres de Béothy (Herbin. Pentures récentes. Béothy. Peintures). 
141

 Denise René consacre une exposition aux œuvres de Magnelli en juin 1949 (Magnelli. Gouaches, dessins, 

collages, ardoises). De nombreuses œuvres de l’artiste apparaissent également lors d’expositions collectives 

autour de l’art abstrait.  
142

 Les expositions Sculptures et peintures contemporaines, en janvier 1948, Quelques aspects de la peinture 

présente, en février 1949 et Denise René présente quelques aspects de l’art d’aujourd’hui en janvier 1950 

mélangent aussi anciens et jeunes abstraits.   
143

 Voir Michel Seuphor, L’art abstrait. Ses origines, ses premiers maîtres, Paris, Maeght, 1949. 
144

 Ragon a lu cet ouvrage. Voir Michel Ragon, D’une berge à l’autre. Pour mémoire 1943-1953, op. cit., p. 155. 
145

 Ibid., p. 148.  
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l’art abstrait : tous vont naturellement participer aux expositions de la galerie dans les temps 

qui suivent
146

. La galerie Denise René organise alors un grand nombre d’expositions où le 

public peut découvrir la jeune peinture abstraite. Expositions promues, entre autres, par 

Charles Estienne et Pierre Descargues respectivement dans les revues Combat et Arts.  

 

Dans cette galerie, Ragon voit les œuvres de Vasarely, l’ami de Denise René et 

l’artiste phare de la galerie, fréquemment exposé
147

. Ses œuvres se rattachent à une 

abstraction géométrique tout comme celles des danois Jacobsen et Mortensen. Ragon 

découvre donc chez Denise René les jeunes peintres d’une abstraction géométrique, peinture 

utilisant des couleurs pures et des formes géométriques
148

. Ces peintres se réfèrent 

naturellement aux travaux des artistes de l’abstraction historique.  

 

Mais les expositions collectives de cette galerie permettent de révéler à Ragon de 

nombreux autres peintres abstraits tel que, entres autres, Atlan
149

. Ragon y aperçoit également 

le travail de Poliakoff qui expose par exemple en juillet 1947 lors de Peintures abstraites, 

puis individuellement en février 1950
150

. À ses débuts, la galerie Denise René n’est pas 

encore engagée dans une défense exclusive de l’abstraction géométrique et montre des artistes 

abstraits divers. Mais en signant en 1946 des contrats d’exclusivité avec Dewasne et Deyrolle, 

la galerie privilégie l’abstraction géométrique. Et le départ simultané de Schneider et Hartung 

pour la galerie Lydia Conti la même année confirme cette orientation. La galerie Lydia Conti 

expose donc aussi des artistes abstraits et notamment Schneider et Hartung. Schneider se voit 

offrir par cette galerie une exposition personnelle en 1947
151

, Hartung en 1948
152

, expositions 
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de 1945 et 1946, onze de 1947. Voir Paris, Paris. Créations en France, 1937-1957, op. cit., p. 221. 
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Voir Michel Ragon, « Promenades dans le monde » dans Arts, n° 154, 20 février 1948, p. 4.  

Il a fait une autre exposition dans cette galerie au début de l’année 1947 (du 4 février au 8 mars), où il y avait six 

peintures de 1935, 1937 et 1938 et sept peintures de 1946 et 1947. Paris, Paris. Créations en France, 1937-

1957, op. cit., p. 221.  
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qu’a vues Ragon
153

. La galerie Lydia Conti montre également les œuvres d’un jeune abstrait, 

Soulages en 1949. Hartung, Schneider et Soulages forment un trio d’amis qui expose souvent 

ensemble. Preuve en est cette exposition de 1949 à la galerie Colette Allendy, Peintures et 

sculptures abstraites, où Hartung, Schneider et Soulages sont exposés avec également 

Deyrolle, Gilioli, Leppien, Marie Raymond et Schnabel
154

. Ce sont trois artistes qui ont en 

commun un refus de l’abstraction géométrique. Soulages est également présent au Salon des 

Surindépendants de 1947 aux côtés de Mathieu, Riopelle, Serpan, Malespine, Ubac et 

Vulliamy, où Ragon l’a aperçu pour la première fois
155

. La jeune peinture abstraite dans ces 

années d’après-guerre est alors diverse et Ragon découvre encore d’autres groupes de peintres 

abstraits. 

 

Toujours à propos de la galerie Drouin, Ragon raconte : « Non seulement j’y 

découvris l’art abstrait (Arp, les Delaunay, Herbin, Kandinsky, Magnelli, Mondrian, Pevsner), 

mais parallèlement Dubuffet et Fautrier
156

 ». En 1945, la galerie Drouin montre les œuvres de 

Fautrier dans une exposition intitulée Les Otages : peintures et sculptures de Fautrier. Une 

exposition importante et dont la presse a beaucoup parlé, notamment à propos des titres jugés 

provocateurs pour des toiles abstraites. Ragon n’a probablement pas vu cette exposition-là 

mais après cela, découvre Fautrier très rapidement
157

. Une autre exposition de 1945 à la 

galerie Drouin qui fait date est celle de Wols. Il s’agit de la première exposition de Wols, que 

la galerie réexpose par la suite en 1947
158

. Tout comme pour Fautrier, Ragon ne s’est pas 

rendu à la première exposition de Wols mais le découvre au Salon des Réalités Nouvelles de 

1947
159

. Ces deux peintres, Fautrier et Wols mais aussi Dubuffet, qui ont en commun un goût 
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 Michel Ragon, D’une berge à l’autre. Pour mémoire 1943-1953, op. cit., p. 149.  
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pour les jeux de matière, vont inspirer un groupe de jeunes peintres abstraits. En décembre 

1947, Mathieu et Bryen organisent à la galerie du Luxembourg une exposition, L’Imaginaire, 

autour de Wols et d’Hartung
160

. Quatre artistes qui forment le nœud de ce groupe-là. L’année 

suivante, l’exposition HWPSMTB à la galerie Colette Allendy montre les œuvres de Hartung, 

Wols, Picabia, Stahly, Mathieu, Tapié et Bryen et donne un élan à ces artistes. Ragon qui 

fréquente assidûment cette galerie a naturellement vu cette exposition et connaît donc aussi 

cette branche-là de la jeune peinture abstraite, attirée par des jeux de matière et texture
161

.   

 

Enfin, à ce panorama de la jeune peinture abstraite, nous ajoutons aussi les peintres 

Bazaine, Bissière, Estève, Gischia, Le Moal, Manessier ou encore Singier. Ce sont des artistes 

qui ont pour la plupart participé à l’Exposition des Jeunes Peintres de tradition française 

organisée par Bazaine en 1941 chez Braun. Ces peintres sont davantage non figuratifs 

qu’abstraits, c'est-à-dire qu’ils restent attentifs à la nature : ils l’interrogent pour mieux 

pouvoir s’en dégager par la suite. Mais leurs tableaux une fois achevés ne rappellent plus rien, 

ou très peu, de la réalité extérieure. C’est pour cette raison que nous signalons ces peintres ici. 

Ces artistes sont fréquemment montrés à la galerie de France mais aussi à la galerie Drouin. 

En novembre 1946 par exemple Le Moal, Manessier et Singier y exposent ensemble
162

. Les 

œuvres de Bissière sont, quant à elles, présentées en décembre 1947
163

. Ces artistes 

participent aussi à des expositions collectives de la galerie Drouin
164

.  

 

 

Dès son arrivée à Paris, Ragon se trouve donc en contact avec l’abstraction en 

peinture. La reproduction qu’il a vue d’une peinture d’Hartung le conduit à s’intéresser à cet 

art et influence le choix des galeries et des Salons fréquentés. Les galeries René Drouin, 

Denise René, Lydia Conti ou encore Colette Allendy sont des galeries où des artistes abstraits 

peuvent être vus. La peinture abstraite fait partie intégrante de sa culture artistique. Ragon 
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découvre donc tôt la peinture abstraite et surtout comprend rapidement qu’elle prend des 

formes diverses.  

 

 

1.2.3. Autres formes picturales.  

 

Il est vrai que sur la scène artistique, la peinture abstraite est bien présente après la 

guerre. Néanmoins, elle n’éclipse pas, loin de là, les autres formes picturales. Curieux de 

toutes formes d’art, Ragon s’y intéresse également.  

 

 

1.2.3.1. Dubuffet et les artistes de l’art brut.  

 

Toujours à la galerie Drouin, Ragon découvre Dubuffet. Dans un ouvrage évoquant cet 

artiste, Ragon écrit : « Je n’ai pas manqué une seule exposition de Dubuffet, galerie Drouin 

[…]
165

 ». En 1946, Dubuffet est exposé à la galerie Drouin lors de Mirobolus Macadam & 

Cie. Hautes Pâtes de Jean Dubuffet
166

. Cette exposition présente quarante-huit tableaux de 

l’artiste réalisés entre 1945 et 1946 ; tableaux dans lesquels il introduit et joue avec de 

nouveaux matériaux tels le sable ou le goudron. Dubuffet est réexposé en octobre 1947 : il 

s’agit de Les gens sont plus beaux qu’ils croient. Portraits à ressemblance extraite, à 

ressemblance cuite et confite dans la mémoire, à ressemblance éclatée dans la mémoire de M. 

Jean Dubuffet peintre
167

, autre exposition importante qui présente de nombreux portraits. 

Durant les années d’après-guerre où l’abstraction est très présente, Dubuffet propose à travers 

des œuvres une figuration différente et Ragon en a alors connaissance.  

  

 

Parallèlement à son œuvre personnelle, Dubuffet se lance dans l’aventure de l’art brut. 

Juste après son exposition de portraits, s’ouvre à la galerie Drouin en novembre 1947 le Foyer 

de l’art brut, dans les sous-sols mêmes de la galerie
168

. Lors de l’ouverture du foyer, exposent 
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alors Aloïse, Barbus Müller, Baskine, Chaissac, Crépu, Forestier, Gironella, Pierre Giraud, 

Hernandez, Mr Juva, Krizek, Lamy, Maisonneuve, Muller, Parguey, Salingardes, Jeanne 

Tripier, Véreux, Wölfli. Pierre Giraud, qui est le frère de Robert Giraud, l’ami poète de 

Ragon, expose à la galerie Drouin dès 1947
169

. Puis, en 1949, une exposition-manifeste d’art 

brut a un impact important. Pour cette exposition, L’art brut préféré aux arts culturels, deux 

cents œuvres de soixante-trois artistes différents sont exposées. Dubuffet, qui signe le texte du 

catalogue, propose une définition de l’art brut : « Nous entendons par là des ouvrages 

exécutés par des personnes indemnes de culture artistique, dans lesquels donc le mimétisme, 

contrairement à ce qui se passe chez les intellectuels, ait peu ou pas de part, de sorte que leurs 

auteurs y tirent tout (sujets, choix des matériaux mis en œuvre, moyens de transposition, 

rythmes, façons d’écritures, etc.) de leur propre fond et non pas des poncifs de l’art classique 

ou de l’art à la mode. Nous y assistons à l’opération artistique toute pure, brute, réinventée 

dans l’entier de toutes ses phases par son auteur, à partir seulement de ses propres 

impulsions
170

 ». Par la fréquentation de la galerie Drouin, Ragon devient familier du travail de 

Dubuffet mais aussi des artistes de l’art brut. Art brut qu’il continue d’aller voir, même quand 

les collections déménagent pour le pavillon Gallimard. 

  

 

1.2.3.2. Permanence des grands maîtres.  

 

Sur la scène artistique des années d’après-guerre, les grands artistes, déjà actifs avant 

le conflit bénéficient d’une large presse. Ces artistes sont principalement Picasso, Matisse, 

Léger, Bonnard et Braque. Avec l’ouverture du musée national d’Art moderne, leurs œuvres, 

dont l’accès avant 1944 était difficile, sont aisément visibles du public. Le musée, en plus de 

ses collections permanentes, organise de grandes rétrospectives, telle celle de Matisse
171
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pendant l’été 1949 ou celle de Léger
172

 à l’automne de la même année. Concernant les 

galeries, ce sont principalement les galeries Louis Carré et Maeght qui les expose
173

. Ragon 

fréquente la galerie Maeght : il connaît donc l’œuvre de ces peintres-là. Picasso par exemple 

reste l’artiste le plus populaire dans ces années d’après-guerre. Ses dessins sont exposés à la 

galerie Denise René au début de l’année 1947. Picasso expose également fréquemment au 

Salon d’Automne : c’est à ce Salon que Ragon l’y aperçoit en personne pour la première fois 

en 1947
174

. Lors de sa formation visuelle, Ragon aperçoit donc également les œuvres 

d’artistes reconnus par la critique.  

 

      

1.2.3.3. Jeunes peintres figuratifs et réalisme socialiste.  

 

  Au sortir de la guerre, le versant figuratif de la peinture française est toujours très 

présent. Il ne faut pas négliger l’importance de la figuration durant les années d’après-guerre. 

Certains parlent même d’un « retour en force » des réalismes
175

. Nous pensons ici à des 

artistes tels que Fougeron, Gruber, Lorjou, Pignon… Buffet par exemple est alors à la tête 

d’un courant misérabiliste. Ces artistes exposent régulièrement au Salon d’Automne : Ragon 

découvre leurs travaux là-bas. Certains de ces jeunes peintres figuratifs vont être liés au 

mouvement du réalisme socialiste qui se développe durant ces années-là
176

. Très rapidement 

en effet, le parti communiste français promeut sa propre forme artistique, le réalisme 

socialiste, une peinture figurative qui doit traiter de sujets sociaux. Fougeron est considéré 

comme le type même de l’artiste du réalisme socialiste. Le Salon d’Automne est lié à ce 

mouvement puisqu’il expose les artistes du réalisme socialiste
177

. Par la fréquentation de ce 

Salon, Ragon remarque également ce pan de la création artistique.       
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1.2.3.4. Artistes surréalistes.  

 

Après 1945, le surréalisme est toujours présent et dynamique sur la scène artistique 

parisienne. Le groupe des surréalistes, mené par Breton, est certes fort critiqué mais continue 

de compter dans la production artistique de l’époque. Et le jeune Ragon est naturellement 

confronté au surréalisme car les lieux qu’il fréquente exposent des artistes surréalistes. En 

1947 par exemple, la galerie Maeght abrite l’Exposition internationale du Surréalisme
178

. Une 

grande exposition organisée par Breton et Duchamp à laquelle quatre-vingt sept artistes 

participent. En plus de cette exposition manifeste de 1947, se multiplient de nombreuses 

autres expositions dans des galeries où Ragon se rend régulièrement. À la galerie Drouin, par 

exemple, Matta est exposé en juillet 1947, Delvaux en mars 1948
179

, puis De Maria en 

novembre 1948 ou encore Brauner en décembre de la même année. La galerie Denise René 

qui, nous l’avons vu, s’est engagée dans la défense de l’art abstrait géométrique, a durant ses 

premières années d’activité exposé quelques artistes surréalistes. Preuve en est l’exposition de 

Max Ernst organisée par Eluard en juin 1945 ou encore celle de Toyen en juin 1947. Nous ne 

pouvons pas ici recenser toutes les expositions d’artistes surréalistes dans les années d’après-

guerre
180

. Mais nous devons garder à l’esprit que la galerie Colette Allendy par exemple mais 

aussi de nombreuses galeries de Saint-Germain-des-Prés telles que les galeries Nina Dausset, 

du Luxembourg, Pierre, Breteau ou encore Rive-Gauche les exposent alors. Autant de galeries 

où Ragon découvre alors les artistes surréalistes.   

 

 

Si Ragon en arrivant à Paris est quasiment exempt de toute culture artistique, les 

premières années passées dans la capitale lui permettent de rectifier rapidement cela. De 1945 

à 1949, par la fréquentation des galeries et des Salons, Ragon se forge seul une culture 

picturale. Une culture qui est avant tout visuelle (plutôt que théorique) car elle se construit par 
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une confrontation directe avec les œuvres. Durant ces années-là, l’œil de Ragon se forme. Il 

voit alors, comme nous avons pu le constater, de nombreuses tendances artistiques différentes, 

qu’elles soient abstraites ou figuratives. La formation picturale de Ragon est inextricablement 

liée au contexte de l’époque, c'est-à-dire à ces années d’après-guerre, années d’ébullition 

artistique. La particularité de ces années-là permet à Ragon de se constituer rapidement une 

culture visuelle riche et ouverte à beaucoup de formes artistiques différentes.  

 

 

Lors de ses promenades parisiennes, Ragon se forge donc seul une culture visuelle. 

Mais, tout comme à Nantes, ne va-t-il pas chercher, à Paris, à entrer en contact avec des 

personnes appartenant aux milieux intellectuels et artistiques qui l’attirent ? 
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1.3.  Amitiés parisiennes : autour de la littérature prolétarienne et de la 

peinture abstraite.  

 

Aux premières promenades solitaires pour découvrir l’art parisien se superpose 

rapidement un besoin de rencontres. Paris est pour Ragon le lieu de la rencontre possible avec 

les mondes intellectuel et artistique qui lui plaisent tant. Ces rencontres enrichissent le jeune 

homme et complètent sa formation. Mais ces premières rencontres sont également 

primordiales car elles seront déterminantes pour comprendre la suite des aventures de Ragon. 

Il convient donc de se concentrer maintenant sur ces personnes auxquelles Ragon se lie durant 

les premières années de son parcours, c'est-à-dire ici de 1945 à 1949 afin de comprendre dans 

quel environnement il évolue à Paris. Un environnement qui contribue naturellement à l’éveil 

intellectuel de Ragon.  

 

 

1.3.1. Rencontres dans le milieu de la littérature prolétarienne.  

 

Quelles sont donc les premières personnes que Ragon rencontre à Paris ? Ragon 

répond à notre question dans D’une berge à l’autre. Pour mémoire 1943-1953 : « Poulaille 

m’avait indiqué l’adresse des éditions Grasset où je pourrais le rencontrer lorsque je serais à 

Paris. Je m’y précipitai
181

 ». Arrivé à Paris, Ragon cherche donc à rencontrer le milieu de la 

littérature prolétarienne et en premier lieu Poulaille, avec lequel, nous le rappelons, il 

entretenait déjà une correspondance depuis Nantes.  

  

 

1.3.1.1. Poulaille et les écrivains de la littérature prolétarienne.  

 

Poulaille est une figure capitale dans le parcours de Ragon durant les années qui nous 

intéressent. À Paris, le jeune Ragon se précipite donc chez Poulaille. Il nous en fait le récit : 

« Cette première fois où je le rencontrai et où il me rembarra si brutalement, je sortis de son 

bureau avec, entre les doigts, une étiquette sur laquelle il avait griffonné quelque chose 

d’illisible. […]. Je donnai ça et, en échange, on me remit des livres tout neufs, des livres « en 

service de presse ». Et à chaque fois que je revenais voir Poulaille, je repartais les bras 
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chargés de livres. Dès le premier jour, je compris que ce bourru, ce mal poli, était la 

générosité même
182

 ». Poulaille prend donc le jeune Ragon sous sa protection et entreprend de 

compléter ses connaissances en matière de littérature prolétarienne. Il lui présente alors de 

nombreux écrivains de ce type de littérature ; ce qui est très utile pour Ragon qui travaille 

toujours sur son livre Les Écrivains du peuple commencé à Nantes. Ragon connaît déjà 

Guillaumin et Massé mais par le biais de Poulaille, son réseau d’amitiés dans ce domaine-là 

va considérablement s’agrandir. Poulaille aux éditions Grasset rassemble autour de lui de 

nombreux écrivains prolétariens. Ragon, qui lui rend fréquemment visite y croise beaucoup 

d’écrivains qu’il évoque par la suite dans son livre. Il y rencontre, entre autres, Marc Bernard, 

Lucien Bourgeois, Ferreira de Castro, Florence Littré, Georges Navel, Edouard Peisson, 

Tristan Rémy, Léon Werth… Grâce à Poulaille, Ragon s’introduit plus facilement dans le 

cercle des écrivains prolétariens. Nous allons regarder maintenant les principales rencontres 

qu’il fait dans l’entourage de Poulaille.  

 

À commencer tout d’abord par Édouard Dolléans, rencontré par l’intermédiaire de 

Poulaille. Dolléans, universitaire spécialisé dans l’histoire du monde ouvrier, joue un rôle 

dans la formation de Ragon. Il lui permet de compléter ses connaissances théoriques sur le 

socialisme. Ragon nous indique : « Il m’aida à mettre un peu d’ordre dans mes idées confuses, 

me fit lire plus méthodiquement Robert Owen, Fourier, Considérant, Cabet, Pierre 

Leroux
183

 ». Par le biais de Dolléans, Ragon entre en contact avec Jean Schlumberger qui 

appuie la candidature du jeune homme auprès de Paulhan pour un poste de lecteur aux 

éditions Gallimard. Un poste qui lui est finalement refusé. Dolléans aide également Ragon à 

publier la nouvelle version de son anthologie Les Écrivains du peuple en 1953
184

. « Si Henry 

Poulaille fut pour moi un très réel père adoptif […], il ajouta à ce cadeau inappréciable celui 

de m’offrir un grand-père en la personne d’Édouard Dolléans
185

 » raconte Ragon. 

 

Poulaille fait également rencontrer au jeune homme un autre écrivain, Alain Sergent. 

Ragon nous indique : « Comme Alain Sergent avait publié en 1945 un roman « prolétarien » : 

Le Pain et les Jeux, Poulaille lui demanda de me rencontrer. Né en 1908, il était beaucoup 

plus jeune que Poulaille, mais néanmoins mon aîné de seize ans. En tout cas, après le grand-
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père, c’était un grand frère que Poulaille me procurait. Et c’est bien ce rôle qu’Alain Sergent 

tint près de moi pendant une dizaine d’années
186

 ». Par l’intermédiaire de Sergent, Ragon 

entre en contact avec Jean Vigneau, l’éditeur qui accepte de publier son livre Les Écrivains du 

peuple. La sortie de ce livre permet à Ragon de se faire connaître dans le milieu de la 

littérature prolétarienne. Chez Vigneau, Ragon fait alors la connaissance de Henri Perruchot, 

l’écrivain vedette de la maison d’éditions
187

.      

 

 

1.3.1.2. Le milieu libertaire.  

 

Parallèlement à cette immersion dans le milieu de la littérature prolétarienne, Poulaille 

fait également découvrir à Ragon un tout autre milieu : le milieu anarchiste. « Poulaille 

habitait dans un très modeste immeuble locatif, au 13 de la rue de Châtillon. Il avait comme 

voisin de palier Louis Lecoin, anarchiste pacifiste intégral, que ses douze années de prison 

plaçaient en tête, avec Blanqui, des records d’incarcération pour délit d’opinion. Dans le 

bâtiment voisin, logeait Pierre Monatte, animateur depuis 1925 de la revue La Révolution 

prolétarienne. Bien sûr, Poulaille me présenta à Lecoin et à Monatte. On ne pouvait mieux 

démarrer dans la vie » indique Ragon
188

. Poulaille lui ouvre alors la porte du milieu libertaire 

en lui présentant ses amis anarchistes. Ragon rencontre, entre autres, Gaston Leval, Louis 

Louvet, Simone Larchet, Émile Armand, Émile Bachelet, Louis Lecoin, Maurice Joyeux et 

Suzy Chevet. La fréquentation de ces personnes apporte beaucoup à Ragon qui s’intéresse 

alors à la voie libertaire. Il assiste par exemple à des discussions organisées au Café Bel-Air 

puis au Tambour par Armand. Il lit la revue anarchiste de Louis Lecoin, Défense de l’homme, 

à laquelle il collaborera quelques années plus tard
189

. Par le biais de Poulaille, Ragon s’ouvre 

donc au milieu libertaire, milieu dont il se sent beaucoup plus proche que celui du parti 

communiste par exemple qui rassemble pourtant à cette époque beaucoup de monde
190

. 

L’itinéraire intellectuel de Ragon est marqué par l’importance de la pensée libertaire.  
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1.3.1.3. Les peintres en lien avec le monde de la littérature prolétarienne. 

 

Enfin, par le biais de Poulaille, Ragon ne rencontre pas uniquement des écrivains : il 

entre aussi en contact avec des peintres et notamment Germain Delatousche. Delatousche aide 

beaucoup Ragon durant les premiers temps à Paris. Il le met en contact avec Maublanc qui lui 

trouve un emploi et surtout, lui prête la chambre du 12 rue des Saints-Pères où Ragon vit 

pendant plusieurs années. Delatousche est un peintre apprécié par le milieu de la littérature 

prolétarienne. « Poulaille considérait Germain Delatousche comme un « peintre prolétarien », 

bien que ce dernier ne représentât que des architectures (des architectures de la pauvreté, il est 

vrai)
191

 » nous dit Ragon. Delatousche appartient alors à un groupe d’artistes comprenant 

aussi Edmond Heuzé, Paul Charlemagne et Charles Kvapil, pour lesquels Maublanc fait 

réaliser des monographies. Poulaille présente Ragon à un autre de ses amis peintres, Joseph 

Lacasse. Ragon se rappelle : « Et Poulaille veut que je n’oublie pas que son ami Joseph 

Lacasse, peintre prolétarien des débardeurs et des carriers, est devenu artiste abstrait
192

 ». Le 

milieu de la littérature prolétarienne que Ragon fréquente le conduit donc également à la 

peinture. 

 

Non loin du milieu de la littérature prolétarienne et libertaire, évolue également un 

peintre célèbre : Dubuffet. Dubuffet est proche de ces milieux notamment par le biais de son 

amitié avec Massé. Ragon, qui est familier de ces milieux et qui s’intéresse à la peinture entre 

tôt en contact avec Dubuffet. S’ensuit une abondante correspondance entre les deux hommes 

ayant en commun une sensibilité libertaire
193

. Si Dubuffet s’est très bien entendu avec Massé 

et Ragon, en revanche, il ne s’est jamais vraiment lié à Poulaille. Les deux hommes ne se sont 

jamais appréciés, en dépit de leurs amis communs. Ragon raconte : « Beaucoup plus tard, 

Dubuffet ira rendre visite à Poulaille à Palaiseau, l’amènera rue de Sèvres pour lui présenter 

sa collection de l’art brut. Mais les deux hommes ne parlaient pas du même art populaire. Ils 

se sépareront sans s’être compris
194

 ». Enfin, l’écrivain prolétarien Rémy, pendant longtemps 

le second de Poulaille jusqu’à son adhésion au parti communiste, met Ragon en contact avec 

le peintre Chaissac dès 1946. Chaissac et Ragon s’engagent alors également dans une longue 
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relation épistolaire
195

. Autour du milieu de la littérature prolétarienne, Ragon apprend donc à 

connaître des peintres, des peintres dits prolétariens comme Delatousche ou Lacasse mais 

aussi des peintres indépendants tels Dubuffet et Chaissac.  

 

À Paris, Ragon intègre donc tôt le milieu de la littérature prolétarienne qui gravite 

principalement autour de Poulaille. Un milieu qui a aidé le jeune Ragon matériellement durant 

ses premières années dans la capitale et dans lequel il s’est trouvé une famille autour des 

figures de Poulaille, Dolléans et Sergent. Ragon est alors sensibilisé à des notions tournant 

autour du peuple, d’une culture populaire. Par le biais de ce milieu, Ragon tisse également  

des liens étroits avec le monde libertaire. La fréquentation de ce monde développe sa 

conscience politique sur des valeurs de liberté de l’individu. Ces milieux dans lesquels Ragon 

évolue alors sont importants pour sa formation intellectuelle.  

 

 

1.3.2. Rencontres dans le milieu de la poésie.  

 

À Nantes, nous l’avons vu, Ragon est attiré par le milieu poétique et rencontre les 

poètes de l’école de Rochefort. À Paris, son intérêt pour la poésie reste intact. Il continue par 

exemple de fréquenter certains poètes de l’école de Rochefort à la brasserie Lipp. Il multiplie 

alors également les rencontres avec de nombreux poètes. Nous allons voir maintenant ceux 

qui jouent un rôle dans le parcours de Ragon.   

 

 

1.3.2.1. Armand Robin.  

 

 Un poète, avec lequel Ragon entre en contact à Nantes même, est important pour 

comprendre le parcours de ce dernier durant ses premières années parisiennes : il s’agit 

d’Armand Robin. À Nantes, Ragon entame une correspondance avec Robin afin de lui 

demander des informations biographiques pour compléter son livre Les Écrivains du peuple. 

Puis, dès son arrivée à Paris, tout comme pour Poulaille, Ragon se précipite chez Robin. Ce 

qu’il est intéressant de remarquer ici est que Robin ouvre également à Ragon les portes du 
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milieu anarchiste. « Toutefois c’est lui et non Poulaille qui, le premier, me conseilla de 

prendre contact avec la Fédération anarchiste, au 145 du quai de Valmy ; et qui, le premier, 

me donna un numéro du Libertaire
196

 » raconte Ragon. À Paris, il fréquente alors 

régulièrement Robin, notamment dans une arrière-salle d’un café de Montparnasse, Le Sélect. 

Par l’intermédiaire de Robin, tout autant que par Poulaille, Ragon pénètre donc le réseau 

libertaire qui forge sa pensée
197

.   

 

 

1.3.2.2. Autour de Robert Giraud. 

 

           Une fois à Paris, Ragon rencontre de nombreux poètes. « En tout cas, tous mes 

copains, tous les garçons de ma génération, n’aspiraient qu’à l’œuvre poétique. Qu’il s’agisse 

d’Hervé Bazin (qui deviendra romancier), de Massin (qui deviendra graphiste), de Michel 

Crozier (qui deviendra sociologue), de René Wintzen (qui deviendra germaniste et éditeur), 

de Robert Giraud (qui deviendra vendangeur des rues nocturnes), de René de Obaldia (qui 

deviendra théâtreux), de Jean Markale (qui deviendra celtisant). Tous poètes et tous éditeurs 

de revues
198

 » confie Ragon. Nous est donnée ici une liste de quelques amis poètes de Ragon 

qui, tous, animent une revue. Bazin est à la tête de La Coquille,  Massin de Proximités, 

Wintzen de Vent Debout, Markale d’Escales, Pierre Boujut de La Tour de feu (revue qui a une 

parenté libertaire), Bruno Durocher de Caractères
199

, Maublanc de Les Cahiers de la pipe en 

écume... Autant de revues dont Ragon a connaissance et pour lesquelles, parfois, il collabore 

ponctuellement. Durant les années d’après-guerre, nombreuses sont donc les revues qui font 

la promotion de la poésie. Avec Bazin, Ragon organise également la première Foire aux 

poètes en 1947 rue des Prêtres-Saint-Séverin.  

  

Giraud, que nous venons d’évoquer, a une grande importance dans le parcours de 

Ragon. Ce dernier correspond à Nantes même avec Giraud qui dirige alors à Limoges une 

revue régionale, Unir. Il s’agit d’une revue liée, durant la guerre, au monde de la résistance. 

En novembre 1945, Giraud et l’équipe de ce journal s’installent à Paris. Ragon et Giraud se 
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côtoient régulièrement pendant ces années d’après-guerre et deviennent très proches. Ils 

rencontrent alors leurs amis respectifs. Ragon présente Poulaille, Rémy mais aussi Dubuffet et 

Guitet à Giraud. Giraud, quant à lui, présente à Ragon ses deux amis photographes, Izis et 

Doisneau
200

. Mais surtout, il lui permet de rencontrer, dans le cadre de la revue Unir, les 

autres collaborateurs de ce journal. Ragon nous dit : « Il y avait Robert Michaud, qui me dédia 

son recueil Sang terrestre, illustré d’un portrait par l’ex-dadaïste allemand Raoul Haussmann, 

réfugié à Limoges, fuyant le nazisme. Il y avait René Chapelot, avec lequel j’entretins une 

grande correspondance et qui collabora à mes Cahiers du peuple. Il y avait Pierre Giraud, 

frère de Robert, qui exposait au Foyer de l’art brut de Jean Dubuffet. Il y avait René Rougerie 

qui deviendra l’éditeur de poésie que l’on sait. Il y avait…
201

 ». Nous est fournie ici une liste 

des jeunes gens que Ragon fréquente. Nous pouvons rappeler que le frère de Giraud expose 

au foyer de l’art brut et que Giraud lui-même est, pendant quelques temps, secrétaire du 

secrétaire de ce foyer. Rougerie, que Ragon connaît dans ce groupe limousin, est, tout comme 

lui, proche de Chaissac
202

. Ces poètes fréquentent également des personnes évoluant dans le 

milieu de la littérature prolétarienne dont nous avons parlé. Se dessine donc ici autour de 

Ragon les contours d’un large réseau. Enfin, nous devons ajouter ici que les poètes de la revue 

Unir défendent, dès 1946, l’art du sculpteur Gilioli. Ragon entre probablement en contact 

avec Gilioli par ce biais-là : les deux hommes resteront amis.  

 

 

1.3.2.3. Jean L’Anselme. 

 

Enfin, à propos des rencontres faites dans le milieu de la poésie, il nous faut évoquer 

maintenant Jean l’Anselme qui est, pendant les années qui nous intéressent, le compagnon de 

route de Ragon
203

. Les deux jeunes hommes ont pratiquement le même âge lorsqu’ils se 

rencontrent ; Ragon a alors vingt-deux ans, L’Anselme vingt-six. Ce dernier est alors à la tête 

d’une revue nommée Peuple et Poésie qui diffuse des écrits d’ouvriers. Nous comprenons 

donc mieux pourquoi les deux jeunes gens sont devenus amis : ils partagent la même 

préoccupation autour de ce lien entre le peuple et la culture. L’Anselme est également attiré 
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par l’aventure de l’art brut et côtoie Dubuffet. Ragon nous indique à propos de son ami : 

« Cela le mena vers l’art brut et Jean Dubuffet. Tentant de réaliser lui-même en poésie ce que 

le peintre faisait avec des matériaux inusités, il écrivit de la main gauche (pour oublier ce que 

savait la main droite) des Poèmes à la sourieuse rose, reprenant un titre de Dubuffet. 

Dubuffet, Paulhan, l’ont tenu sur les fonts baptismaux. Dubuffet a toujours manifesté une 

grande attention aux écrits de l’Anselme, qui participa à sa manière à l’art brut
204

 ». Nous 

retrouvons souvent L’Anselme au fil du parcours de Ragon.  

 

   Toujours dans D’une berge à l’autre. Pour mémoire 1943-1953, Ragon écrit : 

«  Mais la poésie, la poésie que je retrouvais dans la littérature prolétarienne avec Gaston 

Couté, avec Tristan Rémy, avec Francis André ; la poésie qui me poursuivait sur la voie 

libertaire avec Armand Robin ; la poésie ne me lâchait plus. Elle m’accompagnera pendant 

une dizaine d’années
205

 ». Ragon fréquente donc également un milieu poétique à Paris. Et 

nous pouvons remarquer que ce milieu s’entremêle au milieu de la littérature prolétarienne. 

En effet, le réseau dans lequel Ragon évolue autour de la poésie recoupe celui de la littérature 

prolétarienne. À Paris, il s’intéresse à une poésie issue du peuple. Il n’est pas anodin ici que le 

quatrième chapitre de l’ouvrage de Ragon, Les Écrivains du peuple, soit entièrement consacré 

aux poètes du peuple
206

. Ragon est donc actif durant les premières années de son parcours 

dans un vaste réseau qui défend une culture populaire.    

 

 

1.3.3. Rencontres dans le milieu de la peinture abstraite.  

 

Ragon évolue donc dans un réseau proche du milieu de la littérature prolétarienne et 

du milieu libertaire. L’appartenance à ces milieux ne surprend pas au regard de ses origines 

modestes et de son goût précoce pour la littérature d’expression populaire. Mais à Paris, nous 

l’avons vu, Ragon se promène dans les galeries d’art, les Salons et est confronté au milieu 

artistique de cette époque
207

. Progressivement, Ragon se crée également un groupe d’amis 

dans ce milieu.  
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1.3.3.1. Georges Mathieu. 

 

Le premier peintre avec lequel Ragon se lie d’amitié à Paris est Georges Mathieu. 

Rencontré dans un bistrot de la place Saint-Michel, les deux jeunes hommes, sensiblement du 

même âge, deviennent rapidement amis. L’amitié entre les deux hommes peut sembler 

étrange car Mathieu est aux antipodes des valeurs de Ragon. À propos de Mathieu, Ragon se 

rappelle l’anecdote suivante : « Mathieu avait encore (et a toujours) une curieuse 

particularité : il était royaliste. Dans sa chambre, le portrait d’un monsieur, dont la tête était 

alors peu connue, figurait à la place d’honneur. Ceux qui lui demandaient qui était cet homme 

s’attiraient une réponse très digne : « C’est Monseigneur. » Monseigneur, c’était le Comte de 

Paris
208

 ». Mathieu est un personnage original, profondément royaliste alors que Ragon est 

attiré par le milieu libertaire et une culture populaire. Pourtant, cela n’empêche en rien les 

deux hommes de se fréquenter. Lorsque nous avons abordé la formation picturale de Ragon, 

nous avons souligné qu’une reproduction d’une peinture d’Hartung vue chez un ami du 

Quartier Latin l’avait conduit à s’intéresser plus précisément à la peinture abstraite. Nous 

savons que Mathieu habitait alors dans une chambre au 27 de la rue Gay-Lussac et qu’il 

vouait une grande admiration à Hartung. Il semble donc probable que Ragon ait vu cette 

fameuse reproduction chez Mathieu. La fréquentation d’un peintre, ici plus particulièrement 

de Mathieu, encourage très certainement le jeune Ragon à découvrir le monde de la peinture.   

 

 

1.3.3.2. Autour de Hans Hartung. 

 

En se promenant dans les galeries, Ragon est amené à rencontrer les artistes exposés. 

Comme ces galeries sont alors peu visitées, le jeune homme se fait rapidement remarquer par 

les artistes qui y exposent. Nous avons vu que Ragon s’intéresse tôt à la peinture d’Hartung. 

Dans un portrait qu’il fait de ce peintre, Ragon se rappelle : « On rencontrait Hartung partout : 

aux vernissages des galeries L’Arc-en-ciel, Breteau, Colette-Allendy, Pierre-Loeb et 

évidemment chez Lydia Conti où il fit sa première exposition en 1947. On le voyait assidu 

aux conférences, notamment aux tapageuses réunions des Surréalistes révolutionnaires, salle 
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de Géographie, boulevard Saint-Germain
209

 ». Par la fréquentation des mêmes lieux, Ragon se 

lie d’amitié avec Hartung dès 1947. Puis, par le biais de ce peintre, Ragon rencontre d’autres 

artistes de cette époque. « J’assistai, en février,  au vernissage de la première exposition de 

Hans Hartung, galerie Lydia-Conti et pus y rencontrer Magnelli, Dewasne, Bazaine, 

Lapicque, Poliakoff, Bryen, Hélion, Schneider, Atlan
210

 » raconte Ragon. En plus de ces 

artistes-là, Hartung permet également à Ragon de rencontrer Soulages en lui conseillant 

d’aller voir le jeune artiste au Salon des Surindépendants de 1947
211

. Hartung, Schneider, 

Soulages, trois peintres et amis qui, nous l’avons vu, exposent souvent ensemble et que Ragon 

fréquente régulièrement. À ce sujet, il confie : « Mes trois amis que je rencontrais au moins 

une fois par semaine, combien vous m’avez appris à voir ! De connaître, si jeune, des artistes 

aussi importants, m’a transformé la vie
212

 ». Au vernissage de l’exposition d’Hartung à la 

galerie Lydia Conti, Ragon indique aussi y avoir vu Poliakoff. Ce qui est intéressant ici, c’est 

que Poliakoff et Ragon ont, d’emblée, quelques amis communs. Poliakoff connaît par 

exemple Lacasse et Poulaille car avant la guerre, il participe à l’aventure de « L’Équipe », un 

groupe de peintres, d’écrivains mais aussi d’étudiants et d’ouvriers, justement réunis par 

Poulaille et Lacasse
213

. De plus, Poliakoff est très lié au sculpteur Gilioli. Poliakoff connaît 

donc quelques personnes du milieu de la littérature prolétarienne. Entre 1947 et 1948, Ragon 

se constitue donc aussi un groupe d’amis dans le monde de la peinture abstraite. Un groupe dû 

aux hasards des rencontres dans les galeries d’art.  

 

 

1.3.3.3. Autour d’Atlan.  

 

Ragon rencontre assez rapidement Atlan dans ce milieu de la peinture abstraite et des 

galeries d’art
214

. Atlan reste une rencontre importante dans le parcours de Ragon. Par le biais 
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de ce peintre, ce dernier entre en contact avec beaucoup de personnes différentes. Et tout 

d’abord, naturellement, des peintres. Le trio composé par Hartung, Schneider et Soulages rend 

fréquemment visite à Atlan, tout comme Poliakoff dont Atlan se sent plus proche. Ce sont ici 

les principaux amis de Ragon dans le milieu de la peinture abstraite. Par le biais d’Atlan, 

Ragon rencontre également Jacques Doucet, Marcelle Loubchansky ou encore Huguette-

Arthur Bertrand qui se rendent parfois dans l’atelier d’Atlan. Un autre artiste que Ragon 

apprend à connaître grâce à ce peintre est Nicolas Schöffer
215

. Ragon se rappelle : « C’est 

encore Atlan qui me fit connaître, au début de 1948, Nicolas Schöffer, avant que ce dernier ne 

se convertisse au néo-plasticisme. Nicolas Schöffer était en effet alors « tachiste », bien avant 

que l’expression « tachisme » soit inventée
216

 ». Toujours par l’intermédiaire d’Atlan, Ragon 

rencontre Henri Goetz et sa femme Christine Boumeester. Goetz joue un rôle non négligeable 

dans la formation de Ragon, comme il l’avoue lui-même dans son livre D’une berge à l’autre. 

Pour mémoire : « Et dans ma connaissance de l’art abstrait, Henri Goetz marqua certainement 

une étape, moins par sa peinture imprégnée de muqueuses surréalistes, que par sa culture très 

vaste, et la documentation de sa bibliothèque, très fournie
217

 ». Goetz connaît aussi Hartung : 

Ragon est toujours dans le même réseau pictural. Ragon ici ne s’intéresse pas tant à l’œuvre 

de Goetz, peintre également, qu’aux savoirs que ce dernier peut lui apporter. Enfin, par 

l’intermédiaire de Goetz, Ragon aura le privilège de voir l’atelier du célèbre sculpteur, 

Brancusi
218

.  

 

  « Les samedis soir, Atlan ouvrait à tout venant sa demeure de la rue de la Grande-

Chaumière. On y accédait par un escalier qui ressemblait plutôt à une échelle de meunier. 

Denise, son épouse, faisait interminablement du café turc (les jour fastes, rares). Atlan avait 

une convivialité qui, outre la grande originalité de sa peinture, attirait nombre d’artistes, 

d’écrivains, de copains constantinois. Gertrude Stein, André Gide, Marcel Arland, Maurice 

Nadeau, Arthur Adamov, Clara Malraux, Jean Duvignaud, Albert Memmi, Obaldia, ont 

monté l’escalier menant à cet atelier qui tenait du grenier poussiéreux et de la réserve de 

brocanteur. L’atelier d’Atlan a été un extraordinaire lieu de rencontres
219

 » raconte Ragon. En 

plus des peintres, Atlan permet à Ragon de rencontrer tout un milieu intellectuel et littéraire 
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qui n’est alors pas le sien
220

. Ragon y noue des amitiés avec Clara Malraux et Jean 

Duvignaud. Dans le milieu parisien d’après-guerre tout comme dans l’atelier d’Atlan, artistes, 

écrivains et intellectuels se côtoient. Les rencontres faites à l’atelier d’Atlan enrichissent la 

culture du jeune Ragon. Dans l’entourage d’Atlan, Ragon fait également la connaissance de 

Daniel Guérin qui appartient au monde anarchiste
221

. Atlan, qui appartient au réseau de la 

peinture abstraite, a donc quelques contacts avec le milieu libertaire. 

 

Enfin, avec Atlan, Ragon se rend dans des cafés et bistrots de Montparnasse et de 

Saint-Germain-des-Prés. Tous deux se rendent fréquemment au Dôme, un bistrot en face de 

La Rotonde ou encore au café Le Sélect (que Robin, nous avons vu, fréquente également). 

Les cafés, les bistrots sont alors des lieux où se croisent beaucoup d’artistes et d’intellectuels. 

Atlan et Ragon se rendent parfois à La Coupole, accompagné de Mané Katz, ami d’Atlan, où 

ils aperçoivent le sculpteur Giacometti. Dans les rues de Saint-Germain-des-Prés, Ragon 

croise parfois Wols
222

. Nombreuses sont les rencontres, à cette époque, aux détours de rues ou 

de cafés. Atlan est donc, nous le constatons, une personne importante dans les premières 

années du parcours de Ragon.  

 

Une dernière rencontre mérite d’être soulignée. Nous ouvrons ici une parenthèse car il 

ne s’agit pas d’une rencontre parisienne. Durant l’été 1947, Ragon se rend à Munich pour la 

première Rencontre internationale de la jeunesse. Il s’agit d’un grand rassemblement de 

jeunes de nombreuses nationalités différentes à la rencontre de la jeunesse allemande. À cette 

manifestation, Ragon sympathise avec des jeunes danois dont Victor Brockdorff, peintre 

danois
223

. Ragon et Brockdorff s’échangent de nombreuses lettres. L’amitié avec Brockdorff 

est importante car elle permet à Ragon de s’ouvrir les portes du Danemark et de la peinture 

danoise. 
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1.3.3.4. D’une berge à l’autre.  

 

Par la fréquentation des galeries, Ragon se lie d’amitié avec des peintres abstraits. Le 

noyau de sa bande d’amis est composé de Hartung, Schneider, Soulages, Atlan, Poliakoff 

mais aussi de Mathieu. Noyau sur lequel se grefferont de nombreuses autres amitiés. Ces 

amitiés jouent un rôle dans la formation de Ragon. Elles lui permettent tout d’abord de 

s’intégrer au milieu artistique des années d’après-guerre. Certains artistes ont également été 

importants pour la formation picturale même du jeune homme. Il suffit de rappeler, entre 

autres exemples, que par le biais de Hartung, Ragon découvre la peinture de Soulages ou 

encore que grâce à Goetz, il approfondit ses connaissances sur l’art abstrait. Dès les premières 

années mêmes de son parcours, Ragon fréquente les ateliers d’artistes dans lesquels il est 

directement confronté à la production picturale de son époque. Les amitiés artistiques de 

Ragon lui confirment la voie de la peinture. La culture visuelle du jeune homme s’est donc 

constituée par les promenades de ce dernier dans les galeries d’art mais aussi par ses amitiés 

artistiques. Celles-ci peuvent paraître curieuses au vu de l’appartenance de Ragon, en 

parallèle, au milieu de la littérature prolétarienne. Durant ces années d’après-guerre, il 

appartient par le biais de ses nombreuses amitiés à deux réseaux : celui qui gravite, pour 

simplifier, autour de la littérature prolétarienne et celui autour de la peinture abstraite. Ce sont 

deux réseaux bien distincts qui semblent, de par leur nature même, opposés. À ce sujet, Ragon 

emploie les termes de deux « berges » différentes. Il écrit : « Pendant de longues années (à 

peu près trente ans), il n’y eut aucune corrélation entre mon activité littéraire et mon activité 

artistique. […] J’eus ainsi, pendant presque toute ma vie, deux activités qui, rarement, se 

rencontraient. Je me débrouillais comme je pouvais pour passer d’une berge à l’autre, sans me 

noyer au milieu du courant
224

 ». Certes, quelques ponts existent entre ces deux berges, par 

l’intermédiaire de Poliakoff par exemple ou encore de l’amitié entre Guérin et Atlan. Mais 

ceci reste ponctuel. Les deux milieux que Ragon fréquente ne se recoupent qu’en de rares cas. 

Les premières années du parcours de ce dernier se caractérisent par cette double appartenance 

à deux mondes bien définis et bien distincts. Une double appartenance qui marque également 

sa formation intellectuelle.  
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En conclusion, que pouvons-nous retenir sur l’éveil intellectuel de Ragon ? Il faut ici 

garder à l’esprit que ce dernier s’est forgé une culture de manière solitaire, c'est-à-dire par le 

biais de ses lectures, de ses promenades dans les galeries, tout autant que par les rencontres 

qu’il a pu faire. Les amitiés nouées par Ragon au fil de son parcours participent en effet à son 

éveil intellectuel. Ragon fait preuve d’une grande curiosité. Il s’intéresse tout d’abord à la 

poésie puis assez rapidement à la littérature prolétarienne. Son intérêt pour la peinture naît 

avec l’amitié entretenue avec Guitet à Nantes. La formation intellectuelle de Ragon se 

caractérise par la suite à Paris par cet engouement à la fois pour la littérature prolétarienne et 

pour la peinture, une peinture abstraite. Ces deux formes d’expression sont différentes : l’une 

est populaire, l’autre est souvent qualifiée de savante. Nous retenons donc ici la dualité de 

l’éveil intellectuel de Ragon.   
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Promenades dans le monde : les premières expériences  

de Michel Ragon dans le monde de la critique d’art.  
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2. Promenades dans le monde : les premières expériences de Michel 

Ragon dans le monde de la critique d’art. 

 

Nous avons vu l’éveil intellectuel de Ragon, c'est-à-dire tous les éléments qui intéressent 

le jeune homme, qui forgent sa culture. Il est essentiel maintenant, dans un deuxième temps, 

de porter notre attention sur les premières expériences de ce dernier dans le monde de la 

critique d’art, expériences qui constituent les débuts concrets du critique d’art. Ces débuts, sur 

lesquels aucune étude ne s’est penchée, sont à la base de la formation de Ragon. 

 

S’intéresser aux débuts de critique de Ragon consiste tout d’abord à retracer son parcours 

pour les années qui nous intéressent, c'est-à-dire voir tout ce que ce dernier a fait sur la scène 

de la critique d’art. Nous allons donc travailler sur ses premiers écrits à propos d’art, ses 

premiers articles sur des artistes. Nous nous pencherons également sur la participation du 

jeune homme à des expositions et à des mouvements artistiques et intellectuels. Mais cela 

implique également, à partir de ce parcours, de donner une vision plus globale de son activité 

de critique pour ces années-là. Ces expériences nous permettront de découvrir pour quels 

artistes Ragon s’est rapidement engagé et sa place sur la scène de la critique d’art. Retracer 

ces premières expériences est donc une étape essentielle pour comprendre la genèse du 

critique d’art Michel Ragon.   
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2.1. Contributions écrites à propos d’art.  

 

À Nantes même, Ragon, très jeune, écrit des recueils de poésie et commence son livre 

sur la littérature prolétarienne. Arrivé à Paris, il n’est donc pas étonnant qu’il continue 

d’écrire. De plus, durant ces années d’après-guerre, existe une multitude de revues qu’elles 

soient d’ordre poétique, littéraire, artistique ou bien encore politique. Les amis poètes de 

Ragon possèdent par exemple pour la plupart une revue poétique
225

. Rapidement, il écrit donc 

à son tour, et ce, naturellement, sur des sujets qui l’intéressent. Familiarisé avec le monde de 

l’art, nous imaginons ici aisément qu’il se lance dans la rédaction d’écrits sur l’art. Ce sont 

ces écrits-là qui vont nous intéresser maintenant car ils constituent les débuts du critique d’art. 

Comment Ragon en vient donc à publier des articles d’art dans la presse ? Et sur qui portent-

ils ?    

 

 

2.1.1. Premiers articles de Michel Ragon.  

 

2.1.1.1. Maintenant.   

 

Nous l’avons vu, Ragon côtoie le milieu de la littérature prolétarienne, marqué très 

nettement par la figure de Poulaille. Dans ces milieux-là, les revues sont nombreuses. Au 

moment où Ragon fréquente Poulaille par exemple, ce dernier s’occupe de la revue 

Maintenant fondée en 1945 et éditée chez Grasset
226

. Cette revue défend l’expression 

populaire en publiant des écrits de paysans et d’ouvriers. Naturellement, Poulaille qui a pris 

Ragon sous sa protection, incite le jeune homme à écrire dans cette revue. Ragon entre donc 

très tôt dans le cercle de la revue Maintenant où il fréquente de nombreux écrivains 

prolétariens et où est publié son premier article. Et le tout premier article de Ragon est dédié 

non pas à un écrivain prolétarien mais à un artiste : Chaissac. Le choix de cet artiste est 

toutefois sans surprise puisque nous avons découvert que Chaissac a des liens avec le milieu 

de la littérature prolétarienne par le biais de Rémy. En 1946, Rémy demande à Ragon si ce 
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dernier, au regard de ses origines vendéennes, ne pourrait pas écrire un article sur Chaissac à 

la Revue du Bas-Poitou. À cette époque, Chaissac réside en Vendée et espère, par le biais 

d’un tel article, un peu de promotion auprès des habitants de cette région. En dépit du fait que 

Ragon soit vendéen, il n’a évidemment aucun lien avec la revue vendéenne mais propose, à la 

place, de publier un article sur l’artiste dans la revue de Poulaille. C’est donc par le hasard des 

circonstances que Ragon en vient à écrire son premier article sur un artiste. À la fin de l’année 

1946, nous retrouvons ainsi au sommaire de la revue Maintenant quelques contes écrits par 

Chaissac
227

 et une présentation de l’artiste par Ragon
228

. Il s’agit alors de l’un des premiers 

articles consacrés à Chaissac dans la presse
229

. L’article intitulé « Gaston Chaissac, tailleur de 

cuir » présente Chaissac à la fois en tant qu’auteur de littérature prolétarienne mais aussi en 

tant qu’artiste peintre. La publication des contes de Chaissac, qui s’apparentent à la littérature 

d’expression populaire, explique la présence de ce dernier dans la revue Maintenant. Mais il 

est important de souligner que dans l’article signé par Ragon, ce dernier se consacre 

davantage au peintre Chaissac qu’à l’écrivain. Et ceci n’est pas anodin. Ragon rappelle par 

exemple que Chaissac expose dès 1945 à Paris, au Salon des Surindépendants
230

. Il dresse par 

la suite un portrait rapide et pittoresque de l’artiste : « Peintre, artisan villageois nullement 

prolétarien, esthète en tablier de cuir fleurant l’odeur du cheval, Gaston Chaissac, primitif, 

indépendant, d’une imagination colorée et luxuriante, est un artiste plus proche des sources 

d’expression populaire que nombre d’ouvriéristes déclamatoires et bornés
231

 ». La 

présentation de l’artiste et de ses œuvres est succincte, il n’y a pas d’analyse approfondie des 

œuvres de Chaissac. Mais il s’agit ici de la première fois où Ragon parle d’art. Après cet 

article, qui marque le premier contact entre les deux hommes, s’ensuit une longue 

correspondance entre les deux hommes. La première lettre que Chaissac envoie à Ragon lui 

permet de remercier le jeune homme pour l’article. Elle commence ainsi : « Cher Monsieur. 

Merci beaucoup de bien vouloir présenter ma « littérature » dans Maintenant et de penser à 
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me publier quelque choses dans vos Cahiers du peuple
232

 ». Ragon continuera, par la suite, de 

défendre l’artiste. Le premier article de Ragon traitant d’art est donc publié dès 1946 et ce 

dans le milieu de la littérature prolétarienne.  

 

 

2.1.1.2. Les Cahiers du peuple.                

 

Poulaille, qui ouvre les portes de sa revue Maintenant, propose également à Ragon 

d’être à la tête, avec l’aide de Sergent dont nous avons déjà évoqué le nom
233

, d’une nouvelle 

revue nommée Les Cahiers du peuple
234

. Ragon se rappelle : « Poulaille avait une arrière-

pensée en m’envoyant Alain Sergent : me donner les moyens de fonder une revue de 

littérature prolétarienne qui prendrait la suite des trois revues qu’il dirigea avant la guerre : 

Nouvel Âge, Prolétariat, A contre-courant
235

 ». Ainsi, dès 1946, Ragon devient le rédacteur 

de cette revue qui se donne pour objectif de défendre les différents types d’expression 

populaire. Cette revue est propre à Ragon : il peut donc traiter de sujets comme bon lui 

semble. Dès le premier numéro, Ragon consacre un article, non pas à trois écrivains, mais à 

trois artistes : Jean Bruneau, Guitet et René Robin. Il s’agit de trois artistes issus de la classe 

ouvrière : le lien est ainsi fait avec l’essence même de la revue. Dans cet article, Ragon essaie 

d’affilier ces artistes à un groupe, celui des artistes populaires. Il écrit : « Un phénomène 

nouveau s’est produit pour la génération des moins de vingt-cinq ans. Lorsque ces jeunes 

gens, en proie à une vocation artistique, atteignirent la fin de l’âge scolaire, des lois sociales 

venaient d’aider considérablement la classe ouvrière. Nombreux furent les fils du peuple qui 

purent ainsi continuer leurs études à l’EPS, voire aller dans une École des Beaux-Arts. Y ont-

ils perdu quelque chose ? Oui, sans doute, puisque la plupart ne se distinguent pas des fils de 

bourgeois par un apport plus vivant, plus près des sources vitales. L’École en a fait des 

esthètes comme les autres. Des exceptions existent, heureusement. Parmi les jeunes artistes 
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nouveaux, les figures des peintres Jean Bruneau et James Guitet, du sculpteur René Robin, 

viennent tout de suite en moi, avec leur œuvre naissante si riche de promesses et d’intérêt
236

 ». 

S’ensuivent trois petites études sur chacun de ces artistes nantais. Cet article est le premier 

dans lequel Ragon évoque son ami, Guitet. Le premier d’une longue liste puisque Ragon a à 

cœur, au fil de sa carrière, de défendre l’œuvre de son premier ami nantais. Ragon présente 

dans cet article l’art de Guitet et revient sur les maladresses artistiques attribuées à la jeunesse 

du peintre
237

. S’il assure qu’il ne souhaite pas que Guitet s’inspire trop fortement de l’œuvre 

des peintres d’avant-garde que lui-même commence tout juste à découvrir à cette époque, il 

espère toutefois que son ami se dirigera, dans un futur proche, vers une plus grande modernité 

picturale. N’a-t-il pas, dès la fin de l’année 1946, l’intuition de l’évolution de l’art de Guitet ? 

Ce premier article de Ragon n’a, semble-t-il, pas été apprécié par Guitet
238

. Enfin, Ragon 

évoque dans cet article les dessins réalisés par Guitet pour ses recueils de poèmes
239

.  

   

Dès 1946, par le biais de Poulaille, Ragon a donc la possibilité d’écrire dans des 

revues telles que Maintenant et Les Cahiers du peuple. Et, aussitôt que Ragon a cette 

occasion-là,  nous remarquons qu’il y écrit des articles à propos d’art. De courts articles où 

Ragon présente rapidement ses amis artistes certes, mais qui prouvent l’intérêt du jeune 

homme pour l’art. Ragon écrit donc ses premiers articles grâce à ses relations dans le réseau 

de la littérature prolétarienne. Il est important ici de se rappeler que ces premiers écrits traitant 

d’art sont bien diffusés au sein du milieu de la littérature prolétarienne et non pas dans la 

presse artistique.  

 

 

2.1.2. Collaboration au journal Arts.   

 

Après ces premiers articles, Ragon se retrouve, dès le début de l’année 1948, à la tête 

d’une chronique, « Promenades dans le monde », au sein du journal Arts. Il s’agit ici de la 

première collaboration de Ragon à un journal appartenant à la presse artistique. Une 
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collaboration qui va se révéler importante dans son parcours. Nous nous intéressons donc 

maintenant à ces chroniques de Ragon parues dans Arts. Se pose d’emblée une première 

question : comment le jeune Ragon a-t-il intégré ce journal ?  

  

2.1.2.1. Avant-propos : l’entrée de Ragon à Arts.     

    

Les premiers articles de Ragon traitant d’art sont parus, nous l’avons vu, dans des 

revues du milieu de la littérature prolétarienne. Revues dans lesquelles, parallèlement, Ragon 

écrit également un grand nombre d’articles sur des écrivains prolétariens et leurs œuvres 

littéraires
240

. Durant ses premières années parisiennes, Ragon est considéré, de par ces articles 

et son ouvrage Les Écrivains du peuple, comme un spécialiste de la littérature prolétarienne. Il 

est alors recommandé dès 1947 par son ami Perruchot à Raymond Cogniat, collaborateur du 

journal Arts, pour écrire dans ce journal des articles sur la littérature prolétarienne
241

. Arts est 

un journal hebdomadaire de grande envergure dont l’objectif est de rendre compte de 

l’actualité artistique. Une actualité artistique au sens large du terme. Si l’actualité des Beaux-

Arts y est principalement évoquée, nous y trouvons également des chroniques autour de la 

littérature, du théâtre, de la musique ou encore de la danse. Cette revue est alors sous la 

direction de Georges Wildenstein. Au début de 1948, se fête le centenaire de la révolution de 

1848. À ce sujet, Ragon écrit un article pour la revue Maintenant mais le journal Arts lui 

demande également une contribution sur cet événement
242

. Ragon écrit donc dans ce journal 

des articles à propos de littérature prolétarienne. Successivement dans Arts, il présente aux 

lecteurs la littérature allemande
243

 mais aussi les œuvres littéraires de Dabit
244

, de 

Breitbach
245

, de Ferreira de Castro
246

 ou encore celle de Dolléans
247

. Ces noms nous sont 

désormais familiers car ils appartiennent au milieu de la littérature prolétarienne dans lequel 

Ragon évolue. Mais, parallèlement à ces articles, nous découvrons que ce dernier signe 
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également dans Arts une chronique régulière intitulée « Promenades dans le monde » dès le 

début de l’année 1948. Pour cette chronique, il relate ses promenades dans les mondes 

artistique et littéraire parisiens. Il ne s’agit donc pas ici pour Ragon de parler de littérature 

prolétarienne. Mais comment le jeune homme a-t-il pu obtenir cette chronique dans un journal 

artistique ? 

 

Dans son livre D’une berge à l’autre. Pour mémoire 1943-1953, Ragon indique que 

cette rubrique lui est attribuée suite à un reportage qu’il effectue pour le baptême du filleul du 

peintre Utrillo. En effet, début février 1948, il se voit offrir l’occasion d’assister au baptême 

de Gilbert Pétridès, filleul d’Utrillo, un événement que les autres critiques de la revue refusent 

de couvrir. Ce baptême est donc retranscrit par Ragon dans le journal Arts
248

. Ce dernier fait 

de ce baptême l’événement déclencheur qui pousse le comité de rédaction du journal à lui 

offrir une chronique hebdomadaire
249

. Néanmoins, il semble ici que ce ne soit pas tout à fait 

vrai. La première chronique de Ragon, initialement intitulée « Promenades à travers le 

monde », débute le 30 janvier 1948
250

. L’article sur le baptême du filleul d’Utrillo paraît, 

quant à lui, le 13 février 1948, le baptême ayant eu lieu le 8 février. Alors pourquoi Ragon 

s’est-il vu offrir cette chronique ? Il a probablement obtenu cette chronique un peu avant le 

baptême, en lien avec la recommandation de Perruchot. Mais le baptême du filleul d’Utrillo 

reste tout de même un événement important qui confirme la place de Ragon au sein de la 

revue. Au départ, il intègre donc le journal Arts pour écrire des articles sur la littérature 

prolétarienne. Puis, il y obtient une chronique régulière par le hasard des circonstances
251

. 

Nous allons maintenant nous intéresser plus particulièrement à ces chroniques et à ce que 

Ragon y écrit.  

 

 

2.1.2.2. « Promenades dans le monde
252

 ».  
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Dans sa chronique « Promenades dans le monde », Ragon relate les différentes 

manifestations artistiques et littéraires qu’il a vues durant la semaine précédant la parution de 

l’article. Ragon se rend alors à des conférences, des réunions poétiques et littéraires, des 

vernissages d’expositions mais aussi dans des cafés parisiens… Il est un reporter dans les rues 

de Paris. Le fait d’insérer le lieu et l’heure de l’événement accentue cette idée d’un reportage : 

le lecteur le suit dans ses promenades. L’écriture est simple, le style direct. Ragon retranscrit 

l’ambiance des manifestations auxquelles il assiste sous forme d’anecdotes. Ces anecdotes 

sont souvent amusantes, parfois un peu grinçantes et font de « Promenades dans le monde » 

une chronique légère de la vie artistique parisienne. C’est l’article rédigé pour le baptême du 

filleul d’Utrillo qui donne le ton de cette chronique. Dans cet article, Ragon présente les 

personnes invitées et fournit des détails amusants sur la réception. Il se rappelle : « Autrement 

dit, le rédacteur en chef me demandait de continuer ce que j’avais commencé avec Utrillo : 

devenir, en quelque sorte, un chroniqueur mondain un peu caustique
253

 ». Le ton de Ragon 

dans sa rubrique « Promenades dans le monde » est donc léger et parfois même, impertinent, 

notamment à propos des personnes qui assistent aux conférences ou expositions vues. Dans 

ses articles, il égratigne légèrement l’assistance mondaine qui fréquente ces manifestations. À 

propos d’une matinée poétique organisée à la librairie Favre consacrée à la revue Proximités, 

il note : « Assistance de vieilles dame style Etoile (éteinte), de femmes du monde (comme le 

journal du même nom) et de messieurs désabusés
254

 ». Il est intéressant de souligner ici le 

paradoxe : le jeune Ragon, féru de littérature prolétarienne, rédige une chronique mondaine. Il 

n’est donc pas étonnant de relever, au fil de ces chroniques, un ton légèrement moqueur 

envers le milieu bourgeois côtoyé lors de ces manifestations. Le titre de sa chronique, 

« Promenades dans le monde » fait ainsi tout autant référence aux promenades de Ragon dans 

le monde artistique, intellectuel que dans un monde parisien assez bourgeois, aisé. Moins de 

trois ans après son arrivée à Paris, au regard de la précision des noms de personnes donnés 

dans ses chroniques, Ragon semble s’être familiarisé avec ce milieu-là ainsi qu’avec le milieu 

artistique parisien. Sa collaboration au journal Arts est donc un moyen supplémentaire pour 

s’introduire dans le monde de l’art mais surtout l’occasion pour lui de s’exprimer à propos de 

ce monde dans un journal spécialisé.   
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2.1.2.3. Des manifestations artistiques et littéraires variées.  

 

Dans ses articles « Promenades dans le monde », Ragon propose au lecteur une 

sélection d’événements artistiques et littéraires. Et, le jeune homme est alors tout à fait libre 

du choix des manifestations rapportées
255

. Nous retrouvons donc, sans surprise, des 

manifestations proches des intérêts de Ragon, c'est-à-dire qui touchent le milieu de la poésie, 

de la littérature (notamment de la littérature prolétarienne) et de la peinture. Des événements 

où, pour beaucoup, sont présents les amis de Ragon, des amis issus du milieu artistique tout 

autant que de celui de le littérature prolétarienne ou de la poésie. La toute première chronique 

de Ragon est à ce titre exemplaire : y sont évoqués l’exposition de Pierre Giraud et une 

exposition de peinture anglaise, toutes deux à la galerie Drouin et des soirées dans des cafés 

de Saint-Germain-des-Prés où sont présents des poètes et des écrivains. « Promenades dans le 

monde » permet donc à Ragon de faire apparaître le nom de ses amis, pour la plupart non 

encore reconnus par la critique, dans l’important journal Arts. Cette chronique régulière a 

donc été, par le biais de Ragon, un moyen de promotion de ces artistes-là. Ragon se rappelle : 

« Et, lorsqu’ils surent que je travaillais au journal Arts, ils me dirent qu’ils aimeraient bien si 

je pouvais, de temps en temps, glisser un mot sur leur travail. Je transmis leur requête au 

rédacteur en chef qui, n’ayant jamais entendu parler d’aucun d’entre eux, me répondit que si 

ça pouvait me faire plaisir, une petite note sur les expositions que j’aimais ne ferait de mal à 

personne
256

. » La chronique de Ragon est ainsi originale et présente des manifestations 

variées qui ne bénéficient pas alors d’une grande audience. À propos de manifestations 

artistiques, Ragon évoque par exemple l’exposition d’Hartung à la galerie Lydia Conti, 

exposition dont nous avons déjà parlé, où il y rencontre un grand nombre d’artistes
257

. Il 

consacre également quelques lignes à l’exposition Peintres autodidactes à la galerie L’Arc-

en-ciel, où sont présents Barré, Guitet et Chaissac
258

. Il se rend aussi, entre autres, aux 

expositions de Severini
259

, Gear
260

, Delvaux
261

, Picabia
262

, Gonzalez
263

… La galerie L’Arc-

en-ciel est souvent évoquée dans ses chroniques: « Arc-en-Ciel toujours… je m’en excuse, 
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mais ce n’est pas ma faute s’il y a souvent des manifestations intéressantes en ce lieu
264

 ». 

Cette galerie de Saint-Germain-des-Prés est tenue par Madame de Gaigneron et souvent 

fréquentée par le jeune Ragon
265

. Des expositions mais aussi des conférences y sont 

organisées. Atlan par exemple donne une conférence sur l’art abstrait en mars 1948
266

. Les 

articles « Promenades dans le monde » sont les premiers écrits de Ragon parus au sein d’une 

presse artistique. La collaboration à ce journal Arts lui permet-elle alors de prendre des 

contacts dans la presse artistique ? De rencontrer des critiques ? Au début de l’année 1948, à 

la revue Arts, collaborent, entre autres, les critiques Jean Bouret, Jean Cassou, Raymond 

Cogniat, nous l’avons vu, Denys Chevallier, Edmond Humeau et André Lhote. Léon Degand 

et Charles Estienne y écrivent également mais plus ponctuellement. Finalement, Ragon 

rencontre peu de critiques dans le cadre de sa collaboration avec ce journal. Le seul critique 

avec lequel il se lie est Pierre Descargues
267

. Ragon rencontre plus fréquemment des critiques 

d’art, tels Degand et Estienne, directement dans les galeries et Salons. 

 

La participation de Ragon au journal Arts marque une étape importante durant les 

premières années de son parcours. Elle lui permet de mieux investir le monde de l’art, de s’y 

faire un nom. Mais surtout, le journal Arts donne à Ragon un espace pour écrire sur l’art où il 

présente des artistes et des manifestations choisis lui-même. Ragon écrit sur un art qu’il 

apprécie et qu’il cherche à promouvoir auprès des lecteurs : il se lance donc dans la voie de la 

critique d’art. Dans ces premiers articles, il n’analyse pas encore précisément la production 

picturale mais déjà, défend des artistes non encore reconnus. Ce sont les débuts du critique 

Ragon, défenseur d’art.  

 

 

2.1.3. Autres publications. 

 

La collaboration au journal Arts permet donc à Ragon d’être davantage reconnu dans 

le monde de l’art et lui ouvre la voie de la critique d’art. Progressivement, il se prend au jeu 

du critique. Aux premiers écrits qui présentent ses amis artistes et font une chronique de la vie 

parisienne, se succèdent des articles dans lesquels il émet un jugement artistique sur les 
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artistes dont il parle. Nous nous penchons maintenant sur les derniers écrits de Ragon avant 

1953, c'est-à-dire avant sa collaboration régulière à la revue Cimaise. 

 

 

2.1.3.1. Articles parus dans des revues d’expression populaire.  

 

Après avoir écrit des articles pour Arts, Ragon est intégré à une nouvelle revue : Paru. 

L’actualité littéraire intellectuelle et artistique
 268

. Ragon nous raconte comment il en vient à 

collaborer à cette revue : « Atlan me présente à un de ses amis, titiste comme Jean Cassou, 

Maurice Nadeau, Clara Malraux. […] Aimé Patri dirigeait une revue littéraire, Paru. Là aussi, 

comme dans Arts, mon entrée se fit sous les arcades de la littérature
269

 ». Nous constatons 

donc ici que c’est Atlan qui introduit Ragon auprès de Patri, le directeur de la revue : les 

amitiés que Ragon a pu nouer sont décisives et influent directement sur son parcours. Il s’agit, 

ici encore, d’un hasard de rencontres qui ouvre les portes de la revue Paru. L’actualité 

littéraire intellectuelle et artistique au jeune Ragon. Cette revue est une revue littéraire de 

grande ampleur : le lecteur y trouve de nombreux articles sur la littérature en général, mais 

aussi sur les écrivains ou des ouvrages précis. Le comité de rédaction n’est pas fixe : à chaque 

numéro, les collaborateurs de cette revue changent. Nous retrouvons, aux sommaires des 

différents numéros de cette revue, des noms familiers de l’entourage de Ragon. Des poètes y 

participent tels Cadou ou Rousselot tout comme des écrivains du milieu de la littérature 

prolétarienne. Poulaille ou encore Dolléans ont collaboré à cette revue. Tout comme pour le 

journal Arts, Ragon entre dans la revue Paru. L’actualité littéraire intellectuelle et artistique 

pour écrire des articles sur la littérature prolétarienne. Il y rédige par exemple un portrait de 

son ami, l’écrivain Schlumberger au début de l’année 1949
270

. Cette revue est, nous l’avons 

dit, avant tout une revue littéraire. Toutefois, à la fin de celle-ci se trouve une petite chronique 

dédiée à l’art : ce sont les seules pages « artistiques » de la revue. Cette chronique est la 

plupart du temps rédigée conjointement par Robert Lebel
271

 et Patrick Waldberg
272

. Mais 
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ponctuellement, d’autres personnes ont également écrit pour cette rubrique comme par 

exemple Jean-José Marchand
273

 et Ragon. Alors qu’initialement Ragon entre à la revue pour 

parler de littérature prolétarienne, il signe la chronique artistique du numéro de juillet 1949 de 

cette revue
274

. Dans cet article, Ragon fait un compte-rendu des expositions que le public peut 

alors voir à Paris. Le procédé rappelle ici les articles de « Promenades dans le monde ». 

Ragon évoque principalement dans l’article signé pour Paru. L’actualité littéraire 

intellectuelle et artistique l’exposition « Les premiers maîtres de l’art abstrait » à la galerie 

Maeght mais aussi le premier salon de la jeune sculpture et quelques expositions dans des 

galeries de Saint-Germain-des-Prés. Nous retrouvons ici, tout comme pour les chroniques 

parues dans Arts, bon nombre des amis artistes de Ragon. Mais, nous remarquons que dans 

l’article pour la revue littéraire, Ragon affirme ses choix davantage encore. La lecture de cet 

article nous montre qu’il s’affirme en tant que critique d’art ; il s’engage en faveur de l’art 

abstrait tandis qu’il en vient même à condamner plus durement les œuvres d’autres artistes, 

comme celles de Cadiou par exemple
275

. Ce qu’il est important de retenir ici est que cet 

article, article de critique d’art, paraît dans une revue littéraire, à laquelle collaborent des 

personnes issues du milieu de la littérature prolétarienne et de la poésie.  

 

Et l’article publié dans la revue Paru. L’actualité littéraire intellectuelle et artistique 

n’est pas ici le seul exemple d’un article de critique d’art de Ragon publié dans le milieu de la 

littérature prolétarienne. Ragon participe également à la revue Faubourgs. Cahiers de culture 

et d’expression populaire. Cette revue est éditée par la société des écrivains et artistes du 

peuple : il s’agit donc d’une revue qui défend les différentes formes d’expression populaire
276

. 

Cette revue est dirigée par Fernand Henry, également directeur de la société des écrivains et 

artistes du peuple. Elle est proche de la revue Peuple et Poésie de L’Anselme et de La Tour de 
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274

 Voir Michel Ragon, « Les expositions » dans Paru. L’actualité littéraire intellectuelle et artistique, juillet 

1949, n° 52, pp. 148-151. Cet article peut être consulté dans son intégralité dans l’annexe 2, « Articles de Ragon 

issus de diverses revues, 1948-1950 ».   
275

 « J’ai eu l’occasion, l’an passé, lors de deux conférences que je fis sur l’art abstrait, d’échanger des injures 

avec Cadiou. Cadiou montre aujourd'hui sa peinture. J’aurais été heureux d’en dire du bien. Cadiou se veut 

« peintre de la réalité ». […] Mais il est loin cependant de peindre comme Courbet. » Michel Ragon, « Les 

expositions » dans Paru : l’actualité littéraire, intellectuelle et artistique, op. cit., pp. 150.    
276

 Dans la préface du troisième numéro de Faubourgs. Cahiers de culture et d’expression populaire, Fernand 

Henry écrit : « La culture populaire est à créer. […] La culture populaire n’est pas une culture au rabais, dans 

laquelle un esprit condescendant veut bien abandonner quelques petites parcelles de son savoir ou proposer des 

notions tellement simplifiées qu’elles perdent toute signification. » Faubourgs. Cahiers de culture et 

d’expression populaire, janvier 1950, n° 3, n.p.  
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feu de Boujut : les mêmes personnes y écrivent
277

. À cette revue collaborent toutes les 

personnes en lien avec le monde de l’expression populaire. Il n’est donc pas étonnant d’y 

retrouver des personnes du milieu de la littérature prolétarienne comme Poulaille par exemple. 

Et, en janvier 1950, Ragon signe dans cette revue un article consacré à l’art intitulé « Défense 

de l’art abstrait
278

 ». Comme le titre de l’article l’indique, Ragon écrit à propos de l’art 

abstrait et, tout comme dans la revue de Patri, fait la promotion de cet art. Le contenu de 

l’article Faubourgs. Cahiers de culture et d’expression populaire est très proche de l’essai 

Expression et non-figuration, sur lequel nous allons bientôt nous pencher
279

. Une fois encore, 

Ragon défend l’art, plus particulièrement l’art abstrait, dans une revue en lien avec le monde 

de l’expression populaire, de la littérature prolétarienne. Il renouvelle l’expérience avec la 

parution de l’article « Illustrateurs d’eux seuls et de Dieu » dans la revue La Tour de feu en 

juillet 1949
280

. Durant les premières années de son parcours, Ragon écrit beaucoup dans des 

revues en lien avec le monde de la littérature prolétarienne. Pourtant, cela ne l’a pas empêché 

d’y écrire ses premiers articles de critique d’art. Aux débuts de Ragon, les deux berges de sa 

formation, l’art et la littérature prolétarienne, se sont donc entremêlées.  

 

 

2.1.3.2. Publications en lien avec Robert Delpire.  

 

Les dernières publications de Ragon avant 1953 sont inextricablement liées à Robert 

Delpire. Par le biais de L’Anselme, Ragon rencontre Delpire qui a le projet de créer une 

revue. Ragon se souvient : « Ce quelqu’un, étudiant en cinquième année de médecine que 

m’avait envoyé Jean L’Anselme, étudiant plus passionné par la photo que par la médecine, 

désirait, avec l’appui financier de laboratoires pharmaceutiques, publier une revue luxueuse 
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 Dans Faubourgs. Cahiers de culture et d’expression populaire, nous retrouvons ainsi quelques lignes dédiées 

à la promotion de ces deux revues. Regardons par exemple ce qui y est écrit toujours dans le troisième numéro, 

anonymement, sur la revue Peuple et Poésie : « Peuple et Poésie présente en son numéro 18 un choix comme 

toujours excellent d’ouvriers-poètes, sous la houlette de Jean L’Anselme (15, avenue de Paris, Vincennes, Paris), 

Hélène-Paul Malet et de nos collaborateurs M. Ragon et Roger Briant. » Faubourgs. Cahiers de culture et 

d’expression populaire, janvier 1950, n° 3, n.p.    
278

 Michel Ragon, « Défense de l’art abstrait » dans Faubourgs. Cahiers de culture et d’expression populaire, 

janvier 1950, n° 3, n.p. Cet article peut être consulté dans son intégralité dans l’annexe 2, « Articles de Ragon 

issus de diverses revues, 1948-1950 ».   
279

 Michel Ragon, Expression et non-figuration, problèmes et tendances de l’Art d’Aujourd'hui, Paris, Éditions 

de la Revue « Neuf », 1951. Dans ce mémoire, par souci de clarté, nous nommerons cet ouvrage Expression et 

non-figuration. L’ouvrage de Ragon peut être consulté en intégralité en annexe. Voir annexe 5, « Expression et 

non-figuration, problèmes et tendances de l’Art d’aujourd'hui ».  
280

 Michel Ragon, « Illustrateurs d’eux seuls et de Dieu » dans La Tour de feu, janvier 1950. Cet article n’a pas 

pu être consulté pour ce mémoire car indisponible temporairement à la Bibliothèque Nationale de France.  
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où la photo, en noir et en couleurs, serait reine
281

 ». Delpire et Ragon deviennent rapidement 

liés et naturellement ce dernier participe à la revue de Delpire intitulée Neuf. Revue de la 

maison de la médecine
282

. Au comité de rédaction, nous retrouvons Ragon, Clayeux mais 

aussi naturellement, des médecins. Cette revue est pour Ragon une belle aventure, souvent 

méconnue dans son parcours. Il y écrit quelques articles. Dès le premier numéro par exemple, 

il consacre un article aux artistes de Cobra
283

. Nous retrouvons dans le deuxième numéro un 

article consacré à Chagall où Ragon fait l’éloge de cet artiste
284

. Dans le troisième numéro, il 

évoque l’Angleterre
285

. Nous rappelons ici que la carrière de ce dernier n’a pas été 

uniquement parisienne pour la période qui nous intéresse
286

. Ragon voyage beaucoup : il se 

rend en Allemagne dès 1947, mais aussi par la suite au Danemark et en Angleterre. En effet, 

en 1950, Ragon se fait engager comme ouvrier agricole et vit quelques mois en Angleterre
287

. 

L’article publié dans Neuf. Revue de la maison de médecine rappelle quelques souvenirs 

anglais. Il y a peu d’articles signés par Ragon dans cette revue
288

. Il semble que son rôle 

principal dans cette revue soit celui de conseiller culturel
289

. Concrètement, Ragon aide alors 

Delpire à choisir les sujets traités dans la revue. Il est en quelque sorte la caution « artistique » 

de la revue. Cela nous prouve bien l’évolution rapide du jeune homme durant ses premières 

années parisiennes. Dès 1950, il est reconnu dans le monde de l’art et son avis est écouté. La 

revue Neuf. Revue de la maison de la médecine est une revue illustrée de nombreuses 

photographies, souvent en pleine page : il s’agit d’une belle revue. Tout un numéro est par 

exemple consacré à Brassaï. Par le biais de cette revue, Ragon rencontre ainsi Paul Facchetti, 

un photographe qui participe au premier numéro de la revue et qui tiendra par la suite une 
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 Michel Ragon, D’une berge à l’autre. Pour mémoire 1943-1953, op. cit., pp. 248-249.  
282

 Ragon participe aux neufs numéros de la revue Neuf. Revue de la maison de la médecine, publiés de juin 1950 

à juillet 1953. Voir ill. 33 à 41.   
283

 Michel Ragon, « Lettre à mes amis danois » dans Neuf. Revue de la maison de la médecine, 1950, n° 1, juin 

1950. Article non consulté.  
284

 « Moi qui ai tant médit de l’anecdote en peinture au profit de l’abstraction, dirai-je que Chagall m’enchante. Il 

y a de la sorcellerie là-dessous. Chagall, avec sa tête de faune, m’a envoûté, m’a fait sortir aujourd'hui du temple, 

de ce temple abstrait où je me réfugie, apaisé, lorsque l’amour de la vie me quitte. » Michel Ragon, « Marc 

Chagall, peintre de l’amour heureux » dans Neuf. Revue de la maison de la médecine, Noël 1950, n° 2, p. 42.  

Au final dans les numéros de Neuf, Ragon n’abordera pas l’art abstrait, qu’il défend pourtant ardemment dans 

ses autres publications.  
285

 Michel Ragon, « The Kingdom-party. Petite promenade irrespectueuse en Angleterre » dans Neuf. Revue de 

la maison de la médecine, mai 1951, n° 3, p. 57.  
286

 Voir annexe 7,  « Chronologie du parcours de Ragon, 1943-1953.».  
287

 Il faut ici souligner que Ragon, durant les années que nous étudions, n’a pas vécu grâce à son travail de 

spécialiste de la littérature prolétarienne ou de critique d’art. Il faut garder à l’esprit que Ragon exerce 

parallèlement d’autres métiers. 
288

 En plus des trois articles cités, signalons enfin un dernier article dans le quatrième numéro de Neuf. Revue de 

la maison de la médecine dédié au sport. Voir Michel Ragon, « Cent ans de sport » dans Neuf. Revue de la 

maison de la médecine, octobre 1951, n° 4, p. 33.  
289

 Voir annexe 6, « Entretien avec Michel Ragon ».  
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galerie d’art, régulièrement fréquentée par Ragon. Enfin, nous soulignons ici qu’il n’est pas 

surprenant, au regard du rôle de Ragon, de retrouver une fois de plus les amis du jeune 

homme dans les sommaires des différents numéros de la revue. L’article de Chagall est par 

exemple illustré par le photographe Izis rencontré, nous l’avons vu, par le biais de Giraud. 

Giraud signe, quant à lui, un article dans le troisième numéro de la revue consacré au jeu, tout 

comme Cendrars
290

. Dans le quatrième numéro, L’Anselme contribue également à cette 

revue
291

. Et les exemples d’articles écrits par des amis de Ragon peuvent se multiplier. La 

participation de ce dernier à la revue Neuf. Revue de la maison de la médecine ne doit donc 

pas être oubliée lors de l’étude des années premières du jeune homme car il y collabore de 

1950 à 1953.  

 

Enfin, par le biais de Delpire, Ragon publie son essai Expression et non-figuration. 

Ragon écrit cet essai dès l’été 1948 mais ne trouve pas alors d’éditeur. Finalement, Delpire 

propose de l’éditer en 1951
292

. Dans cet essai (qui sera bientôt étudié plus précisément), 

Ragon définit l’art de son époque, c'est-à-dire l’art d’après-guerre
293

. L’ouvrage Expression et 

non-figuration a une grande importance dans le parcours de Ragon : il est son premier 

ouvrage de critique d’art et il compile les premières grandes idées du critique. Nous 

soulignons donc ici le fait que dès l’été 1948, Ragon s’intéresse pleinement à la critique d’art. 

En 1951 également, Ragon publie un autre ouvrage : L’Architecte et le Magicien
294

. Il édite ce 

livre par le biais d’un autre ami, René Rougerie. Dans L’Architecte et le Magicien, Ragon 

divise les artistes en deux catégories selon leur tempérament, à savoir les architectes d’un côté 

et les magiciens de l’autre. Il s’attarde davantage sur le clan des magiciens, illustré par le 

travail d’Atlan.    
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 Voir Blaise Cendrars, « Le globe terrestre » dans Neuf. Revue de la maison de la médecine, mai 1951, n° 3, p. 

32 et Robert Giraud, « Jeux de bistrots et d’ailleurs » dans Neuf. Revue de la maison de la médecine, mai 1951, 

n° 3, p. 19.  
291

 Jean L’Anselme, « Le gardien de but » dans Neuf. Revue de la maison de la médecine, octobre 1951, n° 4, p. 

59.   
292

 Naturellement, la revue Neuf. Revue de la maison de la médecine a fait la promotion de cet ouvrage. À ce 

propos, Jean Duvignaud, que Ragon connaît par le biais d’Atlan, écrit : « Il faut dire que le lecteur et le dilettante 

n’ont pas toujours chez les critiques d’art de journaux, qu’on aimerait de temps à autre envoyer au musée du 

Louvre, la chance de rencontrer cette finesse et cette sensibilité plastique de Michel Ragon. Pour une fois où le 

critique d’art sait ce dont il s’agit, ce n’est pas désagréable de le signaler. » Neuf. Revue de la maison de 

médecine, 1951, n° 5, p. 75.  
293

 Voir 2.3.1. « Expression et non-figuration : les premiers choix artistiques de Ragon ». 
294

 Michel Ragon, L’Architecte et le Magicien, Limoges, Rougerie, 1951. Cet ouvrage a été illustré par des 

lithographies d’Atlan. Voir ill. 101 à 107. L’ouvrage de Ragon peut être consulté dans son intégralité en annexe. 

Voir annexe 4, « L’Architecte et le Magicien ».   
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Avant de conclure sur les contributions écrites de Ragon à propos d’art antérieures à 

1953, il est important de rappeler que parallèlement à cela, il écrit également de nombreux 

articles sur la littérature prolétarienne dans Maintenant, Les Cahiers du peuple, Paru. 

L’actualité littéraire intellectuelle et artistique et dans Faubourgs. Cahiers de culture et 

d’expression populaire. Il collabore également à Peuple et poésie
295

 de L’Anselme. Enfin, 

Ragon publie des articles sur des sujets sociaux dans des revues telles que Monde ouvrier, 

Défense de l’Homme
296

 et Les Cahiers du travail
297

. L’activité de Ragon durant ces années 

d’après-guerre est importante.    

 

De 1945 à 1953, avant même la collaboration à Cimaise, Ragon a déjà beaucoup écrit 

à propos d’art. Il s’est donc engagé rapidement dans le monde de la critique d’art. Les 

premiers articles de Ragon ont été publiés tôt dans sa carrière. Il faut garder à l’esprit qu’à 

cette époque, il y a une quantité importante de revues, un grand dynamisme de la presse qui 

facilite l’écriture d’articles. Mais ici, nous devons insister sur le fait que les débuts de Ragon 

sont intimement liés aux rencontres qu’il a pu faire et aux amitiés nouées. C’est par le biais de 

Poulaille mais aussi de Jean L’Anselme ou encore d’Atlan que les portes de certaines revues 

lui sont ouvertes. Si les deux réseaux  dans lesquels Ragon évolue sont distincts, à savoir la 

littérature prolétarienne d’une part et la peinture abstraite de l’autre, nous remarquons que par 

le biais de Ragon lui-même, ils s’entremêlent. Ce dernier n’hésite pas à parler de littérature 

prolétarienne dans un journal artistique ni à défendre l’art abstrait dans une revue 

d’expression populaire.    
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 Tout comme pour la revue Faubourgs. Cahiers de culture et d’expression populaire, Peuple et poésie fait 

partie de la société des écrivains et artistes du peuple. Le comité de rédaction de cette revue est composé de Jean 

L’Anselme, Hélène-Paul Malet et Michel Ragon.  
296

 Défense de l’homme est la revue de l’anarchiste Louis Lecoin. Ragon y collabore de 1951 à 1955. Voir 

Michel Ragon, D’une berge à l’autre. Pour mémoire 1943-1953, op. cit., pp. 265-266.  
297

 La revue Les Cahiers du travail est l’organe de l’Institut de culture ouvrière, institut pour lequel Ragon donne 

parfois des conférences pendant les premières années de son parcours. Dans cette revue, il écrit des articles sur 

des personnalités politiques et littéraires. Voir par exemple Michel Ragon, « Louise Michel » dans Les Cahiers 

du travail, n° 1, janvier 1949, n.p. Voir également Michel Ragon, « Tristan Rémy, poète du prolétariat » dans 

Les Cahiers du travail, n° 2, février 1949, n.p.  
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2.2. Participation à des expositions et à des mouvements artistiques.  

 

   Ragon s’intègre rapidement dans le milieu artistique parisien d’après-guerre et écrit de 

nombreux articles à propos d’art. Nous l’avons vu, la scène artistique est alors en pleine 

effervescence : artistes, galeristes et critiques d’art se côtoient régulièrement. Ceci est d’autant 

plus vrai pour Ragon qui est proche de certains artistes et qui fréquente régulièrement les 

galeries d’art. Dans ce contexte-là, en plus de l’écriture d’articles, ce dernier s’implique 

davantage dans le milieu artistique. Nous regardons donc maintenant les autres actions de 

Ragon dans le monde de l’art, des actions qui participent pleinement à son activité de critique.   

 

 

2.2.1. Collaboration à des expositions.  

 

2.2.1.1. Premières expositions parisiennes.  

 

Parallèlement à l’écriture d’articles à propos d’art, Ragon participe à l’organisation 

d’expositions à Paris. En 1948, il se joint à l’organisation de deux expositions, les deux 

premières de sa carrière. Elles se nomment Peintres autodidactes et Art brut, naïvisme et 

littérature prolétarienne et ont lieu, respectivement, aux galeries L’Arc-en-ciel et Portes-de-

France. Des galeries de Saint-Germain-des-Prés que Ragon fréquente régulièrement. Les titres 

de ces expositions nous éclairent ici : sont exposés des artistes d’expression populaire, c'est-à-

dire des artistes issus du peuple. Le fait que Ragon participe à la promotion de ce type 

d’expression n’est pas étonnant : cela est tout à fait naturel au vu de son engagement dans le 

milieu de la littérature prolétarienne et de la culture populaire en général. Peut-être existe-t-il 

une peinture d’expression populaire qui serait à la peinture ce que la littérature prolétarienne 

est à la littérature ? Ragon cherche probablement à montrer des artistes qui pourraient être le 

pendant pictural de la littérature prolétarienne. Les premières expositions auxquelles il 

participe tendent vers cet objectif de défense d’une culture populaire. Nous nous intéressons 

maintenant plus précisément à l’exposition Peintres autodidactes
298

. Cette exposition est 

                                                 
298

 Nous n’avons malheureusement pas retrouvé beaucoup d’informations sur cette exposition ou même sur la 

galerie qui l’accueille. Nous n’avons donc pas pu retrouver tous les artistes exposés et leurs œuvres. Pour 

l’exposition Art brut, naïvisme et littérature prolétarienne, nous avons encore moins d’éléments. 
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organisée par la Société des Écrivains et Artistes du peuple
299

 à laquelle Ragon appartient : il 

est donc naturel que le jeune homme participe à sa mise en place. À cette exposition, évoquée 

par Ragon dans sa chronique « Promenades dans le monde », participent, entre autres, Marcel 

Lamy, Marie Gally, Hernandez, Jean L’Anselme mais aussi Martin Barré et James Guitet 
300

. 

La présence de Barré et de Guitet peut surprendre ici car ce ne sont pas des peintres 

autodidactes. Néanmoins, nous savons que Ragon a à cœur de défendre ses amis et ce, dès ses 

premiers articles. C’est donc pour cette raison que Ragon intègre ses amis nantais à la 

première exposition parisienne qu’il aide à organiser. Barré et Guitet y présentent des toiles 

encore figuratives
301

. Chaissac appartient également à la Société des Écrivains et Artistes du 

peuple. Il participe donc à cette exposition. Ragon rencontre alors Chaissac pour la première 

fois par ce biais-là car si depuis 1946 les deux hommes entretiennent une correspondance, ils 

ne se sont toutefois jamais réellement vus. Ragon se souvient : « Familier de cette galerie 

[galerie L’Arc-en-Ciel], nous l’avons vu, j’en profitai pour y exposer de nouveau Chaissac 

dans diverses manifestations, notamment en mars 1948 dans une anthologie de Peintres 

autodidactes. Chaissac me rendit alors visite à Paris et déroula une gouache verte sur les 

carreaux rouges du sol de ma petite chambre de la rue des Saints-Pères, la signa et me l’offrit. 

Je l’ai toujours. Elle est superbe. […] C’est la seule fois que nous nous sommes 

rencontrés
302

 ». Cette exposition, Peintres autodidactes, en plus de l’article de Ragon, est 

signalée par Descargues dans le journal Arts. L’article de Descargues est assez critique vis-à-
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 Nous rappelons ici que Fernand Henry est le directeur de la Société des Écrivains et Artistes du peuple et que 

cette société édite des revues telles que Faubourgs. Cahiers de culture et d’expression populaire et Peuple et 

poésie, revues dont nous avons déjà parlé.  
300

 « Le lundi, la Société protectrice des écrivains du peuple avait son assemblée générale chez Alcide, près de 

l’Hôtel de ville, dans un bric-à-brac d’auberge de campagne et d’antiquaire avare. Les membres de cette ligue se 

retrouvèrent le mercredi au vernissage de l’Exposition des peintres autodidactes qu’elle avait organisée à l’Arc-

en-Ciel. Il y avait là, près de leurs toiles, le brocanteur Marcel Lamy, les coiffeurs Marie Gally et Hernandez. Le 

jeune barman Maurice Berger cumulait les fonctions de rafraîchir les yeux et la gorge des visiteurs. Tristan 

Rémy témoignait par sa présence de sa fidélité à Pierre Giraud. Michel Barré et son vert paradis, James Guitet et 

son sonneur de cloches, Maryse Choisy et son nègre, qui a une façon peu évangélique de jouer du tambour ; Jean 

L’Anselme et ses dessins de la main gauche avaient chacun leurs fervents et leurs rieurs. Mais la grosse surprise 

était de rencontrer en chair et en os et en vêtements le cordonnier Gaston Chaissac, qui passa longtemps pour une 

création de Paulhan et Dubuffet. « Vous voyez, me dit-il, que je ne suis pas un mytheux ». » Michel Ragon, 

« Promenades dans le monde » dans Arts, n° 160, 2 avril 1948, p. 4.  
301

 « Je les avais invités tous les deux à participer (toujours en cette même année 1948) à une exposition galerie 

de L’Arc-en-ciel. Guitet, encore marqué par nos fréquentations « prolétariennes », envoya un Allumeur de 

réverbère et Barré un Paysage vert et rouge. » Michel Ragon, D’une berge à l’autre. Pour mémoire 1943-1943, 

op. cit., p. 136.  
302

 Michel Ragon, Le Regard et la Mémoire : Portraits-souvenirs de Atlan, Poliakoff, Dubuffet, Chaissac, 

Fautrier, Hartung, op. cit., p. 114.  
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vis de l’exposition. Ce dernier doute du bien-fondé réel d’un regroupement d’artistes issus du 

peuple
303

. Le journal Arts mentionne donc à deux reprises cette exposition.  

 

Pour l’exposition Peintres autodidactes, des œuvres de Penfac sont exposées
304

. Mais 

qui est Penfac ? Penfac est un artiste imaginé par Ragon et Guitet. Ragon écrit les poèmes 

tandis que Guitet fournit les gouaches de ce soi-disant artiste. Ragon se souvient : « Comme 

Paulhan m’agaçait énormément avec son snobisme du bizarre, du veau à cinq pattes, du 

pseudo-populaire, du dandysme biscornu, il me vint l’idée de donner à James Guitet, dans son 

amertume, un peu de fantaisie en créant de toutes pièces, avec son aide, un faux poète et 

peintre paysan dont nous enverrions les œuvres à Paulhan
305

 ». Naturellement, Ragon intègre 

les œuvres du pseudo-Penfac aux deux expositions auxquelles il participe. Ces œuvres 

remportent alors plus de succès que les propres œuvres de Guitet
306

. La plaisanterie inventée 

par Ragon et Guitet prend rapidement de l’ampleur car Chaissac, Dubuffet, L’Anselme et 

même Paulhan s’intéressent à ce soi-disant artiste. Chaissac, tout particulièrement, apprécie 

fortement les œuvres du pseudo-Penfac. Dans une lettre destinée à Ragon, il écrit : « Je forme 

des vœux pour que ce nom de Penfac entre et reste dans l’histoire de l’art car ce valet de 

ferme répondit l’un des premier à l’appel de la jeune peinture. Il ne peut-être qu’un pur
307

 ». 

Face à ce succès, Ragon et Guitet décident d’arrêter de nourrir le personnage. L’aventure de 

Penfac, vécue avec Guitet, prend ainsi fin.  

 

Enfin, début 1949, Ragon participe à une autre exposition dont il signe le texte : il 

s’agit de celle de son ami Barré à la galerie Vert-Galant
308

. Après l’exposition Peintres 
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 « Cette exposition va du peintre populaire de la réalité avec Lamy, sensible et classique, jusqu’à l’autodidacte 

(mais est-ce bien une qualité très spéciale) qui a vu Picasso et brise tout son talent possible à vouloir se trouver 

une personnalité à travers un système avec Gaston Chaissac. […] Ceci dit, tout cela n’est-il pas d’ordre très 

secondaire ? » Pierre Descargues, « Peintres autodidactes » dans Arts, n° 160, 2 avril 1948, p. 6.    
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 Nous n’avons retrouvé aucune œuvre signée Jules Penfac lors de nos recherches pour cette étude.  
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 Michel Ragon, D’une berge à l’autre. Pour mémoire 1943-1943, op. cit., pp. 136-137.   
306

 Ibid., p. 137. 
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 Chaissac écrit ceci dans une lettre du 25 mars 1948 destinée à Ragon. Voir Gaston Chaissac, Fac-similés de 

lettres de Gaston Chaissac destinées à Jean Dubuffet, Otto Freundlich, Jeanne Kosnick-Kloss, Michel Ragon, 
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autodidactes, Barré bénéficie d’une exposition parisienne personnelle. Nous devons ici 

souligner un point important. Si Ragon, à ses débuts, s’est vu ouvrir la voie de la peinture par 

Barré et Guitet à Nantes, à Paris, la tendance s’inverse. Il s’agit dès lors de Ragon qui 

introduit les deux peintres nantais dans le milieu parisien artistique d’après-guerre. Il leur 

présente par exemple ses amis abstraits : Guitet, par son biais, rencontre ainsi Atlan. Les 

œuvres d’Atlan marquent fortement Guitet dont l’art, suite à cette rencontre, prend la 

direction de l’abstraction. Une preuve supplémentaire que Ragon en l’espace de deux à trois 

ans s’est bien intégré au monde de l’art.  

 

Les premières expositions auxquelles Ragon participe sont des expositions organisées 

autour de la défense d’une culture populaire. Nous rappelons que les premiers articles écrits 

par le jeune homme sont publiés dans des revues en lien avec le monde de la littérature 

prolétarienne et de la défense d’une culture populaire. Ces milieux-là jouent donc un rôle 

important dans la formation de Ragon qui réalise ses premières expériences par leur 

intermédiaire.  

 

 

2.2.1.2. Exposition Atlan-Pignon au Salon Corner, Danemark.  

 

Dans le milieu artistique parisien d’après-guerre, Ragon participe donc à l’organisation 

d’expositions dans des galeries qu’il fréquente régulièrement. Après ces premières 

expériences, il organise dès la fin de l’année 1948 une exposition hors de Paris, au Danemark. 

Mais comment le jeune Ragon a-t-il la possibilité de présenter des artistes au Danemark ? En 

1947, Ragon se rend en Allemagne et sympathise avec le peintre danois Brockdorff
309

. 

Brockdorff, qui anime un salon de peinture au Danemark, le salon Corner, propose à Ragon 

d’y organiser une exposition. La condition est alors de montrer des artistes abstraits qui ne 

soient pas géométriques. À cette époque, les principaux artistes français que le Danemark 

connaît sont les artistes présentés par Denise René. En effet, cette dernière, par le biais des 

peintres danois Jacobsen et Mortensen, expose des artistes à la petite galerie coopérative 

Tokanten à Copenhague dès avril 1948
310

. Sont présentés dans cette galerie les mêmes artistes 

exposés dans la galerie parisienne de Denise René en 1948, c'est-à-dire à cette date-là, 
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principalement des artistes de l’abstraction géométrique. Les expositions de Denise René au 

Danemark sont très appréciées : c’est là-bas qu’elle y obtient le titre de papesse de l’art 

abstrait dans la presse. Un titre pour lequel Ragon se moque gentiment dans sa chronique 

« Promenades dans le monde » en faisant ironiquement de Lydia Conti la sous-papesse de 

l’art abstrait
311

. Face à ces expositions, Brockdorff désire recevoir au salon Corner des artistes 

français non abstraits géométriques comme Atlan par exemple. Il songe également à des 

peintres figuratifs tels Dubuffet ou Buffet. Il sollicite alors l’aide de Ragon pour organiser 

cette exposition.  

 

Ragon accepte de participer à ce projet. Il présente alors Atlan à Brockdorff. Pour le 

choix du second peintre qui doit accompagner Atlan, il opte pour Édouard Pignon. Ragon 

indique : « L’invitation d’Atlan au Salon Corner ne faisait aucune difficulté, par contre 

Dubuffet était réticent pour toute exposition de groupe, et encore plus de salon, et je n’avais 

guère envie d’inviter Buffet. Finalement, je mis tout le monde d’accord en choisissant pour 

exposer avec Atlan un figuratif, pas trop figuratif, communiste de surcroît, mais pas « réaliste 

socialiste », Édouard Pignon
312

 ». Atlan et Ragon partent donc durant l’hiver 1948 pour le 

Danemark afin d’y présenter les œuvres choisies pour le Salon Corner. Le voyage renforce les 

liens entre les deux hommes. À propos de cette exposition, Ragon publie un article dans le 

journal Arts en première page : « Pignon et Atlan exposent au Salon Corner à Copenhague ». 

Dans cet article, Ragon loue les œuvres des deux artistes exposés
313

. Il défend naturellement 

avec plus de ferveur son ami Atlan. Enfin, Ragon évoque également quelques peintres danois 

présents au Salon et notamment ses amis Brockdorff et Karl Bodin. Ragon a donc l’occasion, 

dès la fin de l’année 1948, d’organiser une exposition hors de France.  

 

Très tôt dans sa carrière, Ragon est actif dans le monde de l’art. En plus de l’écriture 

d’articles, il devient également un organisateur d’expositions. Des expositions qui montrent, 

tout autant que ses écrits, ses choix de critique. La collaboration à des expositions appartient 
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donc bien à l’activité de critique d’art de Ragon. Le parcours de ce dernier, pour les années 

qui nous intéressent, est riche et diversifié.  

 

2.2.2. L’aventure Cobra.  

 

Ragon est un critique d’art proche des artistes. Jean Cassou en a ainsi fait un 

« compagnon de route
314

 » des peintres. Cette proximité avec les artistes le conduit à 

participer pleinement à un mouvement artistique : le mouvement Cobra
315

. Lors de l’étude des 

premières années du parcours de Ragon, la participation de ce dernier à Cobra ne doit pas être 

omise
316

. Le rôle que ce dernier joue au sein de ce groupe est important et ce, dès les débuts 

mêmes de Cobra. La participation de Ragon dans l’aventure Cobra mérite donc d’être étudiée.   

 

 

2.2.2.1. Aventures originelles.  

 

Ragon organise à la fin de l’année 1948 une exposition des œuvres d’Atlan et de 

Pignon au Salon Corner à Copenhague. Il en profite alors pour découvrir la peinture danoise 

présente au Salon Corner mais pas uniquement : il se rend également au Salon Höst où sont 

exposés des artistes danois plus avant-gardes. Il se souvient : « Les peintres du Salon Corner, 

amis de Brockdorff, étaient extrêmement sympathiques […]. Mais la peinture des artistes du 

salon Höst se révélait beaucoup plus proche de ce que nous aimions. Asger Jorn, Egill 

Jacobsen, Carl Henning Pedersen, Ejler Bille, voilà des artistes avec lesquels nous entrâmes 

tout de suite en amitié. Amitié facilitée par le fait que ces peintres trouvaient dans la peinture 

d’Atlan une analogie avec leurs propres recherches
317

 ». Ragon se lie donc d’amitié avec ces 

peintres et principalement avec Asger Jorn. Ce dernier lui fait découvrir l’originalité de l’art 

moderne danois à travers les revues d’art Linien et Helhesten, revues qui défendent les artistes 

présents au Salon Höst
318

. La revue Helhesten plait alors beaucoup à Ragon au regard de sa 
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pluridisciplinarité : des articles d’histoire de l’art, de littérature y côtoient des articles 

d’archéologie ou encore d’ethnologie. Au vu du parcours de Ragon et de sa grande curiosité, 

nous comprenons aisément pourquoi cette pluridisciplinarité le séduit. Mais Jorn lui évoque 

également le projet d’unir les artistes danois présents au Salon Höst à des artistes hollandais 

issus d’un groupe intitulé Reflex et à quelques artistes belges issus, quant à eux, d’un groupe 

d’anciens surréalistes révolutionnaires mené par Christian Dotremont. Ragon connaît déjà les 

artistes hollandais de Reflex. Jacques Doucet, proche de ce groupe-là, évoque dès 1948 l’art 

de ces artistes à Atlan qui par la suite, en informe Ragon
319

.  Le 8 novembre 1948, Jorn, 

Dotremont, Noiret mais aussi Appel, Constant et Corneille rédigent « La Cause était 

entendue », un texte qui marque le début de l’aventure collective de ces artistes-là
320

. Au sein 

de ce groupe, les artistes restent libres de leur production artistique. Le lien qui les unit est un 

objectif commun : promouvoir un art autre, universel. Universel car puisant à la source des 

formes d’art les plus spontanées de l’homme comme l’art des enfants ou l’art issu du folklore. 

Il est intéressant de noter ici que la signature de ce texte s’est faite dans un café parisien, le 

café Notre-Dame, quai Saint-Michel. Pourtant, une des particularités de ce mouvement est sa 

volonté de se construire en excluant Paris qui est alors le symbole de la culture qu’ils rejettent. 

Le titre du mouvement l’illustre. Il s’agit d’un acronyme formé par les premières lettres des 

trois capitales, Copenhague, Bruxelles et Amsterdam. Ainsi, par le biais de Jorn, Ragon a 

donc connaissance de l’aventure de Cobra dès ses débuts mêmes.  

 

Une revue chargée de défendre les artistes participant à l’aventure Cobra est créée dès 

la fin de l’année 1948
321

. Jorn propose à Ragon de collaborer au premier numéro. Au 

sommaire de ce premier numéro, prêt en mars 1949, nous retrouvons des poèmes, une étude 

d’archéologie, un texte sur l’art des paysans, une déclaration de Bille sur Cobra et un article 

de Ragon
322

. Article dans lequel Ragon présente les deux artistes français, Atlan et Pignon qui 

exposent au Salon Corner. La pluridisciplinarité de la revue de Cobra montre qu’elle s’inscrit 

dans la lignée de Linien et Helhesten. Cette revue dure l’espace de neuf numéros, dont le 
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dernier, un double numéro, ne dépasse pas le stade de l’épreuve, par manque d’argent pour 

pouvoir le diffuser. Ragon collabore au premier numéro mais aussi au septième numéro. Pour 

ce septième numéro, la rédaction française de la revue est attribuée à Edouard Jaguer et à 

Ragon
323

. Jaguer s’est déjà occupé du sixième numéro dans lequel il est intéressant de 

remarquer des écrits de Dubuffet et de Chaissac sous forme de lettres, respectivement 

destinées à Geert van Bruaene et au peintre naïf Lefranc
324

. Dans le septième numéro, Ragon 

publie un poème sur les peintures d’Atlan, Cri Rouge
325

. Enfin, pour les derniers numéros, 

Ragon est le seul responsable français de la revue
326

. Mais ces numéros ne paraîtront jamais. 

Pour cette collaboration à la revue de Cobra, il a alors une correspondance intense avec Jorn 

et Dotremont, principaux responsables de la revue
327

. Dotremont s’est beaucoup impliqué 

dans toutes les publications autour du mouvement Cobra. Il a joué un rôle important dans la 

revue de Cobra mais aussi dans un autre projet, celui de la Bibliothèque de Cobra. La 

correspondance entre Dotremont et Ragon nous montre que ce dernier participe également à 

cet autre projet.       

 

 À la fin de l’année 1949, Atlan expose une nouvelle fois au Salon Corner. Ragon 

l’accompagne et rencontre de nouveau Jorn à Copenhague. Le nouveau projet du groupe 

Cobra est alors d’élaborer une série de monographies sur les artistes du mouvement. Ces 

monographies toutes réunies forment la Bibliothèque de Cobra
328

. Jorn sollicite Ragon pour la 

rédaction de monographies sur Atlan mais aussi sur Bille et Thommesen. Finalement seuls 

furent publiés ceux d’Atlan et de Bille, intégrés à la première et unique série de la 

bibliothèque
329

. Il n’est pas étonnant que Ragon écrive pour Atlan. La monographie consacrée 
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à cet artiste reprend des idées que nous retrouvons dans L’Architecte et le Magicien et 

Expression et non-figuration, qui seront bientôt étudiés. Pour cette bibliothèque, Ragon 

rapproche l’art des artistes étudiés à ceux de grands maîtres. Atlan est affilié à Chagall et 

Soutine ; Bille à Kandinsky (concernant la première partie de sa carrière), Miró et Arp 

(concernant les sculptures). Ces références confèrent de la valeur aux artistes étudiés. Ragon 

participe donc activement aux débuts de Cobra. Il écrit directement pour la revue et la 

Bibliothèque de Cobra. Son activité de critique d’art s’enrichit d’une expérience 

supplémentaire. L’aventure Cobra ne s’arrête pas à cette collaboration aux publications liées 

au mouvement : Ragon continue de s’y impliquer davantage encore.    

 

 

2.2.2.2. Aventures parisiennes. 

 

L’aventure Cobra se poursuit alors à Paris. Dès mai 1949, la galerie Colette Allendy 

expose les trois artistes hollandais de Cobra c'est-à-dire Appel, Constant et Corneille
330

. 

L’exposition, organisée par Doucet, est leur première exposition française. La préface du 

catalogue est signée Dotremont. Ragon, qui n’a pas aperçu ces artistes-là au Salon Höst de 

1948, les rencontre très certainement pour la première fois à cette exposition-là. Suite à cette 

première rencontre, Ragon se lie d’amitié avec ces peintres et s’engage davantage encore dans 

l’aventure Cobra. À l’automne 1949, les trois artistes hollandais et le danois Jorn décident de 

vivre à Paris. Ragon se rappelle : « Appel et Corneille habitèrent d’abord dans cette Maison 

des artistes danois de Suresnes où j’allais souvent visiter le sculpteur Robert Jacobsen. Puis ils 

trouvèrent un grenier dans un entrepôt de l’ancienne halle aux cuirs, rue Santeuil. Asger Jorn 

les remplaça dans la Maison danoise qu’il partagea pendant tout l’hiver avec Robert Jacobsen. 

Quant à Constant, […] il se trouvait isolé dans une chambre de bonne, rue Pigalle, qu’il 

partageait avec son fils Victor, âgé de quatre ans
331

 ». Ragon côtoie alors régulièrement les 

artistes de Cobra
332

. Ils se retrouvent dans des cafés parisiens ou encore, le plus souvent, dans 

l’atelier d’Atlan avec également Doucet et Jaguer. L’atelier d’Atlan est pour Ragon, nous le 

répétons ici, un important lieu de rencontres. Ce dernier devient rapidement un familier des 

artistes de Cobra. De par son activité naissante dans la critique d’art, que ce soit par l’écriture 
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d’articles ou l’organisation d’expositions, Ragon va naturellement chercher à défendre ces 

artistes-là auprès du public français. À Paris, les artistes de Cobra passent alors inaperçus. En 

octobre 1950, une opportunité surgit dans la carrière de Ragon : la galerie Maeght lui propose 

de préfacer une exposition de jeunes peintres. Preuve une fois de plus que Ragon s’est fait un 

nom dans le monde de la critique d’art de l’époque. Le  chemin parcouru depuis que Ragon se 

promenait seul dans les galeries parisiennes est long. Cette exposition, intitulée Les Mains 

éblouies, présente vingt-trois artistes dont, entre autres, Alechinsky, Corneille, Doucet mais 

aussi Arnal, Huguette-Arthur Bertrand, Chillida, Bernard Dufour, Bernard Quentin, 

Dmitrienko, Lanzmann ou encore Kezvani
333

. Alors qu’ils ne sont que trois peintres sur un 

total de vingt-trois autres, Ragon ne manque pas de défendre les peintres de Cobra en leur 

consacrant tout un paragraphe dans la présentation de cette exposition
334

. Peu après cette 

exposition phare chez Maeght, Ragon signe la préface d’une autre exposition. Il s’agit d’une 

exposition de plus petite ampleur mais cette fois entièrement consacrée à un artiste de Cobra : 

Constant
335

. L’exposition se déroule à la galerie Breteau pendant l’hiver 1950. Ragon loue 

l’art de son ami peintre hollandais.  

 

Enfin en 1951, Ragon s’occupe personnellement d’organiser une exposition présentant 

les œuvres des artistes de Cobra. À l’occasion de la parution de son ouvrage Expression et 

non-figuration, le propriétaire de la librairie 73 lui propose de créer, autour de cet événement 

une manifestation où sont exposées, aux côtés de livres, des peintures. Ragon nous indique : 

« Comme dans cette brochure je parlais bien sur de Cobra et qu’avec Atlan, Doucet, Jorn et 

les trois hollandais, Cobra entrait de plus en plus au cœur de nos discussions et de nos amitiés, 

en profiter pour montrer des peintures, des dessins et des documents sur l’activité de mes 

amis, rien de plus naturel
336

 ». Cette manifestation de la librairie 73 présente alors des 

peintures des artistes de Cobra mais aussi des numéros de la revue de Cobra, des exemplaires 

de la Bibliothèque de Cobra ainsi que de nombreuses revues étrangères
337

. Qui était alors 
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présent à cette exposition ? Le carton d’invitation pour cette exposition montre une liste 

d’artistes importante
338

. Mais tous apparemment ne furent pas présents pour cette exposition. 

Mathieu (cela aurait pu paraître étonnant de le voir exposer parmi des peintres de Cobra), 

Bury, Alechinsky, Gilbert, Osterlin et Constant n’exposèrent pas leurs œuvres
339

. Cette 

exposition, entièrement organisée par Ragon, est une exposition importante qui permet de 

montrer au public parisien le travail des artistes de Cobra. Du 14 au 28 avril 1951, se tient à la 

galerie Pierre une seconde exposition des peintres de Cobra, intitulée Cinq Peintres de 

Cobra
340

. Exposent alors Appel, Balle, Corneille, Jacobsen et Jorn. Constant est encore le 

grand absent de l’exposition. Son absence est due à une dispute avec Jorn. Ragon signe la 

préface de cette exposition dans laquelle il souligne un trait important de cette aventure : 

« Cobra est moins une tendance qu’une occasion de rencontres heureuses
341

 ». Il s’agit alors 

de la dernière année de cette aventure collective : à la fin de l’année 1951, les membres de 

Cobra se séparent. Par la suite, certains des artistes continuent d’exposer dans des galeries 

parisiennes mais de manière individuelle comme par exemple Corneille à la galerie Colette 

Allendy en 1954. Mais l’aventure Cobra est alors terminée.  

 

 

Ragon participe donc activement au mouvement Cobra. Une participation qui ne doit 

pas être négligée, que ce soit dans l’histoire même de ce groupe ou dans le parcours de Ragon. 

Par le biais d’articles et par le biais d’organisation d’expositions, ce dernier défend les artistes 

de Cobra. Son activité de critique d’art s’est enrichie par ces expériences en lien avec le 

groupe Cobra.  

 

 

                                                                                                                                                         
Les revues étrangères présentées sont Meta, Inventario, Estudios, Spiralen, Höst, Reflex, Numero, Image et The 

Tiger’s eye.   
338

 Voir ill. 95. Selon la liste de ce carton d’invitation, sont présents à l’exposition Gilbert, Alechinsky, Bury, 

Claus, Collignon, Jacobsen, Jorn, Atlan, Doucet, Mathieu, Appel, Corneille, Osterlin et Tajiri.  
339

 Michel Ragon, Karel Appel. De Cobra à un art autre, op. cit., p. 88.   
340

 Voir dépliant de l’exposition Cinq peintres de Cobra qui s’est tenue à la galerie Pierre du 14 au 28 avril 1951. 

Dépliant conservé dans le dossier Michel Ragon, fonds DIAC, Musée des Beaux-Arts de Nantes. Voir ill. 99 et 

100.   
341

 Voir le dépliant de l’exposition Cinq peintres de Cobra.   
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2.2.3. L’épiphanisme.  

 

Notre objectif est ici de retracer les expériences de Ragon dans le monde de la critique 

d’art durant les premières années de son parcours. Des expériences qui jusque-là sont 

constituées par l’écriture d’articles et d’essais ainsi que par la participation à des expositions. 

Nous ouvrons ici une parenthèse sur une expérience qui semble, au premier abord, étrangère 

au monde de la critique d’art. Si nous regardons attentivement le journal Arts pour l’année 

1948, en plus de la chronique « Promenades dans le monde » et d’articles sur la littérature 

prolétarienne, nous pouvons remarquer une série de trois articles, évoquant un mouvement 

peu connu, l’épiphanisme
342

. Dans ces articles mention est faite de Ragon. L’un d’entre eux 

est même signé par de dernier. Durant les années qui nous intéressent, il participe donc à ce 

mouvement épiphaniste
343

. Pourtant, personne n’a jamais évoqué ce mouvement dans le 

parcours de Ragon. Qu’est-ce que concrètement l’épiphanisme ? Quelles expériences Ragon 

a-t-il faites en lien avec ce réseau épiphaniste ? Peuvent-elles être reliées à son activité de 

critique d’art ?  

   

 

2.2.3.1. Qu’est-ce que l’épiphanisme ?  

 

Pour parler d’épiphanisme, nous devons commencer par évoquer le nom de Henri 

Perruchot. Ragon rencontre Perruchot avant 1947 chez Vigneau, l’éditeur de son livre Les 

Écrivains du peuple. Perruchot confie alors à Ragon son envie de créer un groupe, 

l’épiphanisme, qui s’opposerait au grand groupe de l’époque, l’existentialisme. Si nous 

regardons plus précisément les années d’après-guerre durant lesquelles le jeune Ragon se 

forme, il est difficile alors d’ignorer l’existentialisme qui joue un rôle important dans le climat 

                                                 
342

Anonyme, « Manifeste de l’épiphanisme » dans Arts, n° 158, 19 mars 1948, p. 1. (L’article n’est pas signé 

mais il semble plausible qu’il soit écrit par Henri Perruchot ou Michel Ragon.)  Voir annexe 1, « Articles issus 

du journal Arts, « Promenades dans le monde ». »   

Henri Perruchot, « Précision sur le manifeste de l’épiphanisme » dans Arts, n° 159, 26 mars 1948, p. 2. Voir 

annexe 1, « Articles issus du journal Arts, « Promenades dans le monde ». »   

Michel Ragon, « Où en est l’épiphanisme ? » dans Arts, n° 162, 16 avril 1948, p. 2.  Voir annexe 1, « Articles 

issus du journal Arts, « Promenades dans le monde ». »   

Il faut ajouter à cette sélection d’articles du journal Arts un autre article paru cette fois-ci en 1949 : Michel 

Ragon, « Premier anniversaire de l’épiphanisme » dans Arts, n° 208, 1
er

 avril 1949, p. 4.   
343

 Dans la correspondance entre Chaissac et Ragon, nous retrouvons une lettre datée du 15 janvier 1949 que 

Chaissac adresse à Ragon en le nommant « Cher chérubin épiphaniste ». Voir Gaston Chaissac, Fac-similés de 

lettres de Gaston Chaissac destinées à Jean Dubuffet, Otto Freundlich, Jeanne Kosnick-Kloss, Michel Ragon, 

op. cit., p. 193.     
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intellectuel de ces années-là et dont Sartre incarne l’esprit
344

. L’existentialisme est un 

mouvement philosophique centré sur l’homme, un homme à reconstruire dans ce climat 

particulier de l’après-guerre. La pensée existentialiste se focalise sur l’existence individuelle. 

Une existence individuelle entièrement déterminée par les choix mêmes de l’individu. Il 

n’existe plus aucun déterminisme, l’homme est libre. Mais la pensée existentialiste est 

également fortement marquée par la notion d’angoisse, inhérente à cette liberté individuelle. 

Cette angoisse est ressentie par l’individu face à la conscience de sa totale liberté de choix. La 

philosophie existentialiste est pessimiste et met en avant l’absurdité de l’existence. Et c’est 

sur ce point précis que le mouvement épiphaniste s’oppose à la philosophie existentialiste. 

L’épiphanisme est un mouvement philosophique qui désire être sur le même plan que 

l’existentialisme. Le mouvement épiphaniste se concentre également sur l’existence 

individuelle. Dans le manifeste de l’épiphanisme paru dans le journal Arts, il est indiqué : « 

L’épiphanisme est la prise de conscience d’une nouvelle ère : celle de l’homme
345

 ». Tout 

comme l’existentialisme, la pensée épiphaniste repose sur l’homme. Mais cette dernière se 

construit en s’opposant à la pensée existentialiste sur le refus du pessimisme et de l’absurdité 

de l’existence. Toujours dans le manifeste, nous pouvons lire : « L’épiphanisme exprime une 

volonté d’évasion hors de ces philosophies du désespoir qui ont cours aujourd'hui, et que 

l’épiphanisme considère comme des témoignages aigus sans doute, mais d’un enseignement 

provisoire et n’apportant, du reste, aucune solution au problème de l’homme
346

 ». Si les 

mouvements existentialiste et épiphaniste font le même constat de l’effondrement de la 

société, le mouvement épiphaniste propose une vision radicalement différente de l’avenir, 

plus optimiste. La pensée épiphaniste indique que l’ère de la civilisation chrétienne s’est, avec 

la seconde guerre mondiale, terminée mais il ne s’agit pas pour autant de la fin du monde. 

Cela permet de voir s’ouvrir une nouvelle ère, fondée sur l’individu. Ce courant de pensée est 

typique de son époque : les années de reconstruction. Pourquoi avoir nommé « Épiphanisme » 

ce mouvement ? Il est écrit : « Le nom d’épiphanisme qu’ils ont donné à leur doctrine n’a 

qu’une signification étymologique. L’épiphanisme est "une montée vers la lumière"
347

 ». Le 

mouvement épiphaniste témoigne d’une foi athée en l’homme. Le choix du nom, qui a une 

forte connotation religieuse, est-il justement une provocation envers la religion chrétienne ? 

Ce mouvement ne se revendique ni comme un mouvement politique ni artistique : il s’agit 

                                                 
344

 Voir Vincent Gille, « Saint-Germain-des-Prés ou la liberté réinventée » dans Saint-Germain-des-Prés 1945-

1950, op. cit., pp. 28-51.   
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d’une philosophie. Libre donc à ce mouvement d’avoir, par la suite, une portée artistique par 

le biais de peintres épiphanistes ou politique par le biais d’intellectuels épiphanistes. La 

culture a une place importante au sein de l’épiphanisme. Nous pouvons lire, toujours dans le 

manifeste : « La culture, la valeur reconnue de l’individu, la mise au jour de ses richesses 

propres sont donc à la base même de l’éthique épiphaniste
348

 ». Le mouvement épiphaniste 

désire donc avoir une portée sur la culture. Nous soulignons ici cet élément.  

 

 

2.2.3.2. Acteurs et manifestations épiphanistes.  

 

Perruchot a donc créé un groupe : le groupe de l’épiphanisme. Ragon, très proche de 

Perruchot, intègre le mouvement épiphaniste et en devient le secrétaire général
349

. L’aventure 

de l’épiphanisme commence, ici encore, par le biais d’une amitié. Mais qui d’autre s’engage à 

leurs côtés pour ce mouvement ? La liste des personnes qui ont signé le manifeste de 

l’épiphanisme est parue dans le journal Arts en mars 1948
350

. Auprès de Perruchot et de 

Ragon, ont également signé Raymond Aubret, Roger Bourges, René Chapelot et Charles Ivry, 

des personnes collaborant à la revue Les Cahiers du peuple. Il n’est pas étonnant ici de voir 

apparaître le nom de personnes issues de la revue dont Ragon est le rédacteur. Nous 

retrouvons également, sans surprise, un ami proche de Ragon durant ses premières années 

parisiennes : Jean l’Anselme, accompagné ici par Hélène-Paul Malet travaillant à la revue 

Peuple et poésie. Guitet et Mathieu sont également présents dans l’aventure épiphaniste. Se 

retrouvent donc comme signataires de ce manifeste quelques uns des amis de Ragon, que ce 

soit du milieu des poètes et des écrivains de la littérature prolétarienne ou de celui des 

peintres. Gaston Criel, Jean-Francis Reille, Albert Ledoux, Robert Palacio, Claude-André 

Messin, Théo Kerg, Vincent Monteiro et Boissel participent également à ce mouvement. Ce 

sont ici les premiers signataires du manifeste de l’épiphanisme
351

.  
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 Anonyme, « Manifeste de l’épiphanisme », op. cit., p. 1. 
349

 Voir annexe 6, « Entretien avec Michel Ragon ».  
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 Ibid., p. 1. 
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Markale (directeur de Escales), Roger Marqué (publiciste), Jean Mordant (peintre), Robert Quémy (Grand Prix 
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décorateur). Voir Michel Ragon, « Où en est l’épiphanisme ? » dans Arts, op. cit., p. 2.        
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À la fin du manifeste paru dans le journal Arts, il est écrit que les épiphanistes 

organisent des réunions tous les jeudis au Café Bonaparte
352

. Ces réunions se sont par la suite 

tenues au café Chez Alex dans le quartier latin puis enfin au Café de la Gare, boulevard Saint-

Michel en 1949. Les acteurs du mouvement épiphaniste, les épiphanistes, sont actifs. Et 

Ragon l’est tout particulièrement au sein de ce mouvement. Nous rappelons ici ces quelques 

lignes parues dans le manifeste de l’épiphanisme : « Si Michel Ragon, animateur des Cahiers 

du Peuple et auteur des Écrivains du Peuple, fut l’un des premiers intellectuels qui se rallia à 

Henri Perruchot, c’est que la littérature et l’art d’expression populaire se transcendent dans 

l’épiphanisme, que cet éveil à la culture dont ils témoignent y trouve sa justification
353

 ». Lors 

des réunions épiphanistes, l’objectif de Ragon est donc de défendre une culture proche de sa 

sensibilité personnelle. Un des buts du mouvement épiphaniste est que la culture se rapproche 

de tous les hommes. Pour cela, la culture doit puiser à des sources premières, celles du peuple, 

les mêmes sources que celle de la littérature prolétarienne par exemple. La présence de 

L’Anselme au sein du mouvement confirme ce rapprochement entre l’épiphanisme et 

l’expression populaire. Dans le réseau épiphaniste, Ragon continue donc son activité de 

promotion d’une culture populaire. Mais il va également évoquer une autre forme d’art qu’il 

apprécie : la peinture abstraite. À ce sujet, nous pouvons nous pencher sur un article paru dans 

Hebdo latin. Le magazine des étudiants, « À propos de l’art abstrait », qui est le compte-rendu 

d’une réunion épiphaniste chez Alex
354

. Cette réunion est organisée par le peintre brésilien 

Monteiro et Ragon. Ce dernier y parle d’art abstrait et notamment de la peinture d’Atlan et de 

Soulages. Le chapeau de l’article indique : « Personne n’ignore l’activité et les pénétrantes 

qualités de critique d’art de Michel Ragon. On peut dire qu’il a eu une importance décisive à 

l’origine et dans l’évolution de ce groupe pictural qui s’est récemment formé au sein de la 

non-figuration et qui réunit des peintres comme Atlan, Smadja, Loubchansky, Schöffer ou des 

sculpteurs comme Hadju. Théoricien de ce nouvel art, Michel Ragon défendit ce soir-là avec 

passion ses amis
355

 ». Dans le cadre de ces réunions épiphanistes, Ragon continue donc ici son 

activité de critique d’art et promeut l’abstraction en peinture dans un groupe qui n’est pas, à la 

base, sensible à ce type d’art. Dans un autre article, « De la Littérature prolétarienne à 

l’Épiphanisme » paru dans la revue Ophrys en 1948, Ragon évoque de nouveau l’art de 
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peintres abstraits, notamment Mathieu et Atlan, au milieu d’un article consacré à la littérature 

prolétarienne et à l’épiphanisme
356

. Les manifestations épiphanistes sont donc une tribune 

supplémentaire où Ragon parle d’art.  

 

Les membres du mouvement épiphaniste ont organisé des réunions, des conférences 

mais aussi des expositions, notamment à la galerie Bellechasse ou à la galerie L’Arc-en-

ciel
357

. Il y avait également des émissions diffusées à la radio. Ces différentes manifestations 

épiphanistes ont été des lieux de rencontre. Ainsi par exemple c’est lors d’une réunion 

épiphaniste que Florence Bank rencontre le peintre Mathieu
358

. Il peut sembler ici étrange que 

Mathieu adhère à ce mouvement alors qu’il affiche par ailleurs des convictions royalistes. 

Cette adhésion à l’épiphanisme est probablement le seul fruit de son amitié avec Ragon. 

Toujours est-il que par le biais de Mathieu, Florence Bank s’ouvre au monde artistique : elle 

rencontre par exemple Bryen ou encore se rend à l’exposition de Wols, Mathieu et Bryen à la 

galerie Colette Allendy au printemps 1948. Rapidement, Florence Bank ouvre une galerie 

d’art : la galerie des Deux-Îles. Cette galerie est régulièrement fréquentée par Ragon : nous 

comprenons ici pourquoi.  

 

Le mouvement épiphaniste est un mouvement qui n’a duré que l’espace de quelques 

années et qui est aujourd'hui oublié. Pourtant, à ses débuts, Ragon y a participé. 

L’épiphanisme appartient donc pleinement à la formation de Ragon. Ce mouvement n’a pas 

eu de suite dans le parcours de ce dernier mais il est important de remarquer qu’au sein de ce 

groupe, Ragon écrit et donne des conférences à propos d’art. Dans le cadre du mouvement 

épiphaniste, il poursuit donc son activité de critique d’art.  

 

 

Durant les années qui nous intéressent, Ragon multiplie les expériences. Son activité 

de critique d’art ne doit pas ici se réduire à ses écrits. L’organisation d’expositions, la 

participation à des mouvements qu’ils soient littéraires ou artistiques illustrent également cette 

activité puisqu’ils sont motivés chez Ragon par un désir de défendre des artistes, de faire leur 

promotion. Retracer ces expériences nous permet également de donner un éclairage nouveau 
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sur Ragon : son parcours durant ses premières années parisiennes est extrêmement diversifié. 

Enfin, nous devons souligner ici encore l’importance des rencontres et des amitiés dans le 

parcours de ce dernier. Ce sont grâce à elles qu’il bénéficie d’opportunités qui lui permettent 

de s’intégrer progressivement dans le monde de la critique d’art.    
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2.3. Regards sur l’activité de critique d’art de Michel Ragon.  

 

Le parcours de Ragon sur la scène de la critique d’art a été retracé : il est, nous l’avons vu, 

riche en expériences. Ragon fait rapidement ses premiers pas sur la scène de la critique d’art. 

Il convient donc maintenant, à partir de ces diverses expériences, de restituer une vision plus 

globale des débuts du critique. Définir l’activité de critique d’art de Ragon à ses débuts pose 

d’emblée une première interrogation : pour qui Ragon s’engage-t-il ? Quels sont les artistes 

qu’il défend ?  

 

 

2.3.1. Expression et non-figuration : les premiers choix artistiques de Ragon.  

 

Durant ces années d’après-guerre, la scène artistique est en effervescence. La 

production picturale est alors variée. Ragon, qui se forme pendant cette période, est confronté 

à de nombreuses formes artistiques différentes
359

. Dans ce contexte, lors de ses débuts de 

critique d’art, quels sont les artistes dont il estime l’œuvre ? Et quels sont, au contraire, ceux 

qu’il n’apprécie pas ? Pour rendre compte des premiers choix artistiques de Ragon, nous nous 

penchons sur l’ouvrage de ce dernier, Expression et non-figuration. Il s’agit du premier essai 

de critique d’art de Ragon. Un essai qui fait la synthèse des principales idées et artistes 

défendus par ce dernier pour la période que nous étudions. Expression et non-figuration 

constitue donc une bonne base pour définir les choix artistiques de Ragon critique d’art
360

.   

 

 

2.3.1.1. Artistes de référence.  

 

Ragon écrit dans Expression et non-figuration : « Après tant d’intellectualisme, nous 

sommes remontés vers l’instinctif en saluant au passage les enfants, les naïfs et les fous
361

 ». 

L’art de référence durant ces années d’après-guerre est pour Ragon l’art des enfants mais 

aussi celui des naïfs et des fous. Il défend l’idée de regarder vers des formes artistiques autres 
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que les traditionnelles références culturelles mises en avant depuis des siècles. Et quels sont 

les grands artistes qui, pour Ragon, ont suivi cette direction ? Toujours dans Expression et 

non-figuration, il indique : « Kandinsky et Klee sont aujourd'hui plus influents que Picasso et 

le Musée de l’Homme plus profitable que le musée du Louvre
362

 ». Les deux grandes 

références artistiques de Ragon sont donc Kandinsky et Klee. Quand Ragon évoque 

Kandinsky, il s’agit  pour lui de la production artistique de la première période du peintre. Ce 

dernier peint alors des Impressions, des Improvisations et des Compositions. Nous rappelons 

ici que Ragon a découvert tôt Kandinsky par le biais de la galerie Drouin et Klee lors de son 

voyage en Allemagne. Selon Ragon, Kandinsky et Klee sont deux peintres qui ont compris 

très tôt l’importance de l’instinct en peinture. Le même instinct qui gouverne dans l’art des 

enfants et des fous. Enfin, Miró est également un artiste apprécié par Ragon. Ces références 

artistiques nous permettent de mieux comprendre les artistes que Ragon, critique d’art, 

défend.  

 

 

2.3.1.2. Artistes défendus.  

 

Ragon s’enthousiasme pour l’œuvre de Dubuffet
363

. Il défend l’art de Dubuffet car ce 

dernier tente de retrouver dans ses peintures la spontanéité de l’art des enfants. Il n’est pas 

étonnant que Ragon défende également l’aventure de l’art brut. Une aventure initiée par 

Dubuffet et qui met en avant la production artistique d’artistes censés être indemnes de toute 

référence artistique ou culturelle. Dans Expression et non-figuration, Ragon défend ainsi la 

production picturale et sculptée de nombreux participants de l’art brut tels que Crépin, 

Véreux, Hernandez, Kopac, Parquey, M. Juva, Gironella, Krizek. Des artistes qui exposent 

dès l’ouverture du foyer de l’art brut en novembre 1947. Durant les premières années de son 

parcours, Ragon défend également certains peintres naïfs au premier rang desquels se trouve 

Chaissac. Chaissac qui est pour Ragon inclassable mais qu’il rapproche toutefois des artistes 

surréalistes. Il nous indique : « Ne serait-il pas un vrai surréaliste en liberté, genre 

Delteil ?
364

 ». Défendu dès le début de sa carrière, Chaissac est un artiste fréquemment évoqué 

par Ragon. Aux côtés de Chaissac, nous retrouvons d’autres artistes dits naïfs défendus dans 
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Expression et non-figuration : Audoux, Guillaumin, Aristide Caillaud et Marcel Lamy
365

. 

Enfin, en lien avec cette importance de la référence à l’enfance et à l’instinct découle 

également toute une catégorie de peintres louée par Ragon dans son essai : les artistes de 

Cobra. Ragon participe à l’aventure Cobra et en défend naturellement la production artistique 

dans ses écrits. Il vante ainsi les mérites des artistes danois de Höst tels que Jorn, Bille, 

Pedersen, les hollandais du groupe Reflex, Appel, Constant, Corneille et le groupe des 

surréalistes belges animés par Dotremont, dont Alechinsky et Van Lint. Ragon écrit : «  Donc, 

après avoir trop longtemps encouragé les élèves qui écoutaient leurs professeurs, l’artiste 

prend aujourd'hui pour maître les enfants qui font l’école buissonnière. La meilleure 

illustration de cette thèse est cette tendance particulière, dont la source vient de Klee et des 

enfants, et qui caractérise la jeune peinture d’avant-garde danoise, hollandaise, 

américaine
366

 ». En plus des artistes de Cobra, Ragon évoque également quelques artistes 

américains tels que Charles Howard, Mark Tobey, Jackson Pollock ou encore Hedda Stern. Il 

écrit cet essai durant l’été 1948. Cet essai n’est publié par la suite qu’en 1951, avec 

uniquement de légères modifications selon l’auteur. Ragon s’intéresse donc tôt à la peinture 

américaine. Dans un contexte où la critique d’art, que ce soit en Amérique ou en France, vante 

les mérites de sa propre peinture et désapprouve souvent la production artistique outre-

Atlantique
367

, il est intéressant de noter ici que Ragon est un des premiers critiques français à 

souligner le génie de certains peintres américains. Mais il s’agit ici de la seule mention 

d’artistes américains dans son travail de critique. Ragon s’attarde bien davantage et bien plus 

souvent sur les artistes de Cobra.  

 

En plus de ces artistes déjà cités, Ragon s’intéresse également à tout un autre pan de la 

peinture de son époque. L’objectif de ce dernier, à travers cet essai Expression et non-

figuration, est de donner une idée du style et des artistes qui marquent l’esthétique de ces 

années d’après-guerre. Ragon montre donc dans cet essai la grande diversité de la scène 

artistique de son époque, une diversité que nous avons déjà remarquée en retraçant les 

promenades de ce dernier dans les galeries et les Salons. Il évoque de nombreux artistes de 

son époque : Pignon, Gischia, Lapicque, Le Moal, Manessier, Singier, Tal Coat, Estève, 

Charchoune, Ubac, Van Velde, de Staël mais aussi Wols, Bryen, Mathieu et encore Goetz. Ce 
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 Ce sont probablement des artistes qui exposent lors des premières expositions parisiennes organisés par 

Ragon comme Peintres autodidactes.  
366

 Michel Ragon, Expression et non-figuration, op. cit., p. 11. 
367

 Voir Serge Guilbaut, Comment New York vola l’idée d’art moderne. Expressionnisme abstrait, liberté et 

guerre froide, Nîmes, Jacqueline Chambon, 1998. 
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sont des artistes dont les œuvres ne rencontrent toutefois pas son adhésion totale. Ainsi il écrit 

par exemple : « Wols, aux très belles aquarelles, ne fait souvent pas mieux que le temps sur le 

mur décrépi, ni Camille Bryen que les larves sur l’écorce, ni Mathieu que le crachat sur le 

bitume, ni Fautrier que le mortier gâché
368

 ».  

 

Quels sont les artistes que Ragon défend réellement ? Ragon s’enthousiasme tout 

d’abord pour Atlan. Il écrit : « Je place Atlan ici, seul, car il est de ces inclassables qui, s’ils 

subissent le style de leur temps, restent cependant isolés comme sont isolés Jérôme Bosch, 

Soutine ou Chagall
369

 ». Pour la période qui nous intéresse, Atlan est l’artiste que Ragon 

défend le plus et ce de manière passionnée
370

. Aux côtés d’Atlan, Ragon s’intéresse de 

manière plus précise à quelques autres artistes : Hartung, Schneider, Soulages et Poliakoff
371

. 

Ces cinq artistes sont importants et régulièrement évoqués dans les écrits de Ragon. Par le 

biais de ces artistes, ce dernier s’engage pour l’art abstrait. La défense d’un art abstrait peut 

surprendre au regard des origines populaires de Ragon. Mais, nous l’avons vu, ce dernier se 

dirige tôt dans sa carrière vers l’art abstrait.  

 

 

2.3.1.3. Artistes condamnés.  

 

Après avoir vu les artistes défendus par Ragon, nous regardons maintenant ceux que 

ce dernier désapprouve. Il remarque que certains mouvements artistiques sont à bout de 

souffle tels que l’expressionnisme et le surréalisme
372

. Ragon critique également les artistes 

de l’abstraction géométrique
373

. Le réalisme socialiste est aussi fortement condamné par ce 

dernier
374

. En effet, au fil des pages de cet essai, nous ne retrouvons aucun artiste ayant 

appartenu à ce mouvement. Enfin, nous remarquons que dans cet essai, Ragon s’attaque tout 

particulièrement à un artiste : Picasso. À propos de cet artiste, il indique : «  Picasso sera 
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 Michel Ragon, Expression et non-figuration, op. cit., p. 12. 
369

 Ibid., p. 19.  
370

 Lors de ses débuts de critique, l’artiste le plus défendu par Ragon est Atlan. Le critique évoque ce peintre 
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bientôt considéré par la génération nouvelle comme Delacroix le fut par les jeunes 

impressionnistes de 1865. C’est sans doute le dernier grand peintre réaliste. Il faudra 

désapprendre Picasso au public. Picasso est devenu un mythe
375

 ». Le jugement de Ragon est 

sévère à l’encontre de Picasso : il s’agit d’un point de vue audacieux au regard de la place 

occupée par cet artiste sur la scène artistique.  

 

Nous avons fait ici un panorama rapide des goûts de Ragon pour les premières années 

de son parcours de critique d’art. Nous retenons donc qu’il s’engage pour Dubuffet et l’art 

brut, les artistes de Cobra et certains artistes autodidactes comme Chaissac mais aussi, et de 

manière assez marquée, pour des peintres abstraits dont, principalement, Atlan, Hartung, 

Soulages, Schneider et Poliakoff. Ce sont les principaux artistes que Ragon défend durant la 

période qui nous intéresse
376

. Dès les premières années mêmes de son parcours, sur une scène 

artistique en effervescence, il s’engage pour ces artistes-là. Cela nous montre donc bien 

qu’avant sa collaboration à Cimaise, ses choix artistiques de critique sont déjà bien affirmés. 

Enfin, nous avons remarqué au fil de ce mémoire que Ragon défend des artistes abstraits et 

que cela peut sembler étrange par rapport à ses origines et à son engagement dans le monde de 

la littérature prolétarienne, nous nous concentrerons bientôt sur cet aspect.     

 

 

2.3.2. Nature de la critique d’art de Ragon.  

 

Ragon est un fervent défenseur de Dubuffet, de Chaissac, des artistes de Cobra et des 

peintres abstraits Atlan, Poliakoff, Hartung, Schneider et Soulages. En observant cette liste 

d’artistes, une réflexion s’impose : il s’enthousiasme pour des artistes qui sont également ses 

amis. Nous l’avions pressenti au cours de cette étude, Ragon met souvent en avant la 

production artistique de ses amis. Cette donnée peut-elle nous éclairer sur son activité de 

critique d’art pendant les premières années de son parcours ? Quelle est alors la nature du 

travail de critique de Ragon ?  
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 Michel Ragon, Expression et non-figuration, op. cit., pp. 8. Cette critique de Picasso se retrouve également 

dans la préface que Ragon signe pour l’exposition à la galerie Maeght, Les Mains éblouies.  
376

 Nous pouvons ajouter à cette liste d’artistes Barré et Guitet défendus par Ragon dès ses débuts mais que nous 

n’avons pas signalé ici car ces deux peintres sont absents de l’essai Expression et non-figuration.  
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2.3.2.1. Le « compagnon de route » des artistes
377

 : un critique d’art affectif et 

passionné.  

 

Ragon défend ses amis artistes et ce très tôt, comme nous l’avons remarqué avec le 

tout premier article de Ragon paru dans Les Cahiers du peuple, qu’il dédie à son ami peintre 

nantais Guitet. Par la suite, cette étude a montré que Ragon profite de ses collaborations à des 

revues pour défendre l’art de ses amis
378

. Le travail de critique d’art de Ragon est, durant ses 

premières années, affectif. Il le reconnaît lui-même : « D’abord polémiste, informateur, 

vulgarisateur. Je mène une campagne en faveur de mes nouveaux amis peintres, pleine de 

parti pris ; mes articles ont toujours des allures de manifestes… en faveur de l’art abstrait
379

 ». 

C’est un aspect qui peut être reproché à Ragon
380

. Mais avant de juger cet aspect, nous devons 

nous replonger dans les années d’après-guerre, années durant lesquelles Ragon évolue.  Il suit 

alors de près le travail de ses amis artistes. Il se rend fréquemment dans leurs ateliers. 

L’exemple le plus frappant est celui d’Atlan : une très forte amitié unit les deux hommes et 

Ragon est invité tous les samedis soirs dans l’atelier du peintre. Ragon suit régulièrement 

l’évolution de ses amis, il partage leur quotidien. Il est le « compagnon de route » de ces 

artistes mais aussi le témoin de leurs difficultés à se faire connaître. Naturellement, Ragon 

cherche à aider ses amis artistes en faisant leur promotion dans des articles ou lors 

d’expositions. Cette envie de défendre ses amis est un moteur pour Ragon dans son travail de 

critique d’art. Ses écrits ne sont donc pas réellement objectifs mais émotifs, pleins 

d’enthousiasme. Nous pouvons rappeler ces quelques lignes qu’il consacre aux artistes de 

Cobra présents lors de l’exposition Les mains éblouies : « Mes amis de Cobra que j’ai le 

plaisir de saluer nombreux dans cette exposition. Et c’est un hasard que vous soyez là 

ensemble, un hasard qui est une preuve de votre talent individuel
381

 ». Il écrit encore à propos 

d’Atlan : « Si j’attache une importance toute particulière à la peinture d’Atlan, c’est qu’elle 
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 Cette expression « compagnon de route » des artistes est une expression empruntée à Jean Cassou qui signe la 
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me semble une synthèse. […]. Synthèse sur le plan de l’expression des formes les plus 

émouvantes et les plus profondes de la vie
382

 ».  

 

Ragon débute ainsi son essai Expression et non-figuration : « J’écris sur certains 

peintres (comme sur certains écrivains) parce que je les aime et parce que je désire qu’ils 

soient aimés. Ceci limite mon choix
383

 ». Un aspect important des débuts du travail de critique 

de Ragon est donc cette subjectivité revendiquée. Mais cette subjectivité n’enlève rien à la 

valeur de l’œuvre du critique d’art. Elle s’explique au regard de cette époque et de la position 

particulière de Ragon vis-à-vis de l’artiste. De plus, il faut souligner ici un élément important. 

Nous ne devons pas penser que Ragon défend des productions artistiques uniquement sur ce 

critère de l’amitié. Il refuse par exemple de défendre les œuvres de Delatousche ou encore de 

Lacasse, des peintres dont il est pourtant proche
384

. Les relations personnelles qu’il entretient 

avec certains artistes n’entraînent pas systématiquement son approbation pour leur travail. 

Ragon défend certes l’art de ses amis mais lorsqu’il s’agit d’un art qui lui plait avant tout. Le 

choix de se prononcer en faveur d’artistes qui sont aussi ses amis n’a pas empêché Ragon 

d’élaborer des réflexions précises sur l’art de son époque. Des réflexions sur lesquelles nous 

nous pencherons bientôt.  

 

Enfin, nous signalons ici un dernier élément. Puisque Ragon, dès ses premières 

critiques, se concentre sur l’art de ses amis, il n’est pas surprenant de constater qu’il 

s’intéresse tout autant à l’homme qu’à son œuvre. Dans son travail de critique, une part 

importante est laissée à l’artiste même. Cela est particulièrement vrai dans les travaux de 

Ragon les plus récents
385

. Ce sont aujourd'hui des témoignages précieux sur ces artistes-là.  

 

 

2.3.2.2. Un critique d’art polémiste.  

 

L’entrée de Ragon dans le monde de la critique d’art s’est faite par le hasard des 

rencontres, des circonstances. Dès ses premières critiques, Ragon défend l’art de ses amis et 

fait preuve d’un travail de critique subjectif et passionné. Mais pouvons-nous discerner ici un 
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autre aspect de la nature du travail de Ragon ? A-t-il eu par exemple des modèles de critique 

qui pourraient avoir influencé sa manière d’aborder la critique d’art ?   

 

Dans un livre traitant de son appartenance au milieu anarchiste, La voie libertaire, 

publié en 1991, Ragon évoque son activité de critique d’art
386

. Il nous apprend alors que 

Mirbeau, Fénéon et Read sont des critiques d’art de référence pour lui. Il est important de 

noter ici que Mirbeau et Fénéon ont tous deux appartenu au milieu anarchiste. Mirbeau, dans 

son activité de critique d’art, s’est souvent attaqué à des valeurs traditionnelles, au milieu de 

la bourgeoisie. Il a défendu l’art de Cézanne, Monet, Gauguin mais aussi de Pissarro, Van 

Gogh et Rodin
387

. Fénéon, quant à lui, défend les postimpressionnistes et les pointillistes. Il 

s’est engagé dans le mouvement anarchiste, preuve en est son accusation lors du procès des 

Trente en 1894. Concernant Read, nous pouvons constater que ce dernier est un critique 

socialement engagé qui s’est intéressé au rôle de l’art dans l’éducation. Ragon s’est affilié par 

la suite à ces critiques de par son engagement dans le milieu libertaire. Cet ouvrage est, nous 

le rappelons, écrit autour des années quatre-vingt dix. Il ne semble pas que ces critiques aient 

pu avoir une influence concrète sur la nature de son travail de critique d’art dès les premières 

années de sa carrière. Concernant les grandes figures de critiques admirées par Ragon, ce 

dernier évoque également deux grands noms : Elie Faure et Henri Focillon
388

. Faure est un 

critique mais aussi un historien d’art qui a compilé une grande quantité de savoirs sur 

l’histoire de l’art français. Quant à Focillon, son apport concerne son approche nouvelle de 

l’art du Moyen Age. Il semble aussi que ces deux hommes ne soient pas non plus des 

références possibles pour les premières années de critique d’art de Ragon. Ces deux historiens 

et critiques d’art ont influencé le travail de Ragon mais un travail postérieur à la période que 

nous étudions, concernant l’architecture notamment. Restent enfin les deux grandes 

références de Ragon, déjà citées, Apollinaire et Cendrars, des références poétiques. Ce sont 

deux grands poètes qui, tout comme Ragon, sont arrivés à la critique d’art par le biais d’amis 

peintres. Ils ont par la suite mis leur talent d’écrivain au service de la défense de la production 

artistique de ces artistes-là. Mais concrètement, lors des premiers travaux de critique d’art de 

Ragon, nous doutons qu’ils aient pu influencer la nature même du travail de ce dernier. 
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Il semble plus probable que le jeune Ragon n’ait pas eu à ses débuts de modèle de 

critique d’art mais que ce soit tout simplement sa jeunesse qui ait le plus influencé son travail. 

Quand Ragon arrive à Paris, c’est un jeune homme d’origine modeste qui ne connaît aucun 

critique. Le monde de la critique d’art est assez fermé : seuls quelques grands noms y sont 

reconnus. De plus, Ragon désire promouvoir l’art de ses amis artistes non encore reconnus par 

les critiques et le monde de l’art. Pour se faire remarquer et faire valoir ses idées, il est naturel 

que Ragon adopte un ton assez polémique. Nous en avons eu l’exemple avec la collaboration 

au journal Arts. Ce qui plaît alors au rédacteur est le ton ironique, caustique du jeune homme. 

Le fait d’employer un ton parfois polémique permet ainsi de se faire un nom sur la scène de la 

critique d’art. La position de Ragon vis-à-vis de Picasso, dans son essai Expression et non-

figuration ou dans la préface pour l’exposition Les Mains éblouies, en est ici un bon exemple. 

Alors que Picasso est un artiste reconnu et apprécié dans le monde de la critique d’art, Ragon 

dans ses écrits l’attaque
389

. Un autre exemple du ton polémique de Ragon, hors de notre 

période chronologique, est la vigueur avec laquelle ce dernier écrit contre le critique d’art 

Estienne dans un article intitulé « A la tienne Estienne
390

 ». Un aspect important de la nature 

du travail de critique de Ragon est donc l’emploi d’un ton souvent polémique.  

 

Les premières années où Ragon se frotte au monde de la critique d’art sont ainsi le 

moment d’expériences diverses durant lesquelles son travail de critique d’art est marqué par 

un ton polémique et une subjectivité affichée. La nature de la critique d’art de Ragon est 

caractérisée par ces deux aspects-là.  

 

 

2.3.3. Situation de Ragon sur la scène de la critique d’art d’après-guerre.  

 

Pour conclure sur les débuts de Ragon dans le monde de la critique d’art, il convient 

maintenant d’élargir notre regard. En fonction de ses choix artistiques, de la nature de son 

travail, nous pouvons regarder la place occupée alors par ce dernier sur la scène de la critique 
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d’art
391

. Qu’en est-il alors de la critique d’art d’après-guerre ? Où Ragon se situe-t-il dans ce 

milieu ? Aux côtés de quels critiques évolue-t-il ?  

 

 

2.3.3.1. La critique d’art d’après-guerre : un milieu engagé.  

 

Durant les premières années de son parcours, Ragon s’engage pour la défense de 

certains artistes et recourt souvent à un ton assez polémique dans ses écrits. Ces 

caractéristiques entrent-elles en écho avec la nature de la critique d’art d’après-guerre ?  

 

Nous allons établir maintenant un rapide état des lieux de la critique d’art française 

durant les années d’après-guerre. Pendant ces années, la multiplication d’expositions, de 

galeries, de revues d’art entraîne naturellement un milieu de la critique d’art plus actif. Dans 

cette ébullition artistique, les critiques d’art prennent de l’importance. Ce sont eux par 

exemple qui découvrent l’art de nouveaux artistes et qui doivent révéler cette production 

picturale au public et au monde de l’art
392

. Si nous ne devions garder à l’esprit qu’une seule 

particularité de la critique d’art d’après-guerre, ce serait son caractère militant, engagé. Cette 

particularité  peut s’expliquer au regard du contexte historique. La vie pendant les années 

d’après-guerre, après les multiples contraintes de l’occupation, est plus passionnée et plus 

extravertie. La critique d’art est naturellement à cette image. De plus, pendant l’occupation, 

les journaux ne sont pas complètement libres et doivent suivre une voie officielle. Nous 

pouvons donc imaginer qu’après la guerre, il reste une amertume vis-à-vis des nombreux 

compromis effectués et que chacun ait envie d’exprimer librement ses opinions. Durant ces 

années, la critique d’art est militante. Les critiques d’art s’affrontent pour défendre leur 

conception de l’art et des artistes dont ils sont proches
393

. Il faut savoir que les débats entre 

critiques sont alors passionnés et nombreux. Chaque critique se positionne en faveur d’un 
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groupe et d’un mouvement artistique et le défend avec vigueur. Des polémiques éclatent entre 

les critiques et entre les journaux. Le travail de critique de Ragon s’inscrit donc bien dans le 

contexte de ces années-là.  

 

Au sein de ce milieu militant, quels sont les discussions artistiques, les critiques et les 

revues qui occupent le devant de la scène ? À la Libération, un débat prend de l’importance 

sur la scène de la critique d’art française : il s’agit d’un débat autour de la suprématie de la 

figuration ou de l’abstraction en peinture. Au sortir de la guerre, les artistes promus par la 

critique sont Picasso, Matisse, Léger
394

. La génération censée prendre la relève est composée 

d’artistes figuratifs tels que Marchand par exemple. Mais après la guerre, de nombreux 

peintres se consacrent à l’abstraction
395

.Un débat se développe alors entre les partisans de 

l’abstraction et ceux de la figuration. Pour les partisans de la figuration en peinture, nous 

retrouvons des critiques assez traditionnels qui défendent donc les artistes dont nous avons 

parlé et la jeune peinture figurative. Ce camp n’est pas complètement uni et se divise assez 

rapidement. D’un côté, Claude-Roger Marx qui écrit pour Le Figaro défend un art figuratif 

traditionnel autour du jeune peintre Buffet par exemple. De l’autre côté, se trouvent des 

critiques qui défendent le réalisme socialiste, dans des revues telles que L’Humanité ou Arts 

de France
396

. Beaucoup de critiques défendent la figuration en peinture par rejet total du 

phénomène abstrait. Les critiques en faveur de l’abstraction ont, quant à eux, plus de 

difficultés à faire valoir leurs idées car leur point de vue s’oppose à la longue tradition 

picturale. Beaucoup d’articles de ces critiques sont donc des manifestes de défense de l’art 

abstrait et restent assez polémiques. Les premiers critiques qui s’engagent en faveur de 

l’abstraction sont Estienne et Degand, soutenus par la galerie Denise René. Ils écrivent alors 

pour les journaux Les Lettres françaises
397

 ou Combat
398

. Le camp des partisans de 

l’abstraction ne reste pas longtemps uni, à l’image de celui des partisans de la figuration
399

. Le 
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L’art en Occident, 1945-1949, op. cit., pp. 133-144. Voir également Jean-Philippe Chimot, « Avatars de la 

théorie de l’art dans Arts de France (1945-1949) » dans Art et Idéologies. L’art en Occident, 1945-1949, op. cit., 

pp. 145-158.  
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 Voir Léon Degand, « Défense de l’art abstrait » dans Les Lettres françaises, 2 août 1946, n.p. Article 

conservé dans le dossier Léon Degand, fonds DIAC, Musée des Beaux-Arts de Nantes.  
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 Voir Charles Estienne, « Les arts par Charles Estienne » dans Combat, 17 septembre 1946, n.p. Article 

conservé dans le dossier Charles Estienne, fonds DIAC, Musée des Beaux-Arts de Nantes.  
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 Le camp des partisans de l’abstraction se scinde en effet rapidement en deux groupes : celui de l’abstraction 

géométrique et celui de l’abstraction lyrique. Voir 3.1.3.2. « Le rejet de l’abstraction géométrique ».  
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débat autour de la figuration et de l’abstraction est très présent dans la presse d’après-guerre et 

caractérise le milieu de la critique d’art de cette période.  

 

2.3.3.2. Place de Ragon parmi les autres critiques.     

 

La critique d’art d’après-guerre est marquée par ce débat entre l’abstraction et la 

figuration en peinture. Dans quel camp Ragon se place-t-il alors ? Pour répondre à cette 

question, nous rappelons ici les principaux artistes défendus par Ragon à savoir Dubuffet, 

Chaissac, les artistes de Cobra et Atlan, Poliakoff, Hartung, Schneider, Soulages Ragon 

s’engage pour certains artistes abstraits. Des artistes comme Dubuffet ou Chaissac sont 

figuratifs mais leur production picturale est extrêmement éloignée des œuvres défendues alors 

par les partisans de la figuration en peinture
400

. Ragon se retrouve donc dans le clan des 

critiques défenseurs de l’abstraction. Les autres principaux critiques qui militent également en 

faveur de l’art abstrait sont Degand, Estienne, Tapié et Seuphor. Degand et Estienne se sont 

engagés au départ côte à côte pour la promotion de l’art abstrait. Mais assez rapidement 

naissent des querelles internes au sein du clan de l’abstraction. Degand défend une abstraction 

géométrique, dite froide, tandis que Estienne opte en faveur d’une abstraction lyrique, dite 

abstraction chaude. Ce débat entre l’abstraction chaude et l’abstraction froide prend 

rapidement de l’ampleur sur la scène de la critique d’art. Des discussions à ce sujet sont 

organisées, de nombreux articles l’évoquent
401

… Degand prend la défense de l’abstraction 

géométrique. Il est alors en lien avec la galerie Denise René, le Salon des Réalités Nouvelles, 

la revue Art d’Aujourd’hui fondée par André Bloc en 1949 et un groupe d’artistes autour de 

Vasarely qui exposent chez Denise René. Estienne, quant à lui, s’oppose à Degand et par là 
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 Nous prenons ici l’exemple de Dubuffet. Son œuvre dans les années d’après-guerre est condamnée par les 

critiques partisans de la figuration en peinture. Quand il participe à des expositions collectives, il expose même 

plus souvent aux côtés de peintres abstraits. Il expose par exemple entre autres aux côtés de Mathieu et de Wols 

en juillet 1949 pour l’exposition Huit œuvres nouvelles à la galerie Drouin ou encore pour l’exposition Bissière, 

Dubuffet, Fautrier, Wols, Mathieu en juillet 1950. Toujours à la galerie Drouin, Dubuffet expose aussi ses 

œuvres à côté de celles de Kandinsky et de Magnelli pour l’exposition Pour un art de vivre en février 1950.   
401

 Prenons pour exemple une réunion annoncée le 2 janvier 1948 dans le journal Arts qui oppose Degand et 

Estienne à la galerie Denise René. « Demain samedi, à 18 h, Charles Estienne et Léon Degand organisent une 

conférence-débat sur les problèmes actuels de la peinture. Cette réunion, qui promet d’être passionnée, aura lieu 

dans le cadre d’une exposition organisée à la galerie Denise René et comprenant des œuvres de Arp, Kandinsky, 

Magnelli, Miró, Léger, Picasso et des jeunes peintres abstraits. » Anonyme, « Débat entre Charles Estienne et 

Léon Degand » dans Arts, n° 147, 2 janvier 1948, n. p. Article conservé dans le dossier Charles Estienne, fonds 

DIAC, Musée des Beaux-Arts de Nantes.     

Un article qui fait le compte-rendu de la conférence-débat autour de Charles Estienne et Léon Degand parait 

dans le journal Arts une semaine plus tard. Voir Sidoine, « Pour et contre. Léon Degand, Charles Estienne et 

quelques autres plongent dans les querelles intestines de l’art abstrait. Encore une école : le traitisme » dans Arts, 

n° 148, 9 janvier 1948, n. p. Article conservé dans le dossier Charles Estienne, fonds DIAC, Musée des Beaux-

Arts de Nantes.   
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même, à l’abstraction froide. Son livre, L’art abstrait est-il un Académisme ? publié en 1950 

est un manifeste contre l’abstraction géométrique
402

. Estienne s’engage pour les nouvelles 

tendances de l’Ecole de Paris, à savoir par exemple Bazaine, Manessier, Lapicque et Bram 

Van Velde. Il défend également par la suite une jeune génération d’artistes pour laquelle il 

organise le Salon d’Octobre
403

. Michel Tapié, quant à lui, défend l’art informel. 

Concrètement, il s’engage pour des artistes tels que Wols, Bryen, Mathieu, Michaux et 

Hartung. Il écrit en 1952 un ouvrage, Un art autre. Où il s’agit de nouveaux dévidages du 

réel, où il défend ces artistes-là
404

. Enfin, nous évoquons ici rapidement Michel Seuphor qui 

publie en 1950 L’art abstrait. Ses origines, ses premiers maîtres
405

. Seuphor montre qu’il 

existe un art abstrait historique qui a précédé l’abstraction des années cinquante.  

 

Ragon s’engage donc aux côtés de ces critiques-là pour la défense de l’art abstrait. 

Dans le débat entre l’abstraction froide et l’abstraction chaude, il prend rapidement position 

en faveur de cette dernière
406

. En cela, il est plus proche des critiques Estienne et Tapié que de 

Degand. Le groupe d’artistes pour lesquels il s’engage diffère toutefois de celui défendu par 

Estienne ou Tapié. Chaque critique défend son propre groupe d’artistes. Aujourd'hui, nous 

nous apercevons que les choix de ces critiques ne sont pas si éloignés les uns des autres. Des 

recoupements existent. Dubuffet par exemple est une grande figure artistique à la fois pour 

Estienne, Tapié et Ragon. Tout comme ces critiques-là, Ragon est très actif : il écrit des 

articles mais aussi des essais, participe directement à des expositions et à des mouvements 

artistiques, organise des conférences… Ragon s’intègre donc rapidement, c'est-à-dire dès 

1948, au milieu de la critique d’art d’après-guerre et plus particulièrement dans un milieu qui 

défend l’art abstrait.  
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 Voir Charles Estienne, L’art abstrait est-il un Académisme ?, Paris, Editions de Beaune, 1950.  
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des Beaux-Arts de Nantes.  
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 Michel Tapié, Un art autre. Où il s’agit de nouveaux dévidages du réel, op. cit..   
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 Michel Seuphor, L’art abstrait. Ses origines, ses premiers maîtres, op. cit.. Seuphor est à l’origine de 

l’exposition « Les premiers maîtres de l’art abstrait » que Ragon défend dans Paru. L’actualité littéraire 

intellectuelle et artistique. Cela montre ici que Ragon et Seuphor appartiennent à cette même communauté 

autour de la défense de l’art abstrait.  
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 Voir 3.1.3. «Un art instinctif et spontané : les artistes de Cobra et de l’abstraction lyrique ». Nous reviendrons 

dans cette partie plus précisément sur ce choix de Ragon de défendre l’abstraction lyrique.  
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En conclusion, l’engagement de Ragon dans le milieu de la critique d’art se fait, nous 

le répétons ici, par le hasard des rencontres et des circonstances. Les débuts de Ragon dans ce 

milieu sont encore liés au monde de la littérature prolétarienne. Ce sont en effet dans des 

revues de littérature prolétarienne que Ragon fait ses premières expériences. Par la suite, c’est 

également pour écrire des articles de littérature prolétarienne qu’il intègre le journal Arts. À 

partir de cette collaboration, tout s’accélère dans la carrière de ce dernier. Il rédige des articles 

à propos d’art, écrit des essais, participe à l’organisation d’expositions et de mouvements 

artistiques… Progressivement, à partir de 1948, Ragon s’affirme dans le milieu de la critique 

d’art et y trouve sa place. Il défend des artistes abstraits mais pas uniquement. Il 

s’enthousiasme également pour Dubuffet, Chaissac et les artistes de Cobra. Les débuts de 

Ragon dans la critique d’art, avant 1953, sont diversifiés. Nous soulignons enfin ici un dernier 

aspect : il défend principalement des artistes qui sont également ses amis. Toutefois, l’amitié 

ne peut être le seul critère qui explique les choix de critique de Ragon. Nous pouvons regarder 

l’exemple de l’aventure Cobra. Ragon se lie d’amitié avec les artistes du Salon Corner dans 

un premier temps mais ce sont finalement ceux du Salon Höst dont les œuvres lui plaisent le 

plus et dont il va défendre le travail. Il ne s’engage pas pour une production picturale du seul 

fait de l’amitié. Cette question autour de la compréhension des choix artistiques de Ragon 

reste donc ouverte. 
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3. Au matin de ma vie : l’originalité des débuts du critique d’art 

Michel Ragon.  

 

Les débuts de Ragon dans le monde de la critique d’art ont été retracés. Nous avons vu les 

premières expériences de ce dernier, ses choix artistiques et sa place dans le milieu de la 

critique. Une question se pose maintenant : pourquoi Ragon a-t-il choisi spécialement les 

artistes qu’il a défendus dans un contexte artistique large ? Pourquoi s’est-il enthousiasmé 

pour des artistes abstraits parallèlement à son engagement pour la défense d’une culture 

populaire ? Quels ont été les arguments utilisés pour la défense de ces artistes-là ? Pour 

compléter cette étude sur la genèse du critique d’art Ragon, il est nécessaire maintenant de 

déchiffrer ses choix afin de mieux appréhender ses débuts de critique.  

 

L’objectif est donc de regarder les travaux de Ragon à la lumière de sa formation 

intellectuelle, de sa sensibilité afin de comprendre ses choix artistiques qui sont au cœur de 

son activité de critique. Nous nous penchons donc sur le contenu des écrits de Ragon et 

traitons plus particulièrement de trois aspects de son travail : son goût pour un art lyrique, son 

engagement social et sa recherche d’un art nouveau. Ces trois éléments permettent de 

comprendre les choix de Ragon tout autant qu’ils mettent en valeur l’originalité des premiers 

travaux de ce critique.    
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3.1. Un art lyrique.  

 

L’intérêt est de se pencher sur les écrits de Ragon afin de comprendre ses choix de 

critique et de montrer l’originalité des travaux des premières années de son parcours. Nous 

regardons tout d’abord dans ses écrits comment il aborde l’art. Cette conception de l’art nous 

éclaire, au vu de sa formation mais aussi du contexte historique, sur ses choix artistiques. 

Quelle est donc la nature de l’art pour Ragon ? Quelle en est sa conception ?  

 

 

3.1.1. Importance du fait lyrique.  

 

3.1.1.1. Le caractère lyrique dans les écrits de Ragon.  

 

Comment Ragon conçoit-il la peinture ? À ce propos, il écrit dans Expression et non-

figuration : « Dans un temps où l’image rappelait partout la présence du monde visible, 

s’attachait à décrire les travaux et les joies des hommes, les merveilles et les terreurs de la 

science, précisait les cruautés des guerres et explorait les derniers paradis des régions 

terrestres encore vierges de toute civilisation, il était normal que l’artiste s’adonne à une 

connaissance plus mystique de l’être, qu’il dirige vers lui-même son introspection et scrute ce 

monde des impondérables dont Apollinaire disait qu’il commençait de son temps à devenir 

une réalité
407

 ». Pour Ragon, aucun doute possible, le sujet même de la peinture a changé. Il 

ne s’agit plus du monde extérieur comme auparavant mais de l’artiste lui-même. L’artiste est 

donc le nouveau sujet de la peinture. « À la photographie l’imitation, aux arts plastiques, la 

fantaisie, l’imagination, l’expression des forces créatrices de l’homme » écrit encore 

Ragon
408

. La conception de l’art de ce dernier permet de légitimer la présence de la peinture 

abstraite dans le champ artistique. Puisque l’art n’est plus au service d’une imitation de la 

réalité extérieure selon lui, l’art abstrait peut être une forme artistique intéressante pour le 

peintre
409

. Selon Ragon la peinture est pour l’artiste un moyen d’introspection. Il peut donc 

laisser libre cours à sa spontanéité et à son instinct sur la toile et exprimer ses propres 
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 Michel Ragon, Expression et non-figuration, op. cit., p. 7.  
408

 Ibid., p. 9.  
409

 « C’est que notre temps est celui de l’image, image télévisée, cinématographiée, photographiée. L’image est 

aujourd'hui plus puissante que l’imprimé. […] Ainsi le public a-t-il tendance à confondre forme et image. L’art 

abstrait le déroute parce qu’il ne représente rien. Mais un artiste est toujours réfractaire. Il était naturel que l’art 

abstrait s’épanouisse dans un temps où l’image anecdotique était partout présente. » Ibid., p. 7.   
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émotions. La conception de l’art de Ragon repose donc sur des notions d’individualité, 

d’intimité.  

 

Un autre point important est à relever dans les écrits de Ragon. L’artiste est un homme 

qui invente des formes qui lui sont propres : il est donc avant tout un créateur. Se ressent dans 

les écrits des premières années de travail de Ragon toute l’admiration que le jeune homme 

porte à l’artiste et à son pouvoir de création. Durant sa jeunesse, à Nantes même, Ragon est 

déjà fasciné par l’instant de la création artistique. À l’occasion d’une exposition consacrée à 

Ragon, Guitet confie à propos de son ami : « Il aimait beaucoup me voir peindre. C’était 

l’apparaître de mon silence. […] Il était, je crois, plus touché par mon habileté à faire naître 

l’image que par l’image elle-même. On pourrait dire qu’il sentit toujours la peinture par un 

fulgurant raccourci du visuel au viscéral
410

 ». La force créatrice de l’artiste, son pouvoir 

d’imagination reste quelque chose d’insaisissable, d’inexplicable pour Ragon. Dans ses 

premières critiques, pour exprimer ce caractère insaisissable de la création artistique, il 

l’associe alors à quelque chose de magique. Dans un livre publié en 1951, L’Architecte et le 

Magicien, Ragon divise les artistes en deux catégories : les artistes « architectes » et les 

artistes « magiciens »
 411

. Pour lui, l’histoire de l’art a toujours été, au fil des siècles, partagée 

entre ces deux caractères opposés d’artiste
412

. À propos des artistes « magiciens », il écrit : 

« Les magiciens, les sorciers sont au contraire des inquiéteurs et cela leur vaut le plus souvent 

une haine générale. Défigurant la face de l’homme, convulsant les formes du créateur, 

métamorphosant les hommes en bêtes et les plantes en animaux, bouleversant les règnes et les 

lois biologiques, ce sont des destructeurs qui, en conséquence, payent le tribut de leur 

forfait
413

 ». Ragon souligne donc dans ses premiers travaux que l’artiste est avant tout un 

créateur. Un créateur de formes qui, quand l’œuvre est réussie, donnent au spectateur une 

sensation de vie
414

.  
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 James Guitet, « 1943 Michel Ragon Au matin de sa vie » dans Autour de Michel Ragon, op. cit., p. 29.  
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 Michel Ragon, L’Architecte et le Magicien, op. cit.. Nous pouvons consulter cet ouvrage dans son intégralité 
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 Michel Ragon, L’Architecte et le Magicien, op. cit., n.p. 
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 « Il faut que ces formes vivent. Qu’elles ne soient ni oiseaux, ni plante, peu importe. Les pierres vivent aussi. 

Mais qu’elles soient ! Que les lignes évoquent une vie pleine. Que les couleurs soient sensuelles et magiques. 

Que le tableau accroché au mur ne soit pas un jeu de construction, mais une fête pour les yeux dont on ne se 

lasse pas. » Michel Ragon, Expression et non-figuration, op. cit., p. 15.   
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Nous concluons ici sur cette phrase de Ragon : « Les peintres de l’imaginaire ne sont-

ils pas en effet les vrais réalistes ; le sens profond des choses n’étant pas dans leur 

représentation extérieure mais dans leur intime psychologie
415

 ». Ragon est donc attiré par un 

art lyrique au sens propre du mot, c'est-à-dire par un art où s’expriment avec passion les 

sentiments personnels de l’artiste 

 

 

3.1.1.2. Aspect lyrique chez d’autres critiques d’art.  

 

Ragon n’est pas le seul critique d’art à insister dans ses écrits sur l’importance de 

l’aspect lyrique dans l’art. Nous retrouvons cet aspect dans les travaux d’autres critiques et 

notamment des critiques aux côtés de qui Ragon évolue. Charles Estienne par exemple, écrit 

dans son essai L’art abstrait est-il un Académisme ? : « Ce que j’entends défendre à tout prix, 

et d’abord en tant que moi, avec l’individualisme le plus direct et le plus agressif, c’est « le 

droit de l’artiste », comme on dit, le droit de l’homme artiste de s’exprimer en tant que soi, 

comme si tout commençait alors à son œuvre […]. Le droit de s’exprimer librement, mais à 

condition – conditionnement le plus impitoyable – d’aller jusqu’au bout et au fond sans 

tricher sur la fin ni les moyens
416

 ». Pour Estienne, tout comme pour Ragon, l’art n’existe 

donc qu’au singulier. « Son œil doit être ouvert sur sa propre vie intérieure, son oreille 

toujours tendue vers la voie de la Nécessité intérieure
417

 » écrit encore Estienne à propos de 

l’artiste. Il emprunte ici l’expression de « nécessité intérieure » de Kandinsky afin d’insister 

sur l’importance de la subjectivité créatrice. Un autre critique qui souligne cet aspect-là est 

Tapié. Dans son livre, Un art autre. Où il s’agit de nouveaux dévidages du réel, il indique : 

« Qui dit Individu dit féconde et perpétuelle contradiction, voire confusionnisme effronté, 

mais aussi et surtout dit Œuvre, et tout est là
418

 ». Chez ces critiques que nous venons 

d’évoquer prime donc la notion d’individualité pour l’art. Nous remarquons aussi que nous 

retrouvons dans les écrits de Tapié un aspect entraperçu dans les travaux de Ragon : le recours 

au vocabulaire de la magie pour qualifier l’art. Cet aspect est même démultiplié dans les 

travaux de critique de Tapié. Ce dernier file davantage encore la métaphore sur l’art et la 

magie. « Il ne peut être d’art, aujourd'hui, que stupéfiant : alors que l’on met tout en œuvre, 

pour les meilleures et les pires raisons, pour expliquer l’art, pour le vulgariser (sic), pour nous 
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le faire avaler comme un complément familier de nos vies quotidiennes, les créateurs dignes 

de ce nom savent bien qu’il ne leur est pas possible de traduire leur inéluctable message hors 

de l’exceptionnel, du paroxysme, du magique, de la totale extase
419

 » écrit-il pour commencer 

son célèbre ouvrage.        

 

Ragon, tout comme Estienne ou Tapié, a une conception lyrique de l’art. Le premier 

aspect qui se dégage de l’étude des écrits de Ragon pour la période chronologique étudiée est 

donc ce goût pour un art individuel, un art libre.  

 

 

3.1.2. Regards sur la formation de Ragon.  

 

Dès ses premiers travaux de critique, dès ses débuts, Ragon met en avant un art 

instinctif, exprimant les émotions personnelles de l’artiste. Pourquoi Ragon a-t-il cette 

conception de l’art ? A-t-elle une influence dans son travail de critique d’art ? Pouvons-nous 

voir, dans sa formation intellectuelle même, des éléments susceptibles d’influencer son regard 

sur l’art
420

 ?  

  

3.1.2.1. Un héritage poétique.  

 

Si nous regardons de nouveau les premières années du parcours de Ragon, nous nous 

rappelons que le jeune homme est passionné de poésie et qu’assez rapidement il se lance à son 

tour dans l’écriture de poèmes. La poésie est alors pour lui un moyen d’expression des 

sentiments, des passions. Elle est un moyen d’expression intime. La poésie est également un 

moyen d’évasion, évasion de son quotidien d’alors par le biais de l’imagination, du rêve. Ce 

premier intérêt pour la poésie a-t-il une influence sur sa future activité de critique d’art ? Il est 

intéressant de noter ici que dans son essai Expression et non-figuration, Ragon fait un 

rapprochement entre la poésie et l’art : « La peinture est devenue autobiographique comme le 

roman et la poésie, voire même l’essai. Poésie et peinture ne décrivent plus le monde des 
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 Michel Tapié, Un art autre. Où il s’agit de nouveaux dévidages du réel, op. cit., n.p. 
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 Voir Annie Claustres, « La critique d’art française après-guerre. Origines et enjeux politiques d’un style 
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formes connues. Elles expriment l’impondérable
421

 ». Ragon esquisse ici un lien entre poésie 

et peinture : ce sont deux moyens d’introspection, que ce soit pour l’écrivain ou pour l’artiste. 

Il conçoit l’art comme la poésie. La sensibilité que Ragon développe très jeune pour la poésie 

se retrouve donc le regard qu’il pose sur l’art. De plus, nous avons vu que Ragon lit de 

manière plus assidue ses premiers poèmes pendant la guerre, une époque où les poètes, 

comme par exemple les poètes de la Résistance, sont sensibles à ces questions de liberté. 

Cette idée de liberté d’expression par le biais de la poésie entre également en résonance au 

regard du contexte historique. La poésie, tout comme l’art par la suite, sont pour Ragon deux 

moyens de libre expression.   

 

Dans ses premiers écrits critiques, Ragon a recours à un langage imagé. Il utilise en 

effet beaucoup de métaphores. Le langage reste toutefois simple, facile à comprendre. Nous 

avons remarqué que ces images, ces métaphores puisent souvent dans le champ lexical de la 

nature. Les artistes, par exemple, apparaissent souvent comme des créateurs de toute une 

faune et une flore. Pour notre période chronologique, dans les écrits de Ragon, Atlan est 

l’artiste qui voit fleurir le plus d’images en lien avec la nature à son sujet
422

. Mais pourquoi la 

nature a-t-elle cette importance chez Ragon ? Ce recours fréquent au vocabulaire de la nature 

est peut-être à mettre en lien avec les origines de ce dernier. Il est issu d’une famille paysanne 

vendéenne : il est donc durant toute son enfance proche de la terre. Et il reste toujours proche 

de ses origines même quand son parcours par la suite l’en éloigne
423

. De ses premières œuvres 

à ses écrits les plus récents, nous retrouvons l’importance de la nature. Déjà, dans son recueil 

Prière pour un temps de calamité, après les bombardements, c’est la présence d’un arbre et de 

deux oiseaux qui permettent d’entrevoir un avenir meilleur
424

. Si nous faisons maintenant le 

grand écart dans les œuvres de Ragon, nous pouvons regarder les premières lignes de son 
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roman, Les Mouchoirs rouges de Cholet. Le personnage central de ce roman, Dochâgne, s’est 

réfugié dans le creux d’un arbre pour échapper aux massacres de la colonne révolutionnaire 

de Turieau en Vendée. Il doit donc son salut à la nature. L’importance du vocabulaire de la 

nature, de la référence à celle-ci est importante dans l’œuvre de Ragon. Dans ses premiers 

écrits de critique, Ragon utilise des métaphores, des images constituées avec le vocabulaire de 

la nature afin d’exprimer la force de la création artistique. La force de vie de la nature est mise 

en parallèle à la puissance créatrice de l’artiste. Par le biais de ces images, Ragon exprime ses 

impressions vis-à-vis de l’œuvre. Dans ses premiers travaux, Ragon n’est donc pas dans une 

démarche analytique de l’œuvre, ni même théorique. C’est probablement pour cette raison 

qu’il ne se considère pas à ses débuts comme un critique d’art. « Pas de véritable critique 

d’art, en effet (et ai-je été autre chose qu’un écrivain qui parle des peintres qu’il aime ? » 

écrit-il dans D’une berge à l’autre. Pour mémoire 1943-1953
425

. À propos de l’utilisation de 

métaphores et d’images dans les critiques de Ragon, Annie Claustres qualifie le style de ce 

dernier de « poétique ». Dans son article sur Ragon et Marchand, elle écrit : « L’usage de la 

métaphore joue un rôle essentiel en ce qu’il vise à susciter chez le lecteur une impression et 

non une analyse. Le style poétique a pour but de provoquer des émotions […]. Les critiques 

d’art ne souhaitent pas désorienter le lecteur mais le toucher, l’ébranler, voire le 

bouleverser
426

 ».  

 

La poésie a donc probablement développé chez Ragon cette sensibilité autour de la 

liberté d’expression que ce dernier recherche également dans l’art. Plus concrètement, il a 

également eu recours de temps en temps à un langage poétique par le biais d’images et de 

métaphores dans ses écrits de critique
427

. Des images qui permettent d’exprimer au mieux ses 

impressions sur l’art. Toutefois, il ne faut pas forcer ici exagérément le lien entre la poésie et 

la critique d’art. Seul le poème Cri Rouge montre une exacte corrélation entre l’activité de 

poète de Ragon et celle de critique d’art
428

. Dans ce poème, ce dernier évoque les peintures 
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d’Atlan. Le vocabulaire de la nature est ici également important : Atlan est vu comme le 

créateur d’une faune et d’une flore fantastiques. Cet écrit est le seul exemple où Ragon mêle 

concrètement poésie et critique d’art. Nous pouvons noter enfin, qu’après 1952 et la parution 

de Cosmopolites, Ragon renonce à l’écriture poétique.    

 

 

3.1.2.2.Un héritage libertaire.  

 

Après avoir rappelé l’importance de la poésie dans l’éveil intellectuel de Ragon, nous 

devons nous pencher sur un autre aspect de sa formation. Nous l’avons vu, dès son arrivée à 

Paris, Ragon rencontre Poulaille et Robin qui lui ouvrent les portes de la voie libertaire. Il 

évolue très tôt dans le monde anarchiste
429

. La fréquentation de ce milieu joue un rôle dans la 

formation de Ragon. Cela a indéniablement développé sa sensibilité autour des notions 

d’individu, de liberté individuelle et de refus de toute forme de domination politique. Une 

sensibilité qui caractérise Ragon et qui influence donc naturellement son activité de critique 

d’art. Il n’est pas nécessaire ici de renouveler la démonstration d’Annie Claustres à ce sujet. 

Dans son article sur les critiques Marchand et Ragon, elle écrit à propos de ce dernier : 

« L’engagement de Ragon dans la voie libertaire se ressent dans son activité de critique d’art, 

notamment par son refus des jugements de goût et des analyses autoritaires et par sa défense 

de l’abstraction lyrique, un art affirmant la force de l’individualité sur toute appartenance 

collective. L’appel à la liberté est à nouveau le mot d’ordre ; l’attitude artistique sous-tendant 

un engagement humaniste vient rencontrer l’attitude du critique d’art et du poète
430

 ». Nul 

doute en effet que l’engagement de Ragon dans le monde libertaire ait eu une influence sur le 

choix des artistes défendus. Une influence indirecte, c'est-à-dire une influence au niveau de la 

sensibilité de Ragon car ce dernier n’a par exemple pas choisi des artistes proches de la 

Fédération Anarchiste. Tout comme nous l’avons vu pour la poésie, cet engagement dans ce 

milieu-là développe sa sensibilité autour de valeurs que Ragon recherche dans la peinture et 

met en avant dans ses premiers travaux de critique.  

 

Nous soulignons ici un dernier élément du parcours de Ragon. Ragon participe au 

mouvement épiphaniste. Dans le manifeste de l’épiphanisme, nous retrouvons ces valeurs 
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tournant autour de la liberté individuelle, proches des idées du milieu libertaire. Ainsi dans le 

manifeste, il est dit : « C’est dire que l’épiphanisme, en mettant l’accent sur des valeurs 

proprement humaines, pense qu’il n’est pas de tâche plus urgente que de lutter contre toutes 

les tentatives d’abaissement et d’asservissement dont l’individu est l’objet, d’arracher 

l’homme à l’artificiel, de le « replanter » dans la nature
431

 ». Nous comprenons ici pourquoi 

Ragon a pu se sentir proche du mouvement épiphaniste. Tout semble donc cohérent : durant 

son éveil intellectuel, que ce soit par le biais de la poésie ou de son engagement dans le milieu 

libertaire, Ragon développe une sensibilité autour de l’individu, de la liberté de son 

expression.       

 

 

3.1.3. Les choix d’un critique.  

 

Durant les premières années de son parcours, Ragon insiste dans ses écrits critiques 

sur l’importance d’un art résultant d’une création proprement individuelle, exprimant les 

émotions de l’artiste. Un art instinctif, libéré de toute contrainte extérieure. Cette conception 

de l’art fait écho à la formation intellectuelle du jeune homme, marquée par son goût pour la 

poésie et son engagement dans la voie libertaire. Ce constat fait sur Ragon n’éclaire-t-il pas 

les choix artistiques du critique ?  

 

 

3.1.3.1. Un art instinctif et spontané : les artistes de Cobra et de l’abstraction 

lyrique.  

 

 Nous avons vu que Ragon participe à l’aventure Cobra et défend les artistes de ce 

mouvement artistique. Pour ces artistes, l’art doit redevenir l’activité instinctive, spontanée 

qu’il était à ses débuts
432

. Les œuvres des artistes de Cobra sont le reflet de l’imagination et de 

la fantaisie de leurs créateurs. Ces artistes sont des artistes libres que ce soit dans la pratique 

même de l’art que dans les sujets choisis. Christian Dotremont dans le sixième numéro de la 

revue de Cobra insiste sur la spontanéité et la liberté de ces artistes : « Les peintres que réunit 

Cobra se mettent tout entiers à l’expression tout entière de la réalité tout entière. C’est dire 
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que la spontanéité est leur arme : c’est la seule qu’ils aient contre le formalisme
433

 ». Ragon 

retrouve chez les artistes de Cobra les valeurs d’instinct, de spontanéité mais aussi de liberté 

d’expression qui lui sont chères
434

. Il n’est donc pas étonnant qu’il ait défendu ces artistes. 

Dans ses écrits, Ragon met en avant cette spontanéité et le pouvoir de création de ces artistes. 

L’idée d’un bestiaire fantastique est récurrente dans les écrits de Ragon à propos des artistes 

du groupe Cobra.  

 

 Les artistes de Cobra partagent ces valeurs de spontanéité et d’instinct avec les artistes 

de l’abstraction lyrique, comme par exemple Hartung, Mathieu, Schneider et Soulages
435

. Les 

principales qualités qui sont attribuées à ces artistes sont les valeurs de liberté et de 

spontanéité. Ces artistes exposent souvent ensemble mais restent profondément indépendants. 

Ils sont conscients de mener des recherches qui s’orientent dans des directions voisines mais 

restent tout de même des créateurs solitaires. Ils refusent d’appartenir à un groupe
436

. Cette 

liberté, que ce soit sur la toile ou dans la vie a probablement beaucoup plu à Ragon, au regard 

de sa sensibilité libertaire. Nous comprenons mieux pourquoi Ragon a pu se sentir attiré par 

les œuvres de ces artistes-là tout autant que par leur personnalité même. Soulages déclare en 

1959 pour la revue L’Œil : « L’attitude des abstraits orthodoxes me paraissait simpliste ; tout 

se passait comme si cette peinture obéissait à des principes dictés d’avance, bref à un 

académisme qui se serait contenté d’être la négation des principes de l’académisme figuratif. 
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Or, en art, on ne fait rien de valable contre quelque chose, une œuvre d’art est une chose 

généreuse et l’acte de peindre naît d’une nécessité intérieure
437

 ». Nous retrouvons ici la 

notion de nécessité intérieure. La conception de l’art de Ragon entre en écho avec celle des 

artistes qu’il a défendus. Durant les premières années de son parcours de critique d’art, Ragon 

a également beaucoup défendu Atlan, qui est à la fois proche des artistes de Cobra et de 

l’abstraction lyrique
438

. Dans l’œuvre d’Atlan sont également présentes les valeurs de liberté 

et de spontanéité dont nous avons parlé. Si au premier abord, rien ne prédestine Ragon à l’art 

abstrait, nous remarquons que le critique trouve dans cet art-là des valeurs qui sont proches de 

sa sensibilité. À travers son goût pour la poésie et son engagement libertaire, nous 

comprenons pourquoi Ragon s’est senti attiré par les œuvres des artistes de l’abstraction 

lyrique et de Cobra.  

 

Avant de continuer sur les choix artistiques de Ragon, il nous faut soulever ici une 

interrogation qui restera ouverte. Les premiers critiques qui ont été confrontés à l’abstraction 

lyrique, comme par exemple Marchand et Ragon ont associé à ces artistes ces notions de 

spontanéité et d’instinct. Ces critiques ont ressenti dans les œuvres des abstraits lyriques ces 

valeurs en fonction du contexte historique (années de la Libération) ou de leur formation 

individuelle comme nous avons pu le voir avec Ragon. Ces notions sont aujourd'hui 

définitivement associées à ces artistes. Les critiques comme Marchand ou Ragon ont fourni 

les premiers discours sur ces artistes et ont influencé le regard que le public pose sur les 

œuvres de ces artistes. Mais n’ont-ils pas influencé les artistes eux-mêmes, séduits par ce 

discours autour de la liberté et de la spontanéité ? Dans quelle mesure ces premiers discours 

ont influencé les artistes mêmes ? Est-ce qu’un critique influence l’art qui lui est 

contemporain ? Ragon a-t-il influencé la production artistique des artistes qu’il a défendus
439

 ? 

Nous ne savons donc pas si Ragon a été touché par ces valeurs de liberté et de spontanéité 

défendues par les artistes mêmes ou si c’est lui, qui a reconnu ces valeurs dans la production 

artistique de ces artistes. Cela ne change toutefois rien au fait que ces valeurs, qui font écho à 

la formation de Ragon, ont été décisives dans le choix des artistes défendus.   
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3.1.3.2. Le rejet de l’abstraction géométrique.  

 

 Puisque Ragon s’engage en faveur de l’abstraction lyrique, il est alors naturel, au 

regard de l’époque, qu’il s’oppose à l’abstraction géométrique. Nous rappelons ici 

l’importance du débat dans les années d’après-guerre qui oppose les partisans de l’abstraction 

géométrique à ceux de l’abstraction lyrique. Le milieu de la critique d’art est très engagé : 

chacun doit choisir son camp. Ragon se retrouve donc dans le clan défendant l’abstraction 

chaude et dénigrant l’abstraction froide. Dans son essai Expression et non-figuration, il écrit : 

« Quant à l’abstraction pure, il était évident qu’après l’extrême purisme de Mondrian, après le 

carré sur fond blanc de Malevitch, il ne restait plus que la toile vierge sur laquelle les enfants 

du peintre sont venus s’amuser en cachette. (L’Art Abstrait possède maintenant son Académie 

officielle et Dewasne s’en est fait l’André Lhote)
440

 ». Les peintres de l’abstraction 

géométrique utilisent des couleurs pures et des formes géométriques élémentaires.  Leur 

langage pictural est bien souvent codifié, comme l’illustre le propos du livre d’Herbin
441

. 

L’abstraction géométrique est un art construit et maîtrisé. Au regard de ce que nous avons vu 

sur Ragon, sur son goût pour la spontanéité en art, pour l’instinct, nous comprenons donc 

pourquoi il n’a pas été attiré par l’abstraction géométrique. C’est justement sur ce point-là, sur 

ce manque de spontanéité que l’abstraction froide est souvent attaquée. Estienne dans son 

essai L’art abstrait est-il un Académisme ? écrit : « En bref, et qu’on le veuille ou non, dans 

tout art ainsi parti du dehors, et qu’il soit abstrait (apparemment) ou figuratif, l’on découvre le 

même refus et la même étrange honte de l’émotion humaine individuelle, base de tout art, et à 

plus forte raison de l’art abstrait
442

 ». En toute logique, dans le camp adverse, les partisans de 

l’abstraction géométrique reprochent ce caractère spontané, pour eux désordonné, aux artistes 

de l’abstraction lyrique. Degand par exemple écrit : « Inconsciemment obsédés par la 

Figuration, comme nous le sommes tous, artistes et amateurs d’Art, il est à craindre, en effet, 

que la spontanéité ne favorise des récurrences involontaires et sournoises de l’esprit figuratif 

au sein même de l’abstraction
443

 ». Le débat abstraction chaude contre abstraction froide 

repose donc en partie sur cette spontanéité, ce recours à l’instinct. En fonction de ce que nous 
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venons de voir sur Ragon, nous réalisons mieux pourquoi celui-ci a condamné dans ses écrits 

l’abstraction géométrique. En affichant ainsi son rejet de l’abstraction froide, il s’est 

progressivement éloigné de tous les défenseurs de cet art comme par exemple la galerie 

Denise René, le critique d’art Degand ou des artistes tels que Vasarely ou encore Jacobsen et 

Mortensen.  La revue Cimaise créée en 1953 et à laquelle Ragon collabore s’oppose à la revue 

Art d’Aujourd'hui vouée à la seule défense de l’abstraction géométrique.  

 

Il faut enfin ajouter ici que la condamnation de l’abstraction géométrique n’est pas 

uniquement due à un jugement esthétique. Elle est aussi due aux amitiés de Ragon
444

. Ce 

dernier est l’ami de peintres de l’abstraction lyrique : il évolue donc naturellement, de par ses 

amitiés, dans un groupe opposé à l’abstraction géométrique. Le départ d’Atlan en 1948 de la 

galerie Denise René pour la galerie Maeght n’arrange pas cette situation. Ayant opté pour la 

défense de l’abstraction lyrique dans le milieu de la critique d’art de l’époque, Ragon 

s’oppose naturellement aux artistes de l’abstraction géométrique. Dans ce débat houleux, 

Ragon a toutefois eu une position plus nuancée que certains autres critiques. Dans son essai 

Expression et non-figuration, il reconnaît l’intérêt d’une certaine construction en peinture. 

Mais pour lui, les peintres de l’abstraction géométrique poussent à l’extrême cette idée de 

construction. Par la suite, en lien avec ses études sur l’architecture, Ragon reconsidère 

l’abstraction géométrique et émet un jugement plus clément envers les artistes de l’abstraction 

géométrique. Mais cela se fait bien des années plus tard ; à l’époque, dans le climat passionné 

du monde de la critique d’art, Ragon doit choisir et opte alors en faveur de l’abstraction 

lyrique.     

 

 

Au vu de ses origines, rien ne semble pousser Ragon vers l’art abstrait. Pourtant à la 

question de savoir pourquoi ce dernier s’est dirigé vers l’abstraction lyrique, des éléments de 

réponse apparaissent. Nous nous apercevons que certains aspects de sa formation peuvent 

éclairer en partie ses choix de critique. Sa sensibilité autour de l’homme et de la liberté 

individuelle née de ses lectures poétiques et de son engagement libertaire nous mettent sur la 

voie. Nous rappelons que les choix artistiques de Ragon découlent également de ses amitiés 

dans le climat militant de l’époque. Enfin, nous ajoutons ici un dernier élément qui explique 

(et n’explique pas) les choix de ce critique. Il s’agit des goûts personnels de Ragon, de 
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l’émotion esthétique ressentie devant les œuvres. Nous ne pouvons pas pénétrer ici l’émotion 

éprouvée devant la reproduction de la peinture d’Hartung qui a conduit le jeune homme à 

s’intéresser à l’art abstrait. Il reste donc une part de mystère dans cette quête de la 

compréhension des choix artistiques de Ragon.  
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3.2. Un engagement social.  

 

 Un des aspects que nous retrouvons fréquemment dans le travail de critique des 

premières années du parcours de Ragon est son goût pour un art instinctif et spontané. Mais il 

ne s’agit pas ici du seul aspect qui doit être relevé. Dans le travail du critique d’art, nous 

remarquons un autre élément récurrent : l’idée d’un lien entre le peuple et la culture. 

Comment cet élément nous éclaire-t-il sur l’activité de critique de Ragon ? Peut-il aider à 

comprendre les choix artistiques du critique ?  

 

 

3.2.1. Importance de l’engagement social.  

 

3.2.1.1. À la recherche d’un lien entre le peuple et la culture.  

 

La notion de peuple est très présente dans les premiers écrits de Ragon. Par peuple, 

nous entendons ici une définition proche de celle du prolétariat, c'est-à-dire la masse des 

personnes qui exercent des métiers manuels, difficiles et qui sont peu considérés par le reste 

de la société. Cette notion est naturellement présente vu que Ragon, dans ses premiers écrits, 

défend des artistes populaires. Dans le tout premier article qu’il écrit pour Les Cahiers du 

peuple, il choisit alors trois artistes issus du peuple
445

. De même, les deux premières 

expositions pour lesquelles Ragon participe à Paris sont en lien avec une expression 

populaire. Durant les premières années de son parcours, il est intéressé par un art issu du 

peuple même, par une expression populaire. Au fil de ses critiques, en plus de la défense 

d’une expression populaire, Ragon développe une réflexion autour du lien entre le peuple et la 

culture. Dans ses écrits, il évoque ce problème et affirme que le peuple doit être associé au 

monde de la culture. Il ne doit pas en être exclu. En ce milieu de siècle, après la guerre, l’art 

abstrait par exemple connaît un formidable renouveau. Se posent beaucoup de questions par 

rapport à la compréhension des nouvelles formes artistiques. Comment appréhender des 

œuvres qui peuvent paraître au premier regard inaccessibles pour des personnes non 

familiarisées avec le monde de l’art ? Dans son essai Expression et non-figuration mais aussi 

dans son article pour la revue Faubourgs. Cahiers de culture et d’expression populaire, 
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Ragon s’intéresse à ce problème. Il écrit alors : « Chez William Gear, un anglais me disait : –

Comment faire pour comprendre cette peinture ? Je lui répondis : – Comment avez-vous fait 

pour comprendre le français ? Il me regarda, surpris : – Ce n’est pas pareil. – Mais si… Il 

vous a fallu apprendre la syntaxe, la grammaire de notre langue. Le langage plastique a, lui 

aussi, ses lois. Ce serait trop simple que je vous dise : « La langue anglaise est 

incompréhensible parce que je ne peux la comprendre sans effort intellectuel. Pourtant tout le 

monde voudrait comprendre sans effort peinture et poésie
446

 ». Pour Ragon, la peinture, l’art 

de son temps, ne peuvent se comprendre sans un effort intellectuel de la part du spectateur. 

Cette réponse peut ici paraître étrange venant de Ragon car elle semble exclure le peuple 

davantage encore du monde de la culture. Mais pourtant, et c’est sur cela que ce dernier 

insiste, pour lui cet argument n’exclut pas le peuple du milieu de la culture. Nous reprenons 

ici la démonstration de Ragon : « À une telle déclaration, il est de bon ton de répondre par une 

profession de foi démagogique : – Alors le peuple est tenu à l’écart de l’œuvre d’art. Les gens 

du monde ont l’habitude de considérer le peuple avec commisération. C’est encore une 

manière de faire la charité. Gaston Chaissac, cordonnier, ou Aristide Caillaud, charcutier, 

sentent la peinture moderne alors que Monsieur X, professeur d’esthétique et que Monsieur Y, 

critique d’art, n’y comprennent rien. Un bon grammairien peut être et est très souvent 

absolument fermé à la poésie
447

 ». Selon Ragon, ce critère autour de la bonne compréhension 

de l’art moderne ne justifie pas l’exclusion du peuple du monde de la culture. Il faut faire 

confiance au peuple qui est capable de cet effort pour comprendre l’art moderne mais surtout 

il faut, pour Ragon, faire confiance à l’instinct du peuple qui lui permet d’appréhender cet art. 

Ici encore, il insiste sur l’importance de l’instinct.     

 

À ces questions tournant autour de la place du peuple dans le monde de l’art, Ragon 

répond donc que le peuple est plus proche de l’art moderne que beaucoup ne le pensent et ce, 

par le biais de cette notion d’instinct. Nous finissons ici de lire la démonstration de Ragon sur 

le lien entre le peuple et la culture : « L’instinct est souvent plus fort que la logique. Non, 

répétons-le, l’art de notre temps ne s’éloigne pas du peuple. Il renoue au contraire avec lui. Il 

est instinctif, alors que du XVI
e
 au XIX

e
, l’art était cérébral, obéissant à des canons 

rigides
448

 ». Ainsi pour Ragon, c’est donc par le fait de laisser libre cours à l’instinct, à un 

certain lyrisme en peinture que l’art se rapproche du peuple. Nous rappelons également ici les 
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références picturales de Ragon : l’art des enfants, des naïfs et des fous. Ces références ont 

jusque-là été rejetées par le monde traditionnel de la culture mais sont plus proches du peuple. 

Pour Ragon, le peuple est naturellement proche de la peinture si celle-ci puise à des sources 

primitives et instinctives.  

 

Cette réflexion autour de la place du peuple au sein de la culture est importante dans 

les premiers écrits de Ragon. Elle est même récurrente, que ce soit par le fait qu’il défende 

une expression issue du peuple même ou par le fait qu’il cherche à prouver la place légitime 

que le peuple peut occuper dans le monde de la culture. Ragon fait preuve d’un engagement 

social dans ses premières critiques.  

 

 

3.2.1.2. Le lien entre le peuple et la culture : une préoccupation répandue.  

 

Si nous élargissons notre champ d’horizon, nous nous apercevons que l’importance de 

cette attention sur le lien entre le peuple et la culture constatée dans les premiers travaux 

critiques de Ragon est assez répandue. En effet, cette préoccupation est au centre des 

discussions et des débats de l’époque. Durant la guerre, beaucoup d’intellectuels et d’artistes 

ont participé à la lutte contre l’ennemi, parfois en intégrant des réseaux de la Résistance. 

Après la Libération, ils se sentent davantage concernés par les problème de la société et ont 

envie de jouer un rôle plus actif, comme ils ont pu le faire pendant le conflit
449

. De plus, au 

sortir de la guerre, l’objectif est de reconstruire le pays sur des bases de démocratie et de 

justice sociale. Ces considérations politiques s’immiscent dans les discussions intellectuelles 

et artistiques. Les discussions sur le lien nécessaire entre le peuple et la culture sont donc 

répandues à cette époque. Ces observations sur le peuple et l’art ne se sont toutefois pas 

développées uniquement pendant ces années de la reconstruction. L’embellissement de 

l’environnement de l’homme par l’artiste, son éducation morale et artistique ainsi que le 

rapprochement entre l’artiste et le public sont d’anciennes réflexions. Ces thèmes ont ainsi été 

évoqués et différemment traités pendant l’entre deux guerres ou même pendant la seconde 

guerre mondiale
450

. Mais il est vrai qu’après la guerre, la place du peuple dans le monde de la 
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culture, c'est-à-dire « la nécessité de combattre le divorce de l’art et du public »
451

 est au cœur 

des débats.  

 

Il n’est donc pas étonnant que de nombreux critiques d’art traitent de ces thèmes dans 

leurs écrits. Nous avons vu que Ragon évoque les problèmes autour de la place du peuple 

dans le monde de la culture. Mais il n’est pas le seul critique à s’intéresser à ces problèmes. 

De nombreux critiques d’art et même des critiques défendant des formes artistiques 

différentes de celles approuvées par Ragon sont concernés par ces réflexions. Degand par 

exemple, qui, nous l’avons vu s’oppose aux conceptions de l’art de Ragon, s’intéresse tout 

autant que ce dernier au divorce entre l’art moderne et le public et à la façon d’y remédier
452

. 

Nous donnons ici également l’exemple de Jean Cassou, un critique proche d’une peinture 

figurative qui s’intéresse très précisément à ce problème du lien entre le peuple et la culture. 

Pour la revue Arts de France, il écrit : « On a souvent parlé de la nécessité d’un 

rapprochement entre l’art et le peuple. Sans vaine phraséologie, sans redondances 

académiques et démagogiques, nous disons combien il importe, à présent plus que jamais, de 

familiariser tous les français, grands et petits, c'est-à-dire dès l’école, avec les chefs d’œuvre 

de la France et l’aventure de leurs créateurs, avec tant de choses et de gens qui nous illustrent, 

qui nous illuminent, qui sont nous-mêmes. Il y a là un livre d’images qu’il faut apprendre à 

lire et qu’il faut relire sans cesse
453

 ». L’engagement social est très présent sur la scène de la 

critique d’art durant les années où Ragon évolue.     

 

Au cours de ses premières années de critique d’art, Ragon s’intéresse tout 

particulièrement à la place du peuple au sein du monde de la culture. C’est une réflexion que 

nous retrouvons fréquemment dans ses écrits. Quels éléments peuvent expliquer l’intensité de 

cet engagement social ?  
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3.2.2. Regards sur la formation de Ragon.  

 

3.2.2.1. Rappel des origines sociales de Ragon.  

 

L’engagement social de Ragon peut aisément se comprendre au regard de ses origines 

sociales. Ragon grandit dans une famille modeste d’origine paysanne en Vendée. Après le 

décès de son père, il est élevé seul par sa mère : les conditions de vie sont, d’un point de vue 

matériel, assez difficiles. À son arrivée à Nantes, il enchaîne alors des métiers assez mal 

considérés. Puis, à Paris même, il exerce encore diverses tâches parallèlement à son activité 

de critique d’art. De par ses origines, mais aussi de par les premières années de son existence, 

Ragon est complètement immergé dans le monde ouvrier. Il en est directement issu. Il n’est 

donc pas surprenant que l’engagement social soit important pour Ragon. Dans son livre D’une 

berge à l’autre. Pour mémoire 1943-1953, il confie : « Et puis voilà que ma famille paysanne 

restée en Vendée, que mes sinistres années d’apprentissage à Nantes, du saute-ruisseau au 

manutentionnaire, que les années prolétariennes de mon adolescence me réempoignaient. 

« Ne trahis pas », m’enjoignait Jean Bouhier. Pas question. L’aurais-je voulu que ma culture 

populaire première, que la condition misérable de ma mère, que nos années de dèche et 

d’inconfort, me retenaient par les pieds
454

 ». Nous ne sommes donc pas surpris de constater 

que pendant les premières années de son parcours Ragon s’intéresse tout particulièrement à 

ces questions autour du peuple et de la condition ouvrière. Nous le rappelons, très jeune, il 

s’intéresse à une forme d’expression particulière : la littérature prolétarienne
455

. Cet intérêt 

pour la littérature prolétarienne n’est pas anodin. Ses premières lectures sont alors celles des 

œuvres de Rousseau, Michelet et Guéhenno. Un point commun se dégage dans les ouvrages 

lus par Ragon de ces auteurs : il s’agit de l’idée d’un déchirement entre deux cultures, d’un 

côté une culture ouvrière et de l’autre une culture plus savante
456

. Ragon s’est retrouvé 

directement confronté à cela. S’est posé pour lui le même problème que celui rencontré dans 

ses lectures : à quelle culture appartient-il ? Ses lectures, ses rencontres, lui permettent 

d’approcher un milieu plus cultivé mais il reste également attaché à sa culture première. 

Puisque appartenant au peuple mais s’intéressant aussi à la culture dans un sens plus large, 
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n’est-il pas possible de trouver, au sein même du peuple, une forme de culture à défendre ? 

Ragon s’intéresse donc jeune à des formes d’expression populaire. Les amitiés entretenues 

avec Poulaille mais aussi avec Rémy, Guillaumin et de nombreux autres écrivains prolétariens 

ancrent profondément Ragon dans le milieu de la littérature prolétarienne. Et cela ancre tout 

autant un engagement social dans son caractère. C’est dans ce milieu qu’il se familiarise avec 

toutes ces interrogations autour du lien entre le peuple et la culture notamment en collaborant 

à des revues telles que Les Cahiers du peuple, Faubourgs. Cahiers de culture et d’expression 

populaire ou encore Les Cahiers du travail. Nous regardons ici par exemple la préface du 

septième numéro de 1946 de la revue Les Cahiers du travail qui aborde ces notions de peuple 

et de culture : « Certains ont reproché leur existence aux « Universités populaires » et aux 

« Instituts de Culture Ouvrière », en déclarant qu’il ne pouvait y avoir de « Culture 

populaire ». Affirmer cela c’est dire qu’il n’y a pas de classe ouvrière, que son existence est 

artificielle, qu’elle a été créée sous des influences et par une action politiques. Affirmer cela 

c’est méconnaître toute l’histoire du mouvement ouvrier depuis la naissance de la révolution 

industrielle. Pour comprendre l’existence du prolétariat, il faut être un travailleur, il faut vivre 

cette vie inhumaine, écrasante, injuste…
457

 ». À la lumière de cette citation, nous comprenons 

donc l’engouement de Ragon pour la défense d’une culture populaire. Ses origines mêmes et 

l’importance de la littérature prolétarienne dans sa formation que nous avons pu constater tout 

au long de cette étude nous permettent de comprendre que l’engagement social et que les 

interrogations autour du peuple et de son rôle dans la société sont très présents chez Ragon. À 

partir du moment où Ragon s’engage davantage dans l’aventure de la critique d’art, il était 

impossible que cet engagement social ne se ressente pas dans cette nouvelle activité.  

 

 

3.2.2.2. La sensibilité politique de Ragon.  

 

Durant les années d’après-guerre, les discussions politiques sont très présentes, même 

sur les scènes artistique et littéraire. Les problèmes sociaux sont au cœur des débats. Sur ces 

questions sociales, la grande référence politique, au regard de laquelle beaucoup se réfèrent, 

reste le parti communiste. Ce dernier se positionne comme le parti de la classe ouvrière et 

surtout comme le seul habilité à changer en profondeur la société. Le parti communiste a alors 

une influence assez importante sur l’opinion publique. Preuve en est le journal L’Humanité 
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qui occupe en 1946 la première place dans les tirages français avec quatre cent mille 

tirages
458

. L’influence du parti communiste est également palpable dans le domaine culturel. 

Beaucoup d’intellectuels et d’artistes s’engagent pour le parti communiste. Pour le milieu 

littéraire, Aragon, Eluard ou Sartre par exemple sont proches du parti communiste ; pour le 

milieu artistique, Picasso et Léger illustrent cela. Quelle est alors l’attitude de Ragon ? Ce 

dernier est sensible aux problèmes du peuple mais ne s’engage pas dans la voie communiste. 

Nous l’avons déjà dit, il choisit la voie libertaire. Il est donc complètement en marge du 

puissant réseau communiste. Il défend des valeurs autour de la liberté individuelle, du refus de 

toute domination issues de la pensée libertaire. Parallèlement à son activité de critique d’art, il 

collabore à des revues telles que Monde ouvrier mais aussi Les Cahiers du travail, l’organe de 

l’Institut de Culture Ouvrière
459

. Il est proche de cet institut puisqu’il y écoute, et même 

parfois y donne, des conférences
460

. Ragon a un engagement social prononcé. Au regard de ce 

que nous venons de voir, nous comprenons donc aisément pourquoi sont présentes dans son 

travail de critique ces idées sur le lien nécessaire entre le peuple et la culture.  

 

 

3.2.3. Les choix d’un critique.  

 

3.2.3.1. La question de l’abstraction lyrique.  

 

Au regard de ses origines sociales, il n’est pas étonnant que Ragon ait été attiré des 

formes d’expression populaire. Dans ses premiers écrits, Ragon défend des artistes issus du 

peuple comme par exemple Chaissac ou Caillaud. L’idée d’une autre culture, une culture 

populaire, voire une contre-culture plaît à Ragon. Il s’est senti proche de l’aventure de l’art 
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brut. L’art brut ne peut-il pas être considéré comme le pendant pictural de la littérature 

prolétarienne
461

 ? Au fil du parcours de Ragon, se sont ainsi multipliés les exemples où il 

défend un art populaire que ce soit par le biais d’articles ou d’expositions. Cette idée d’une 

culture issue du peuple même et qui rompe avec les canons esthétiques traditionnels lui tient à 

cœur. Sur ce point de vue-là, Ragon rejoint les positions de Dubuffet. Nous comprenons donc 

que Ragon ait défendu l’art de Dubuffet et entretenu une si longue correspondance avec lui. 

Au regard de cet engagement social, la proximité de Ragon et des artistes de Cobra est 

également compréhensible. Une des intentions des artistes réunis sous l’égide du groupe 

Cobra est l’universalité, c'est-à-dire l’intention de s’ouvrir à tous et à tous les peuples. Ces 

artistes puisent à la source de l’art des enfants, de l’art populaire et du folklore. Ce qui 

correspond pour eux aux sources primitives de l’art, des sources naturellement, par ce biais, 

plus proches de l’homme. Il existe ici une similitude des références, autour de l’art des enfants 

et de l’art populaire, entre Ragon et les artistes de Cobra. Il est naturel qu’il se soit senti 

proche de l’aventure Cobra qui, finalement, défend les mêmes valeurs.  

 

Cela semble cohérent que Ragon ait été intéressé par l’art de Dubuffet, d’artistes 

populaires ou encore par les artistes de Cobra. Mais au regard de ses origines et de son goût 

pour une expression populaire, son travail de promotion de l’art abstrait peut surprendre. L’art 

abstrait possède la réputation d’être plus proche d’une culture savante que populaire. Dans le 

débat qui oppose l’abstraction à la figuration en peinture durant les années d’après-guerre, un 

des arguments utilisés contre l’abstraction est justement ce divorce avec le public. L’art 

abstrait, pour les partisans de la figuration, s’éloigne du peuple et se rapproche davantage 

d’une culture assez élitiste
462

. Pourquoi Ragon s’est-il intéressé à l’art abstrait alors que de 

prime abord il en semblait assez éloigné ? La réponse à cette question se trouve dans ce que 

nous venons de voir précédemment. Pour Ragon, l’art abstrait qu’il défend est un art spontané 

et instinctif. Ce sont justement par ces caractères-là que le critique fait le rapprochement entre 

l’art abstrait et le peuple. Dans son ouvrage Expression et non-figuration, il écrit : « L’instinct 

est souvent plus fort que la logique. Non, répétons-le, l’art de notre temps ne s’éloigne pas du 

peuple. Il renoue au contraire avec lui. Il est instinctif, alors que du XVI
e
 au XIX

e
 siècle, l’art 

était cérébral, obéissant à des canons rigides
463

 ». Les artistes abstraits que défend Ragon sont 

donc, selon son raisonnement, plus proches du peuple que n’importe quelle autre peintre 
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figuratif car ces artistes puisent à des sources instinctives, voire primitives naturellement 

proches du peuple. Dans le même ouvrage, il indique : « Mais l’art moderne n’est pas si loin 

de mes premières préoccupations [la littérature prolétarienne] et je l’aime surtout en ce qu’il 

rejoint les arts populaires et primitifs
464

 ». Telle est la logique de Ragon qui lui permet de 

rapprocher dans ses premiers écrits l’art abstrait et le peuple. L’importance de son 

engagement social et de ses activités dans le milieu de la littérature prolétarienne ne le 

conduisent-elles pas à chercher à prouver que l’art abstrait peut être proche du peuple ?  

 

Cette démonstration autour de l’importance de l’instinct qui lie l’art abstrait et le 

peuple n’a pas convaincu tout le milieu populaire. Dans une « Lettre à un ouvrier à propos de 

l’art actuel », parue dans la revue Cimaise en 1954, Ragon reprend cette même 

démonstration
465

. Un ouvrier avait préalablement reproché le fait que l’art abstrait soit un art 

bourgeois et par là même, qu’il s’éloigne du peuple. Ragon répond : « Tu me dis, à propos de 

l’art actuel, que « tout le monde en a marre ». Qui ça, tout le monde ? L’Humanité, Le Figaro, 

l’Institut ? Ce sont, en effet, les trois piliers de la réaction contre l’art d’avant-garde
466

 ». 

Ragon continue en réitérant ses positions concernant un art abstrait instinctif et naturellement 

proche du peuple. L’art abstrait, pour lui, n’est pas un art bourgeois. L’art figuratif, fort de sa 

longue tradition picturale est bien davantage bourgeois. Nous finissons ici la démonstration de 

Ragon dans Expression et non-figuration : « Il [l’art de notre temps] est instinctif, alors que 

du XVI
e
 au XIX

e
 siècle, l’art était cérébral, obéissant à des canons rigides. Si l’homme du 

commun lui demeure fermé, c’est qu’il s’est intellectualisé. Si l’ouvrier pense des artistes 

comme Monsieur Homais, c’est que beaucoup d’ouvriers sont des petits bourgeois
467

 ». En 

réaction aux propos de Ragon, Constant Malva, écrivain de la littérature prolétarienne, 

répond : « Une chose est certaine, cet art que tu défends ne s’adresse qu’aux esthètes blasés 

(je ne veux pas te faire injure en disant aussi aux snobs). Le peuple qui, avec ses énormes 

défauts et tous ses manquements, reste sain d’esprit, ne mordra jamais à l’art abstrait. Oui, il 

s’en trouvera de temps en temps un parmi les ouvriers – il y a toi par exemple – comme parmi 

les intellectuels bourgeois. Parce que, dis, là tu fais erreur, ce n’est pas le bourgeois (ou le 

béotien) qui est choqué par l’art abstrait, c’est l’homme, l’homme qui se refuse à mourir 
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spirituellement et physiquement
468

 ». L’idée de Ragon qui lie l’art abstrait et le peuple n’a 

donc pas été approuvée complètement. Elle n’a probablement pas eu une grande audience 

dans le monde de la littérature prolétarienne dans lequel Ragon évolue également. La 

littérature prolétarienne et l’art abstrait sont restés deux domaines qui ne se côtoient pas. C’est 

ce fossé qui pousse Ragon à parler de deux berges bien distinctes concernant ses deux 

principaux pôles d’intérêt durant les premières années de son parcours. Pourtant, comme nous 

le voyons ici, il a tout de même essayé de faire un pont entre ces deux rives.  

 

 

3.2.3.2. Le rejet du réalisme socialiste.  

 

De prime abord, le fait que Ragon se soit dirigé vers l’art abstrait peut surprendre. Au 

fil de son parcours, Ragon a été confronté à la peinture figurative notamment au Salon 

d’Automne. Il connaît également quelques peintres figuratifs comme par exemple 

Delatousche. Il aurait semblé plus naturel qu’il se consacre à la défense d’un art figuratif. 

Nous pouvons regarder ici l’exemple des artistes figuratifs qui se sont regroupés autour du 

Manifeste de l’Homme Témoin écrit en 1948 par Jean Bouret, un critique engagé dans la 

défense de la figuration en peinture. Bernard Lorjou, Yvonne Mottet, Michel de Gallard, 

Michel Thompson et Paul Rebeyrolle ont signé ce manifeste
469

. Tous ces artistes figuratifs 

réalistes prônent des valeurs sociales. Ils désirent par le biais de leur art avoir une force de 

témoignage et se rapprocher du public. Dans le débat qui oppose l’abstraction à la figuration 

en peinture, les peintres figuratifs réalistes reprochent aux artistes abstraits cette absence de 

sujet et d’engagement social. Et, parmi le groupe hétérogène des artistes figuratifs, se 

développe dans les années d’après-guerre un mouvement artistique qui met tout 

particulièrement en avant l’engagement social : le réalisme socialiste. En décembre 1948, 

Fougeron publie, dans le premier numéro de la revue La Nouvelle Critique, un texte qui 

apparaît aujourd'hui comme le manifeste du réalisme socialiste
470

. Le réalisme socialiste est 

lié au parti communiste, l’esthétique de ce mouvement est dictée par le parti. Les artistes 

représentent principalement des thèmes politiques, historiques et sociaux. L’ouvrier est au 
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cœur de l’iconographie du réalisme socialiste
471

. Au sujet de la fonction du réalisme 

socialiste, Bernard Ceysson, dans son étude sur les années d’après-guerre, écrit : « L’artiste a 

une mission éducatrice : il doit, contre les formalismes, contre les expérimentations élitistes et 

décadentes, créer un art de contenu, un art de lutte au contenu social au service du peuple
472

 ». 

À la lumière de ce que nous dit Ceysson au sujet du réalisme socialiste, nous comprenons que 

ce mouvement s’est opposé au phénomène abstrait. Puisque les artistes du réalisme socialiste 

ont placé au cœur de leur pratique un engagement social, pourquoi le jeune Ragon ne s’est-il 

pas intéressé davantage à ce mouvement ?  

 

En effet, Ragon ne s’est pas intéressé à ce mouvement. Il en a même été un 

détracteur
473

. Dans Expression et non-figuration, il indique : « Et il me faut bien parler aussi, 

quoique ce soit insignifiant, de cette tentative ahurissante pour se « remettre au vert avec 

Courbet » (le besoin d’une purge). Tentative devenue propagande politique. Comme Pasteur, 

Jeanne d’Arc et Vercingétorix, le réalisme est devenu socialiste. Passons…
474

 ». Ragon, 

partisan de l’art abstrait, s’oppose tout particulièrement au réalisme socialiste, tout comme les 

autres critiques en faveur de l’abstraction, que ce soit Degand, Estienne ou même encore 

Tapié. Ragon reproche au réalisme socialiste de ne pas être plus proche du public que l’art 

abstrait et même plus de s’en être davantage encore éloigné. Il ajoute à ce propos, toujours 

dans Expression et non-figuration : « Ceci n’est pas un jeu de mots et les brouilleurs de cartes 

sont ceux qui tentent d’agrandir le fossé qui sépare le public de l’artiste en prônant un néo-

réalisme vulgaire inspiré de celui qui fut florissant chez les nazis et l’est encore chez les 

soviets
475

 ». Pour Ragon, le réalisme socialiste n’a aucune légitimité. Les partisans du 

réalisme socialiste et ceux de l’art abstrait se sont dès le départ opposés : il n’est donc pas 

étonnant que Ragon, ayant choisi son camp, se retrouve contre le réalisme socialiste. Il faut 

noter ici également l’importance du contexte idéologique sur la scène de la critique d’art 

d’après-guerre. Ragon s’engage très tôt dans le monde libertaire et par là même, s’oppose à 

toute la sphère communiste. Les convictions politiques de Ragon le conduisent à condamner 

le réalisme socialiste.  
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Nous concluons cette démonstration sur cette phrase de Ragon déjà citée : « Les 

peintres de l’imaginaire ne sont-ils pas en effet les vrais réalistes ; le sens profond des choses 

n’étant pas dans leur représentation extérieure, mais dans leur intime psychologie
476

 ». Ragon 

n’a pas été convaincu par les formes artistiques figuratives et réalistes. Son engagement social 

s’est bien davantage affirmé dans la défense d’artistes populaires et d’artistes abstraits.  

 

 

Les origines modestes de Ragon, ses activités dans le monde de la littérature 

prolétarienne jouent un rôle dans la formation intellectuelle de ce dernier qui est 

particulièrement sensible au problème du lien entre le peuple et la culture. Son engagement 

pour la défense d’artistes populaires et des artistes de Cobra répond à cette préoccupation-là. 

Ce qui, nous l’avons dit, peut sembler étrange dans son parcours est son engouement pour 

l’abstraction lyrique. Dès 1953, avec sa collaboration à la revue Cimaise, Ragon s’engage 

durablement dans la défense d’un art abstrait. Mais il faut noter que les préoccupations 

sociales de Ragon ne sont pas exclues de son travail de critique de l’art abstrait. Dès ses 

premiers écrits, il lie l’art abstrait et le peuple par le biais de la notion de l’instinct, un autre 

élément important de son travail. Cette idée défendue par Ragon et cette démonstration sont 

propres au critique. En lien avec ses différents centres d’intérêt et son engagement social, les 

premiers travaux de critique de Ragon témoignent d’une originalité de sa pensée.  
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3.3.  La recherche d’un nouveau langage pictural.  

 

Le travail de critique d’art de Ragon s’éclaire à la lumière de ses origines et de sa 

formation intellectuelle. L’attention portée à un art instinctif, libre et celle à un certain 

engagement social sont autant d’aspects qui nous permettent de mieux comprendre les choix 

de critique de Ragon et son parcours même. Nous concluons maintenant sur son activité de 

critique d’art durant les premières années de son parcours. Nous nous intéressons à un dernier 

aspect relevé dans ses écrits de critique. Quel est le critère pour Ragon de réussite d’un 

œuvre ? C'est-à-dire, qu’est-ce qui fonde son jugement de critique d’art ? Et qu’est-ce que 

cela nous permet de conclure sur son activité de critique d’art ?  

 

 

3.3.1. Importance d’un langage pictural novateur.  

 

3.3.1.1. L’art des années d’après-guerre : un art nouveau ? 

 

En règle générale, chaque critique d’art ne cherche-t-il pas, pour défendre une forme 

artistique donnée, à mettre en avant le caractère novateur de celle-ci ? Cela est d’autant plus 

vrai qu’au XX
e
 siècle, le critère de réussite d’une œuvre se juge principalement sur 

l’originalité de celle-ci
477

. Qu’en est-il de Ragon ? 

 

Dès les premières pages de son essai Expression et non-figuration, Ragon affiche 

clairement le but de cet ouvrage : définir le style de son époque. Un style qui est 

naturellement nouveau par rapport à celui des années passées. Ragon démontre tout d’abord 

que l’art des années passées est arrivé à ses limites et qu’il ne peut plus rien engendrer de 

nouveau. Le premier argument proposé dans l’essai est cette idée selon laquelle les trois 

grandes tendances de l’art d’avant-guerre, à savoir l’abstraction, l’expressionnisme et le 

surréalisme
478

, ne peuvent plus selon lui produire d’art nouveau
479

. Il écrit à ce propos : « Si 
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nous considérons que notre époque, à nous, a commencé en 1945, au moment où nous 

sommes devenus libres, libres de vivre et de s’exprimer, nous voyons alors trois mouvements 

en présence, les trois grandes tendances qui constituent l’histoire de l’art entre les deux 

dernières guerres : l’expressionnisme, le surréalisme, l’abstraction. Mais ces trois tendances 

étaient à bout de souffle. Arrivées depuis longtemps à leur perfection, c'est-à-dire à leurs 

limites, elles tendaient à leur tour à devenir académiques. […] L’avenir était ailleurs
480

 ». 

Pour Ragon, l’art qui caractérise son époque est donc nécessairement un art nouveau. Qui dit 

art nouveau pour ce dernier, dit références artistiques nouvelles. Nous l’avons déjà évoqué, 

les références artistiques ont changé pour le critique : les nouvelles références sont l’art des 

enfants, des naïfs et des fous
481

. Les premiers peintres à avoir suivi ces références sont 

Kandinsky et Klee. Qu’est-ce que ces artistes et les références artistiques choisies par Ragon 

ont apporté de nouveau ? La nouveauté réside dans les formes picturales mêmes. Les 

références artistiques pour lesquelles opte Ragon nous montre une richesse de formes 

artistiques, un langage pictural nouveau, différent de celui de la longue tradition artistique 

respectant des normes et des canons artistiques séculaires. Les exemples d’artistes choisis par 

Ragon, Kandinsky et Klee, ne nous étonnent pas : ces artistes ont tous deux créé un art 

montrant des formes complètement nouvelles pour leur époque. Le caractère novateur de l’art 

doit résider dans le langage pictural même.  

 

En plus des références artistiques nouvelles, Ragon donne la clé de l’art de son 

époque. Le nouveau langage pictural ne peut que provenir de la fusion des trois grands 

mouvements dont il a remarqué précédemment l’essoufflement
482

. Cette idée de fusion, de 

mélange des arts, de pluridisciplinarité en quelque sorte, est importante chez Ragon. Toujours 

dans Expression et non-figuration, il écrit : « L’art abstrait a créé un art nouveau, d’abord 

espace pictural sans contenu. Le rôle des peintres d’aujourd'hui est de garnir cet espace de 
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formes vivantes. Il est bien évident que lorsque je parle de formes vivantes je n’entends pas 

formes naturalistes
483

 ». Ragon insiste sur cet espace nouveau créé par les artistes qu’ils 

doivent remplir de formes nouvelles. Pour le critique, l’artiste est avant tout un créateur de 

formes nouvelles. L’artiste le fascine parce qu’il crée un univers nouveau sur la toile. Ce sont 

donc bien les formes artistiques nouvelles qui attirent Ragon dans l’art de son époque.  

 

 

3.3.1.2. Caractériser un langage pictural novateur.  

 

Ragon s’intéresse donc particulièrement à des expressions artistiques où le langage 

pictural utilisé est novateur. Cela influe directement sur son travail de critique. Pendant 

longtemps, les critiques d’art ont eu recours à une critique descriptive. Le premier critère pour 

juger une œuvre était alors le critère de ressemblance. Une œuvre était jugée réussie quand 

elle ressemblait au modèle qui l’avait inspirée. Mais avec le développement de l’art abstrait, 

ce critère n’est naturellement plus valable. Pour décrire les nouveaux univers picturaux, les 

critiques doivent avoir recours à des comparaisons et à des images pour caractériser une 

œuvre. Cela entre en résonance avec ce que nous avons vu précédemment à propos du travail 

de critique de Ragon
484

. Il utilise des métaphores et des images empruntées au vocabulaire de 

la nature. Nous comprenons ici pourquoi ce dernier a recours à ces images en lien avec la 

nature : il s’agit pour lui d’un moyen de caractériser des univers picturaux nouveaux. D’autres 

critiques de l’art abstrait, contemporains de Ragon, ont également eu recours à ce type de 

procédé pour qualifier l’art abstrait. Charles Estienne par exemple utilise, tout comme Ragon, 

le vocabulaire de la nature pour qualifier certaines productions de l’art de son époque
485

. Ces 

images et ces métaphores, qui sont souvent reprochées aux critiques d’art d’après-guerre, 

correspondent à une attitude naturelle face à un langage pictural complètement novateur. Ces 

critiques ont eu des rôles de pionniers face au renouveau de l’art abstrait. Le recours à un 

langage poétique permettait ainsi de caractériser ces univers picturaux nouveaux.  
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Pour définir ce nouveau langage pictural, Ragon montre également les influences 

artistiques des artistes abstraits. Des influences qui se rapportent à un art populaire, naïf et à 

l’art des enfants. Ces références sont également nécessaires à Ragon pour permettre de mieux 

caractériser l’art abstrait. Enfin, au-delà de la description imagée des motifs de la peinture 

abstraite, au-delà de la démonstration des influences et des références, Ragon trouve à travers 

ce langage pictural nouveau la personnalité même du peintre. Le critique défend l’art de ses 

amis artistes et s’intéresse beaucoup à la personne même, à l’individu. La personnalité du 

peintre transparaît dans les œuvres pour Ragon. Nous pouvons regarder l’exemple du peintre 

Atlan. Ragon rappelle fréquemment la force des origines d’Atlan, des origines juives et 

algériennes. À propos de son ami peintre, il écrit : « Pour comprendre Atlan, il faut savoir 

qu’il est Algérien. Ceci explique en partie le tracé de ses lignes, ses cactus et ses dents de 

sauriens. L’Europe ne l’a aucunement marqué de son sceau. Il est avant tout africain. Ses 

couleurs (ses rouges mats et ses ocres) sont celles des masques peints
486

 ». Le travail de 

critique de Ragon s’est donc également adapté à cette donnée-là : caractériser un langage 

pictural nouveau.  

 

Ragon semble donc bien à la recherche d’un langage pictural novateur dans l’art de 

son époque. Cela entre également en écho avec la fascination qu’il a envers la capacité de 

l’artiste à créer des formes nouvelles dont nous avons déjà parlé.  

 

 

3.3.2. Rappel des choix du critique.  

 

La recherche d’un langage pictural novateur fonde l’activité de critique d’art de 

Ragon. Nous retrouvons donc cet élément fréquemment dans ses premiers écrits de critique 

pour justifier ses choix artistiques. 

 

 

3.3.2.1.Le rejet de l’abstraction géométrique et du réalisme socialiste.  

 

Cette constatation autour de la recherche de nouvelles formes artistiques fournit un 

élément de plus qui justifie que Ragon n’ait pas choisi de défendre l’abstraction géométrique 
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ou le réalisme socialiste. Il s’agit même de son argument principal. Pour Ragon, l’abstraction 

géométrique est à bout de souffle
487

. Pour le critique, l’art abstrait dans sa forme géométrique 

a atteint ses limites, c'est-à-dire qu’elle n’ira jamais au-delà de ce qu’ont pu déjà faire 

Malevitch ou Mondrian. En cela Ragon est d’accord avec les idées d’Estienne. Dans L’art 

abstrait est-il un Académisme ?, ce dernier défend l’idée selon laquelle le danger qui guette 

l’art abstrait est l’académisme car cet art n’apporte plus rien de nouveau. Les artistes de 

l’abstraction géométrique possèdent un Salon, le Salon des Réalités Nouvelles, une revue, Art 

d’Aujourd’hui, une galerie et même une académie fondée par Dewasne et Pillet. Le nombre 

croissant d’envois au salon des Réalités Nouvelles prouve selon Estienne que de plus en plus 

d’artistes s’engagent dans cette voie qui perd alors son authenticité. Il écrit : « Et en 1950, il y 

a bien du carré et du cercle et du triangle dans l’air, pire que cela, et surtout plus ennuyeux, il 

y en a bien plus encore sous la vue, dans le monde extérieur, et pour commencer dans une 

bonne partie des innombrables tableaux et sculptures proclamés abstraits que les peintres 

abstraits jeunes ou vieux, sérieux ou non, sont amenés à voir quotidiennement. Et le tout ne 

fait pas un style ni même une mode, mais quelque chose de plus grave : une nouvelle routine, 

une nouvelle usure de l’œil et de l’esprit
488

 […] ». Ragon partage le point de vue d’Estienne. 

L’abstraction géométrique n’utilise pas un langage pictural novateur mais un langage déjà 

expérimenté et éprouvé par les artistes de l’abstraction d’avant-guerre. C’est ce que reproche 

Ragon aux artistes de l’abstraction géométrique de son époque.  

 

Pour les réalismes en peinture qui ont cours durant les années d’après-guerre, la 

réaction de Ragon est la même. Toujours dans son essai Expression et non-figuration, il écrit : 

« Pour qui a vu, à Munich, les peintures de Nolde, Kokoschka, Otto Dix, Grosz, etc… cela ne 

faisait aucune illusion. L’avenir était ailleurs
489

. Ragon a fait des séjours en Allemagne dès 

1947. Il s’est donc confronté assez jeune à la peinture allemande qui a un fort héritage 

expressionniste et connaît bien ce pan de la peinture. Pour lui, toute la voie expressionniste en 

peinture (d’où découlent les peintres « réalistes » de sa génération tels Lorjou ou encore 

Buffet) n’invente rien de nouveau. Dans ses premiers travaux de critique, Ragon condamne 

donc ces expressions artistiques principalement sur le fait qu’elles ne proposent pas un 

langage pictural novateur.   
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 Ce sont les derniers éléments que nous évoquerons ici qui nous permettent de 

comprendre pourquoi Ragon refuse de défendre, à ses débuts, l’abstraction géométrique ou le 

réalisme socialiste.  

 

 

3.3.2.2. L’abstraction lyrique : un langage pictural novateur.  

 

Ragon met donc en avant dans la défense des artistes qu’il a choisis c'est-à-dire 

principalement les artistes de Cobra et de l’abstraction lyrique, l’importance de leur langage 

pictural novateur.  

 

Pour les artistes de Cobra, Ragon rappelle l’originalité de leurs toiles dans le sens où 

ces artistes puisent à des sources populaires, primitives. Nous l’avons vu, les références 

artistiques de ces artistes et de Ragon se retrouvent autour de Kandinsky et de Klee. Le 

langage pictural de leurs peintures répond au critère novateur du critique. Ragon écrit par 

exemple à propos de Bille, un artiste du mouvement Cobra : « Mais comme ses compatriotes, 

Bille s’est surtout nourri ensuite du folklore scandinave, si mal connu en France et qui, si l’on 

doit seulement s’en tenir au cruel art viking et aux démoniaques fresques des églises danoises, 

est pourtant l’un des plus beaux et des plus originaux qui soient
490

 ».  

 

Enfin, pour les artistes de l’abstraction lyrique, et plus particulièrement pour les 

artistes amis de Ragon c'est-à-dire Atlan, Hartung, Schneider, Soulages et Poliakoff, le 

critique insiste également sur les formes nouvelles que ces derniers proposent sur leurs toiles. 

Ces peintres pour Ragon reprennent la voie lancée par Kandinsky à ses débuts. Chaque artiste 

crée alors son répertoire de formes. Il est le créateur de son propre langage pictural. C’est cet 

élément qui plait beaucoup au jeune Ragon et qui est donc souvent mis en valeur dans ses 

écrits critiques. Nous pouvons regarder à titre d’exemple le paragraphe qu’il consacre à 

chacun de ces artistes dans son ouvrage Expression et non-figuration
491

. Ragon revendique le 

fait que leur expression technique et plastique soit totalement nouvelle. Ce critère de la 

nouveauté explique pourquoi Ragon a pu se diriger vers des artistes abstraits. Il est attiré par 
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quelque chose de novateur, d’original, un aspect qu’il ne retrouvait donc pas, 

personnellement, dans les autres formes d’art de son époque.   

 

Nous notons ici un dernier élément. Ce critère de la nouveauté est à la base de 

l’activité de critique de Ragon. Il faut signaler ici que ce dernier a conscience que l’aspect 

novateur du langage pictural des artistes qu’il défend est temporaire. Il est naturel que ces 

artistes qui apportent quelque chose d’original sur la scène artistique de leur époque ne soient 

plus novateurs quelques années plus tard. Ragon indique, à propos de son ouvrage Expression 

et non-figuration : « Je parlais de mon livre à un peintre de paysages qui se trouve par des 

circonstances étrangères à l’art, à être un des mes amis. Il me dit, en haussant les épaules : 

« Ah ! oui… L’art à la mode… Ton livre sera vieux jeu dans vingt ans… » J’y compte bien. Il 

serait dommage que dans vingt ans la vie se soit arrêtée, comme il aurait été dommage qu’elle 

se fût arrêtée en 1920. Il n’est pas question de mode, mais de style. Chaque époque crée son 

style qui lui est propre
492

 ».     

 

 

3.3.3. À la recherche de la nouveauté : le caractère pionnier de Ragon.  

 

Durant les premières années de son travail de critique, Ragon est donc à la recherche 

d’un langage pictural novateur dans l’art de son époque. Quel est le trait de son caractère ou 

de sa formation intellectuelle qui met en lumière cet aspect ? Qu’est ce que cela nous révèle 

finalement sur son activité de critique d’art ?   

 

 

3.3.3.1. Ragon, un autodidacte de l’art. 

 

Pour comprendre cet aspect essentiel dans le travail de critique de Ragon, nous 

rappelons un trait qui caractérise ce dernier : il est autodidacte. Aussitôt après l’obtention de 

son certificat d’études, il commence à travailler. Que ce soit dans le domaine de la poésie, de 

la littérature ou de la peinture, Ragon a acquis ses connaissances seul. Ce sont ses promenades 

dans les galeries et les Salons parisiens qui forgent sa culture artistique. Cela ne l’a toutefois 

pas empêché d’acquérir assez rapidement de nombreuses connaissances artistiques et de 
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devenir en l’espace de quelques années un critique d’art. Ce caractère autodidacte implique 

une grande curiosité de la part de Ragon. Et, en effet, ce dernier fait preuve, pour les années 

qui nous concernent, d’une avidité de connaissances et d’une boulimie de rencontres. De plus, 

il se forme durant des années d’effervescence à la fois intellectuelle et artistique : cela entre 

en résonance avec son caractère même. Ragon est toujours à la recherche de quelque chose de 

nouveau.   

 

 

3.3.3.2. Ragon, un « découvreur » de l’art
493

. 

 

Ragon est intéressé par des formes d’expression nouvelles mais il est également attiré 

par des formes peu connues du public et du monde de la critique d’art. Il aime cette idée de 

défendre un type d’expression, c'est-à-dire d’être un pionnier dans le domaine qu’il s’est 

choisi. À propos par exemple de sa découverte de la littérature prolétarienne, il confie : 

« Avec stupeur, je m’aperçus qu’il existait une littérature d’expression populaire, dont les 

« Histoire de la littérature » ne parlaient pas
494

 ». Ragon s’intéresse à ce type de littérature car 

il s’agit d’un pan de la littérature oublié, dont personne ne parle. Son intérêt pour la littérature 

prolétarienne est donc également marqué par cette envie de défendre quelque chose 

d’inconnu. Cette attitude est la même dans son approche de la peinture. Il est attiré par des 

formes artistiques qui ne sont pas reconnues par la critique. Des formes qui sont en rupture 

avec ce qui est globalement admis et qui proposent quelque chose de nouveau. Des formes 

qu’il convient donc de défendre. Nous pouvons noter par exemple que l’abstraction 

géométrique ou le réalisme socialiste ont déjà de fervents défenseurs. C'est-à-dire que quand 

Ragon arrive sur la scène de la critique d’art, des critiques défendent déjà les artistes de ces 

mouvements-là. Très rapidement par exemple, s’est mis en place autour de l’abstraction 

géométrique un complexe de promotion de cet art par le biais d’une galerie, d’un Salon et 

d’une revue. Degand est vite devenu le spécialiste de l’abstraction froide. Les peintres 

réalistes possèdent également leurs défenseurs. Claude Roger Marx par exemple a longtemps 

soutenu Buffet tandis que certains écrivains affiliés au parti communiste ont défendu les 

débuts du réalisme socialiste. Il ne s’agit pas donc pas de formes artistiques pour lesquelles 

personne ne se bat. Par contre, nous pouvons remarquer qu’à la formation du mouvement 
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Cobra en 1948, les artistes de ce groupe ne sont absolument pas connus en France. Ragon est 

avec Jaguer un des seuls critiques français à s’intéresser à cette aventure. De même pour les 

artistes de l’abstraction lyrique qui ne bénéficient pas d’une grande audience dans le monde 

de la critique d’art dans les années d’après-guerre.  

 

Ragon est souvent attiré par des idées, des moyens d’expression minoritaires, c'est-à-

dire en marge des grandes tendances de l’époque
495

.  À titre d’exemple, nous mentionnons ici 

son engagement dans le monde libertaire ou encore sa défense d’une culture populaire. 

Pourrions-nous dire que Ragon est séduit par cette idée de quelque chose à défendre, de faire, 

en quelque sorte, une « mémoire des vaincus »
496

 ? Il est primordial de souligner dans cette 

étude le rôle de « découvreur » de l’art de Ragon. Il est un des premiers à publier un article 

sur Chaissac ou encore à parler d’artistes tels qu’Atlan, Hartung ou Soulages dans le journal 

Arts. Nous ajoutons ici un élément du parcours de Ragon que nous n’avons pas encore 

évoqué : il voyage beaucoup
497

. Ses séjours à l’étranger lui permettent ainsi de continuer son 

œuvre de découvreur en matière de peinture. Dès 1951 par exemple, il se rend fréquemment 

en Angleterre où il découvre le travail de Francis Bacon qu’il présente ensuite en France.   

 

En plus de ce rôle de découvreur, Ragon est aussi une personne qui aime former des 

groupes autour de lui. Il a également un rôle de rassembleur. À Nantes par exemple, pour faire 

la promotion de la littérature prolétarienne, Ragon a organisé dans une librairie des réunions 

durant lesquelles il parle de ce type de littérature
498

. Ce rassemblement n’a duré que l’espace 

de quelques séances mais cela montre bien sa volonté, très jeune, de rassembler autour de lui. 

Nous pouvons évoquer ici aussi le groupe de l’épiphanisme pour lequel Ragon a une 

participation active. Ce groupe est dans les années d’après-guerre minoritaire par rapport au 

groupe de l’existentialisme. Il est intéressant de souligner le caractère novateur de ce 

mouvement qui défend une pensée et une conception nouvelles de l’homme, tout 

particulièrement mises en avant dans le manifeste de l’épiphanisme
499

. Nous comprenons que 
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cet aspect ait pu plaire à Ragon. Enfin, concernant le domaine de la peinture, il défend des 

artistes tels qu’Atlan, Hartung, Soulages. Ces artistes sont également ses amis, il les côtoie 

régulièrement. Ils forment un groupe autour de lui.  

 

Ragon est donc attiré par des formes nouvelles, minoritaires qu’il faut défendre. Cet 

aspect peut être relié au fait qu’il soit autodidacte. Cette recherche de la nouveauté est 

incontestablement un moteur dans son activité de critique d’art, un moteur qui influence ses 

choix artistiques.  

 

Le choix de Ragon de défendre des artistes populaires ou les artistes de Cobra peut 

sembler naturel au vu des origines de ce dernier et de ses activités multiples dans le monde de 

la littérature prolétarienne. Sa défense de l’abstraction lyrique peut en revanche surprendre. 

Pourtant, des éléments de sa formation intellectuelle même comme son goût pour la poésie ou 

son lien avec le monde libertaire nous donnent des pistes qui permettent de comprendre 

pourquoi Ragon a pu se diriger vers cet art. L’importance de son engagement social n’apparaît 

pas non plus en contradiction avec son activité de promotion de l’art abstrait. Il lie en effet 

dans ses premières critiques l’art et le peuple. Dès les premières années même de son 

parcours, il affirme des idées qui font l’originalité de son travail de critique, que ce soit autour 

de ce lien entre l’abstraction et le peuple ou encore sur des considérations sur le style de son 

époque. Il faut souligner enfin l’importance pour Ragon de défendre un art novateur. Ce 

critique s’est intéressé à des artistes non encore reconnus par le monde de la critique d’art et 

s’attache à faire la promotion de leur travail. Cela fait de lui un « découvreur » de l’art. Un 

« découvreur » qui s’est également dirigé vers des formes artistiques en fonction de son 

instinct et parce que ces formes lui plaisaient, lui procuraient une émotion esthétique que nous 

ne pouvons décrypter. Comprendre les choix artistiques de Ragon s’arrête donc ici.    
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Paris, 1953, Ragon débute sa collaboration à la revue Cimaise, une revue dédiée à l’art 

abstrait. Les articles qu’il écrit pour cette revue lui permettent d’asseoir sa place de critique au 

sein du monde artistique. Les années de genèse du critique d’art Michel Ragon sont donc 

terminées. Si nous considérons 1943, année de sa première rencontre avec un poète, comme la 

date qui représente son ouverture vers le monde extérieur, nous remarquons qu’en dix ans 

seulement Ragon devient donc un critique d’art reconnu. La décennie 1943-1953 est très riche 

pour ce dernier. Durant cette décennie se sont formées sa pensée et ses premières expériences. 

S’il ne fallait retenir qu’un seul élément à propos de cette décennie, à la base de la carrière 

future de Ragon, ce serait la notion de diversité.  

 

Nous devons tout d’abord rappeler que Ragon, à ses débuts, ne s’est pas intéressé 

uniquement à l’art. Pendant ce que nous appelons son éveil intellectuel, les premiers intérêts 

de ce dernier le portent vers la poésie et la littérature, et plus particulièrement un pan méconnu 

de celle-ci, la littérature prolétarienne. Ces deux domaines sont importants durant les 

premières années de son parcours. Puis, grâce à la rencontre de James Guitet, le premier et 

fidèle ami de Ragon, son intérêt pour la peinture se développe rapidement. C’est à la faveur 

d’une rencontre qu’il s’intéresse donc davantage à l’art. Les rencontres, les amitiés ont une 

importance particulière dans le parcours de Ragon. Les liens tissés dans les champs artistique 

mais aussi littéraire et intellectuel jouent un rôle concret dans les itinéraires premiers du jeune 

homme. Les amitiés de Ragon lui ont fourni des opportunités qui lui ont permis d’avancer. Le 

hasard des rencontres, des circonstances le mène à la critique d’art. Ragon entre par exemple 

au journal Arts pour des articles sur la littérature prolétarienne et y obtient une chronique 

artistique et littéraire. Lors de son voyage en Allemagne pour une rencontre organisée avec les 

jeunes allemands, il entre en contact avec un peintre, Brockdorff, qui lui ouvre par la suite les 

portes d’une aventure artistique importante dans la carrière de Ragon. Au départ, rien ne 

semble le prédestiner à la critique d’art. Mais très rapidement, le jeune homme se prend au jeu 

du critique et s’intègre dans le monde de la critique d’art.   

 

Les expériences de Ragon dans ce monde de la critique d’art sont nombreuses et 

diverses. Dès 1948, il  s’engage à défendre des artistes dont il apprécie les œuvres, même dans 

des revues qui n’appartiennent pas à la presse artistique. Des artistes dont il estime le travail 

tout autant que la personne même. L’un ne va pas sans l’autre chez Ragon. Il est certes un 

critique d’art mais il est avant tout pour ces peintres un compagnon de route, une personne qui 

partage leur quotidien. Le groupe d’amis peintres de Ragon est composé principalement de 
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peintres abstraits dont Atlan, Poliakoff, Hartung, Schneider et Soulages. Ces peintres forment 

le noyau du groupe d’amis de Ragon. Atlan tout particulièrement est très proche de ce 

dernier : le roman de Ragon, Trompe L’Œil publié en 1956 lui est dédié
500

. S’ajoutent à ces 

artistes les amis peintres des débuts : Guitet et Barré. Ce sont des peintres pour lesquels 

Ragon ouvre la voie de l’art parisien et de l’art abstrait. Il faut noter enfin qu’il défend 

également les œuvres de Dubuffet, de Chaissac et des peintres de Cobra. Les choix artistiques 

de Ragon sont variés. Ils peuvent même au premier abord surprendre. Pourtant, ils s’éclairent 

à la lumière du parcours même de ce dernier mais aussi de sa formation et de sa sensibilité. 

Son goût pour un art libre, individuel mais aussi son engagement social et son souhait de 

défendre un art nouveau expliquent ces choix-là. Cela permet tout autant de comprendre les 

refus de Ragon de s’engager pour d’autres artistes sur une scène artistique des années d’après-

guerre riche et variée.  

 

Cette étude a donc démontré que la défense de l’art abstrait dans le parcours de Ragon 

n’est pas une surprise au vu de la sensibilité de ce dernier. Nous concluons ici le bilan de la 

première décennie du parcours de Ragon sur ce point. Toute la formation de Ragon tourne 

autour de deux pôles : le premier autour d’une expression populaire, principalement la 

littérature prolétarienne et le second autour de l’art et plus particulièrement de la peinture 

abstraite. Ces deux pôles, que Ragon qualifie de berges différentes, semblent au premier 

regard opposées
501

. Ce sont en effet deux milieux dont les sphères d’influence ne se croisent 

qu’en de très rares occasions. Ragon a pourtant tenté d’établir des ponts entre, d’un côté, une 

culture populaire et de l’autre, une culture savante. Et si justement il était le lien entre ces 

deux rives, ces deux mondes opposés ? Les deux milieux se côtoient durant les premières 

années de sa carrière. Nous pouvons citer de nouveau l’exemple du journal Arts où Ragon 

écrit à la fois une chronique artistique et des articles sur la littérature prolétarienne. Ragon fait 

plusieurs tentatives pour établir un pont entre ses différents centres d’intérêt. Le 

rapprochement qu’il opère entre l’art abstrait et le peuple dans ses écrits en est un autre 

exemple. Durant les premières années de son parcours, Ragon refuse donc la spécialisation, le 

cloisonnement. Il est bien davantage en faveur d’une certaine pluridisciplinarité qui est pour 

lui absente en France. Il écrit par exemple à propos de Bille, un artiste de Cobra : « Bille 

animateur, critique d’art, poète, peintre, sculpteur… quel homme étonnant, pour nous, 
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français, qui sommes un peuple de spécialistes !
502

 ». Ragon est attiré par cette 

pluridisciplinarité présente chez les artistes de Cobra. Il a donc au cours de ses premières 

années tenté de créer des passerelles entre ses deux cultures. Mais ses tentatives restèrent sans 

grand effet au final puisque le monde de la littérature prolétarienne et de la défense d’une 

expression populaire et celui de l’art abstrait demeurent deux milieux bien séparés. Les essais 

de Ragon sont tout de même importants. Ils définissent l’originalité de son travail de critique. 

Cette différence, voire même ce déchirement entre deux cultures, nous permet de mieux 

comprendre les écrits des premières années de critique de Ragon. La singularité de ce dernier 

réside dans ce désir de faire cohabiter deux univers opposés. Elle réside également dans le fait 

qu’il s’intéresse souvent à des formes d’expression minoritaires qu’il convient de défendre. 

Ces deux aspects sont des moteurs dans les premières années du parcours de Ragon.  

 

Le bilan de la première décennie d’activité de Ragon a été retracé. 1953 est une année 

importante pour ce dernier. Il publie son premier roman Drôles de métiers mais également 

une deuxième version de son livre Les Écrivains du peuple
503

. Le Prix des poètes lui est 

attribué cette même année pour son recueil de poèmes Cosmopolites édité en 1952. Enfin, 

nous le rappelons, Ragon intègre l’équipe de la revue Cimaise. À propos de cette année-là, il 

confie : « 1953 semble donc l’année de la réussite, l’année du vrai départ dans l’autre 

culture
504

 ». Un départ dans le milieu de la critique d’art qui n’empêche toutefois pas une 

fidélité constante de Ragon envers la culture d’expression populaire. Intéressons-nous 

maintenant plus précisément ici à cette aventure au sein de la revue Cimaise et à la suite de la 

carrière du critique. Au début des années cinquante, la femme de Ragon démarche les 

librairies et galeries parisiennes pour promouvoir l’ouvrage de ce dernier publié en 1951, 

Expression et non-figuration
505

. Jean-Robert Arnaud et John-Kranklin Koenig, qui tiennent la 

galerie Arnaud, acceptent ce manuscrit. Dès lors, Ragon se lie d’amitié avec les deux hommes 

et est intégré à l’équipe de la revue Cimaise, initiée par Arnaud. Cette revue s’oppose à Art 

d’Aujourd’hui engagé en faveur de l’abstraction géométrique : Cimaise se voue donc 

rapidement à la défense de l’abstraction lyrique. Le premier article signé par Ragon au sein de 

cette revue est dédié à Atlan
506

. Il y décrit l’atelier de son ami et la faune et la flore 

fantastiques des peintures d’Atlan. Si nous regardons les sommaires de la revue Cimaise 
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pendant les années qui suivent, nous remarquons que les peintres sur lesquels Ragon écrit 

sont, à peu de choses près, les mêmes qu’il défend à ses débuts. Il signe ainsi des articles sur 

Atlan
507

, Poliakoff
508

, Hartung
509

, Schneider
510

, Soulages
511

 mais aussi sur Guitet
512

, Barré
513

 

et sur les peintres de Cobra
514

.  

 

Une conclusion s’impose. Il y a une certaine fidélité de Ragon aux artistes choisis à 

ses débuts. Durant les années de formation de Ragon se mettent donc en place des choix 

artistiques qui se retrouvent des années plus tard dans sa carrière de critique. Parallèlement à 

Cimaise, Ragon collabore à d’autres revues artistiques comme par exemple XX
e
 siècle ou 

encore Jardin des arts. Cette dernière est une revue dirigée par Henri Perruchot. L’amitié 

nouée entre les deux hommes à la fin des années quarante entraîne l’opportunité pour Ragon 

de travailler dans cette revue. Nous remarquons donc l’importance des rencontres faites par 

Ragon durant les premières années de son parcours qui permettent d’expliquer encore, même 

plus tard dans la carrière de ce dernier, certaines de ses activités. Enfin, au cours de cette 

étude, nous avons relevé des éléments qui définissent une certaine sensibilité du critique. 

L’engagement social, sa volonté de lier l’art et le peuple sont tout particulièrement présents 

dans les premiers écrits de Ragon et influencent son activité de critique. Mais cette sensibilité 

sociale ne peut-elle pas expliquer également certains choix ultérieurs de Ragon ? Nous 

pensons à son engagement, à partir de la fin des années cinquante, pour la défense de 

l’architecture. L’architecture n’est-elle pas alors un domaine nouveau, assez inconnu du 

public ? Quand Ragon s’y intéresse, l’architecture est un art mis à l’écart, moins populaire que 

la peinture ou l’architecture. Ragon écrit des articles sur l’architecture dans les mêmes revues 

que celles où il publie des écrits sur la peinture. Progressivement, il fait œuvre d’historien 

d’art concernant l’architecture. La défense de cet art est un domaine dans lequel Ragon peut 

tout particulièrement y associer son engagement social. En effet, à travers cette activité, c’est 

le problème de l’habitat des hommes et celui de la démocratisation de l’architecture qui 
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intéressent Ragon. Nous retrouvons donc, quelques années plus tard, de mêmes éléments de la 

sensibilité de Ragon comme son engagement social et son attrait pour la nouveauté, qui 

permettent d’expliquer ses choix de critique. Nous concluons donc ici sur l’importance des 

années de formation de Ragon. Il y a un intérêt réel à comprendre, dès ses premières années 

d’activité, les rencontres, les amitiés et les milieux dans lesquels Ragon évolue : ce sont autant 

d’informations décisives pour mieux comprendre l’intégralité de son parcours.  

 

Enfin, nous soulevons ici le dernier point de cette étude : il s’agit de la manière dont 

Ragon aborde la critique d’art. Dans un article « Pour le Droit à l’erreur de la critique », paru 

dans le journal Arts, Ragon écrit : « En affirmant que tel artiste contemporain est un génie (ou 

une lavette), on risque fort de passer, non seulement de nos jours, mais plus tard, pour un 

imbécile. Alors que si l’on dit un mot gentil sur chacun, on peut être sûr que sur cent partants 

sur lesquels on mise, se trouvera le gagnant. La grandeur de la critique d’art c’est justement ce 

droit à l’erreur, à la partialité. C’est de croire envers et contre tous ce que l’on croit. C’est de 

finir par se persuader qu’il n’y a qu’une seule forme de critique valable : celle que l’on fait ; 

qu’un seul critique d’art soi même
515

 ». Pour Ragon, la critique d’art est donc nécessairement 

partiale et subjective. C’est un aspect essentiel pour saisir l’activité de critique de Ragon mais 

aussi pour comprendre la critique d’art en général. Le critique d’art, par le fait qu’il doit juger 

une œuvre, effectue un travail subjectif. Cette subjectivité est inhérente à la critique d’art. 

Cela implique que les écrits de critique d’art soient nécessairement liés à la personnalité 

même du critique, à ses attentes vis-à-vis de l’art, comme nous l’avons constaté dans cette 

étude. Mais ils sont également liés au contexte de l’époque dans un sens large, c'est-à-dire au 

contexte historique, intellectuel et social. Une étude plus large serait donc nécessaire sur la 

critique d’art d’après-guerre. L’art est perçu différemment selon les époques. Dans son étude 

sur l’histoire de l’art à Paris de 1940 à 1944, Laurence Bertrand-Dorléac remarque : « Les 

sentiments de l’après-défaite favorisent l’éclosion d’un discours artistique plus que jamais 

idéologique
516

 ». Les critiques d’art sont, dans ce contexte de l’après-guerre liés à des 

considérations politiques. Nous pouvons rappeler ici l’exemple du réalisme socialiste. Il serait 

intéressant de revenir sur la part idéologique du contexte de la guerre froide et de mettre à jour 

les prises de positions des critiques en fonction de cela. Cela nous permettrait de donner une 
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vision plus juste de la critique d’art d’après-guerre et de comprendre de manière plus précise 

encore la place occupée par Ragon sur cette scène de la critique d’art française.  

 

Nous terminons cette étude par les dernières phrases de Ragon écrites dans son livre 

D’une berge à l’autre. Pour mémoire 1943-1953 à propos de son parcours pour cette 

décennie: « « Avoir une vocation, c’est le principal, me disait Julien Lanoë. Mais c’est alors 

que les difficultés commencent. » Oui, c’est alors que les difficultés commencèrent. Mais, en 

même temps, quelle aventure !
517

 ».   
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