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Lien Hypertexte 





Perspectives du commentaire des articles  







 Réapparition de références : Jeu de miroir  



Exemple de Genétique Interne des numéros : 



Composition autour de la jeunesse :  

« Et l’homme que je viens de voir 
plusieurs fois ces derniers jours est 
porté par un dynamisme, une passion 
qui lui fait oublier son âge, qui 
efface de son visage la marque des 
années (…). » (G.Boudaille) 



Génétique interne de la jeunesse :       
Effet-miroir avec d’autres numéros : 

[n°1407, 27 
octobre 1971] 

[21-27 octobre 1965] 

[1ère page du numéro du 13-19 mai 1965] 





Génétique externe du numéro : Autour de 
La mise à mort : 

« […] et pourtant la voix (…), 
me répétait que j’étais jeune 
encore…d’abord j’étais prêt 
à croire le personnage 
invisible, d’ailleurs je me 
sentais vraiment jeune, je me 
sens toujours jeune,  mais il y 
avait cet encore : on dit jeune 
encore, on vous dit jeune 
encore, et ça y’est ,c’est fichu, 
on est vieux de tout cet 
encore-là, ce petit mot qui est 
comme le test dont j’ai toute 
la vie attendu la vérité sur 
moi-même […] (La mise à 
mort, p159)  



Les voyageurs de l’impériale : Obsession du temps 
des romans d’Aragon dans Les Lettres Françaises 

[n°789- du 
10 au 16 
septembre 
1959] 

« Dans tout roman qui adhère à la réalité, le 
temps – le temps qui s’écoule- est le principal 
personnage dont tous les autres  reçoivent leur 
existence. » 

« L’instantanéité du présent liée au passé et 
qui contient déjà l’avenir, c’est, au contraire, 
paradoxalement, par la discontinuité du 
langage qu’Aragon parvient à l’exprimer. » 



Génétique externe de l’entre-deux 

« Si j’étais né Chinois…mais 
peut-être est-ce aussi cette 
histoire de l’un en deux, et 
du deux en un, qui me 
trouble. Pour des raisons à 
moi, différentes de celles de 
l’orateur. Et pas si 
différentes peut-être. Si on 
regardait au fond de la 
chose. Comme on dit…au 
fond. » (La mise à mort, p 
208) 



Genèse du geste créatif  
[n°1104- du 4 au 10 novembre  

1965] 

[n°1108- du 2 au 8 décembre 
1965] 

« Les premières 
esquisses d’André 

Masson » 
« Ce dessin d’André Masson, en hommage à Neruda, est 
une première étude pour l’illustration du poème 
d’Aragon ». 



Génétique interne graphique 

[n°1104-  
du 4 au 10 

novembre  1965] 

Maquette finale d’A.Masson pour 
le plafond de l’Odéon. 

Représentation du plafond 
de Chagall pour l’Opéra. 

[n°1047- du 24 
au 30 

septembre 
1964] 



Numéros sur les plafonds de Masson  et 
Chagall 

[n°1047-du 
24 au 30 

septembre 
1964] 

[n°1104-  
du 4 au 10 novembre  1965] 

[n°1048- du 1er au 7 
octobre 1964 



Correspondance entre les plafonds dans les 
Lettres Françaises : 











Revendication de l’Histoire du journal sous la 
Résistance 

[n°1104- du 4 au 10 novembre  1965-p 2 ] n°1082- du 27 mai 
au 2 juin 1965 



Continuité d’un projet culturel : la page devient 
image 

  

[n°658-1957-
02-14-p 12] [n°1104- du 4 au 10 

novembre  1965] 
 



Parti pris éditorial  
 

[n°1100-du 7 au 14 octobre 1965] 

[n°1085- 17 au 23 
juin 1965]  

« Ce que nous ne ferons pas 
dans ce domaine, qui le fera 
? » 

« Un journal comme le nôtre n’a de sens que s’il est capable 
de refléter ces changements ». 
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