
Juliette Darle est 
née en 1921 à Cafiou, dans 
une famille paysanne très 
modeste. Ses aïeux étaient 
des bâtisseurs venus de la 
Creuse. Et c'est un Creusois 
qu'elle a épousé : André 
Darle, originaire de 
Méasnes. Avec André, 

rencontré sur le pont Mirabeau, Juliette Darle a formé un couple 
fusionnel, magnifique, durant plus de soixante ans.  
Dans Les lettres françaises, qu'il dirige de 1953 à 1972, Louis Aragon présentait, côte à côte 
Juliette Darle et Jacques Roubaud. Ses premiers poèmes sont, en effet, salués par Louis Aragon 
et encouragés par Blaise Cendrars et Paul Eluard. Louis Aragon la fait rentrer au journal 
L'Humanité en 1955 où elle travaille jusqu'en 1980. Juliette Darle est une poétesse qui ne 
conçoit pas l'existence de la poésie en dehors des autres formes d'art.  
Parallèlement à la publication de ses premiers recueils, elle mène une intense activité pour 
rapprocher poésie et arts graphiques. Ses recueils sont notamment illustrés par Jean Amblard, 
Fernand Léger.. Cinq dessins de Pablo Picasso rencontré à Vallauris figurent dans le recueil Le 
chant des oliviers publié aux éditions Caractères en 1956.  
 

Elle rencontre le succès en 1957 avec la publication d'un livre pour 
enfants Léonard et la machine volante tiré à plus de 100 000 
exemplaires. Elle publie des entretiens qui font date avec Fernand 
Léger, Picasso, Giacometti, Lurçat... Elle se plaît dans la 
fréquentation de nombreux peintres, sculpteurs ou photographes et 
écrit sur eux (Gromaire, Rebeyrolles, Ilio Signori, Ladislas Kijno, 
Françoise Salmon, Albert Bitran, Fassianos, Marcel Gimond, 
Alexandre Corneille, André Villers..).  
En novembre 1963, elle fonde, devant le Balzac de Rodin, 
boulevard Raspail à Paris, le groupe des Neuf1 consacré à la 
défense de la sculpture figurative qu'elle anime. 
A partir des années 70, elle s'attache à promouvoir la poésie murale 
dans de nombreuses villes deFrance. Elle sillonne le pays en 

compagnie d'Alain Bosquet et d'autres poètes qui la soutiennent dans ce projet. 

                                                        
1 Naissance à Paris du « Groupe des Neuf » au pied de la statue de Balzac par Rodin. Ils veulent défendre et illustrer la sculpture 
figurative. Juliette Darle en est l’animatrice 

  

 



En 1977, elle réalise l'opération « 
Poètes dans le métro de Paris ».  
En 1979 , elle fonde le festival 
d'Aubigny-sur-Nère où Aragon 
donne en 1982 une lecture du 
Crève-Coeur. Ce sera l'une de ces 
dernières sorties publiques. 
Avec son mari André, elle crée le 
prix Tristan Tzara qui 
récompensera notamment, en 1992, 
Michel Houellebecq. 
Elle dirige le magazine, Le temps 
des poètes. 
 
 

 
Poétesse qui privilégie le poème dit, le 
chant ; considérant que la poésie a partie 
liée avec l’oralité, elle a longtemps récité 
ses poèmes en compagnie de guitaristes et 
de chanteurs, comme Serge Reggiani, puis 
Alain Buci.  
 

 
Elle meurt en mars 2013, âgée de 92 ans. De nombreux hommages lui sont alors adressés.  

 
Dans le Populaire du centre, le 19 mars 2013, Julien Rapegno écrit : 
 
Un voile noir couvre le Printemps des poètes. Juliette Darle, figure de la poésie française, s'est 
éteinte samedi dans un hôpital parisien. Humble, elle ne publiait qu'avec un haut degré 
d'exigence, forant inlassablement la langue à la recherche de sa quintessence et d'un chant 
profond. 
Mais Juliette Darle restera aussi comme une « passeuse » qui n'a eu de cesse de redonner à la 
poésie sa dimension populaire : dans les années 1970, elle a investi le métro parisien à la tête 
d'une brigade de poètes, avant de lancer le mouvement de la poésie murale, qui propose un 

dialogue entre texte et art pictural. 

Un livre pour enfants à succès 
Après-Guerre, les débuts de la jeune institutrice berrichonne dans 
les cercles littéraires parisiens furent fulgurants. Les yeux d'Elsa se 
sont posés sur elle. Des articles élogieux de Louis Aragon ont été 
suivis d'encouragement de Paul Eluard ou de Blaise Cendrars. Les 
premiers poèmes de la jeune femme sont publiés dans les revues 
animées par ceux que l'on appelait alors les intellectuels 
communistes. En 1957, Juliette Darle publie un livre pour les 
enfants, « Léonard et la machine volante », qui est un grand succès. 



Dans les années 1950 et 1960, la poétesse a réalisé des entretiens avec Fernand Léger, Alberto 
Giacometti ou Pablo Picasso.  

Des textes sur Crozant 
En 1979, André et Juliette Darle ont lancé un festival de poésie murale à Aubigny-sur-Nère 
(Cher). Ils y accueilleront Louis Aragon et ce fut l'une de ses dernières sorties publiques. 
Fondateurs du prix Tristan-Tzara, les Darle ont joué à leur tour un rôle de découvreurs. En 
1992, ils ont ainsi récompensé un certain Michel Houellebecq. Très attachée à la Creuse, 
Juliette Darle passait, jusqu'à ce que sa santé le lui interdise, une partie de l'année dans la 
petite maison familiale de Méasnes. À son département de c'ur, elle a offert des textes inspirés 
par Crozant. Les obsèques de Juliette Darle seront célébrées samedi 23 mars, dans l'après-
midi, à Méasnes.  

 
Dans l’Humanité, le jeudi 16 mai 203, François Eychart  évoque la 
parcours littéraire de cette poétesse :  
 
Juliette Darle (1921-2013) était poète. Elle assignait à la poésie la plus haute fonction 
culturelle et émancipatrice mais n’en concevait pas l’existence en dehors des autres formes 
d’art. Cela l’a conduite à créer et à animer de nombreuses manifestations au service de la 
poésie et des arts graphiques. 
Son premier recueil, Feu de chèvrefeuille, est immédiatement remarqué par Aragon qui la fait 
rentrer en 1955 à l’Humanité où elle travaille jusqu’en 1980. Elle collabore aussi à l’Humanité 
Dimanche (en particulier à la rubrique Télé avec Jack Ralite), à France nouvelle, à l’École et 
la Nation, à la Nouvelle Critique, pour ce qui concerne la presse communiste. 
Parallèlement à la publication de ses premiers recueils de poésie qui sont soutenus par Éluard, 
Aragon et Guillevic, elle mène une intense activité pour rapprocher la poésie des arts 
graphiques. Ses recueils sont illustrés par Jean Amblard, Picasso, Fernand Léger, André 
Minaux, Michel de Gallard, Sarah Wiame et bien d’autres artistes. Elle publie des entretiens 
qui font date avec Fernand Léger, Picasso, Giacometti, Lurçat. Elle se plaît dans la 
fréquentation de nombreux peintres, sculpteurs ou photographes et écrit sur eux. Parmi les plus 
connus : Gromaire, Rebeyrolles, Ilio Signori, Ladislas Kijno, Françoise Salmon, Albert Bitran, 
Fassianos, Marcel Gimond, Alexandre Corneille, André Villers. Elle publie dans l’Humanité 
de grands entretiens littéraires avec Aragon et Guillevic. Une trentaine de ses poèmes sont mis 
en musique et chantés par Alain Buci. 
À partir des années 1970, Juliette Darle s’attache à promouvoir la poésie murale dans de 
nombreuses villes. Elle sillonne la France en compagnie d’Alain Bosquet et d’autres poètes qui 
la soutiennent dans ce projet. En 1977, elle réalise l’opération Poètes dans le métro de Paris. 
En 1978, elle fonde le festival d’Aubigny-sur-Nère où, en 1982, Aragon donne une lecture du 
Crève-cœur. Avec son mari, l’écrivain André Darle, elle dirige le prix Tristan Tzara. Elle fonde 
et anime des manifestations de poésie qui ont lieu dans de nombreuses villes de province. 
Juliette Darle a été pendant de nombreuses années secrétaire nationale du travail et de la 
culture et a travaillé aux côtés d’Albert Lévy au sein de la direction du Mrap. Juliette Darle a 
été membre du PCF. 
Soucieuse de la qualité de sa poésie, elle ne se pressait pas de publier ses recueils, attendant 
que le temps leur ait donné son imprimatur. Parmi les livres qu’elle laisse, citons : Feu de 
chèvrefeuille, la Rose des sables, le Combat solitaire, le Chant des oliviers, Je t’aime, Arbre 
haute mémoire, les Portes du temps, Résurgences, Sterne des solitudes, Léonard et la machine 
volante, Poésie murale, Poètes en Sologne, Poètes dans la cité… 



Pour nous éclairer davantage, un document mis en ligne par 
Corinne Grenouillet2, le 4 janvier 2013 sur le site de l’ÉRITA 
(Équipe de Recherche Interdisciplinaire Elsa Triolet / Aragon) :  

Juliette Darle, « Rue de la Sourdière », Trente ans après : état des lieux de la 
recherche aragonienne, entretiens et témoignages, citations, dossier en ligne 
coordonné par Erwan Caulet, Marianne Delranc-Gaudric, Josette Pintueles 
et Patricia Principalli, décembre 2012.  

Juliette Darle est une poétesse française, dont les premiers poèmes, publiés dans les années 
1950, ont été salués par Aragon. Elle a fait partie du groupe des Jeunes Poètes du CNÉ (Comité 
National des Écrivains), formé à l’initiative d’Elsa Triolet, avec parmi d’autres René Depestre, 
Alain Guérin, Charles Dobzynski, Jacques Roubaud, Hubert Juin, Josette Mélèze...  

Avec son mari André, écrivain, elle dirige la revue Le Temps des poètes et a promu la poésie 
murale, qui associe poésie et peinture. Considérant que la poésie a partie liée avec l’oralité, elle 
a longtemps récité ses poèmes en compagnie de guitaristes et de chanteurs, comme Serge 
Reggiani, puis Alain Buci. Parmi ses nombreuses œuvres : Arbre haute mémoire. Poème pour 
un cinquantenaire, dessins- collages de Sarah Wiame (1995) ; Les Portes du temps, précédé de 
Visages du siècle qui s’en va, Limoges, le Bruit des autres (2001).  

Elle nous offre un poème inédit, écrit pour l’anniversaire de la mort d’Aragon, qu’elle 
accompagne d’une « Note ».  

Rue de la Sourdière 
A Louis Aragon 

 
Allumez donc les étoiles 
les feux de bord Allumez 
les lanternes vénitiennes 
Le poète est sur le seuil 

et les ombres s’en émeuvent 
Son regard bleu rend visible 

le filigrane du rêve 
Son regard bleu rend visible 

l’intime clarté des autres 
Les livres d’eux-mêmes s’ouvrent 

sur l’ode gravée en toi 
D’eux-mêmes les siècles s’ouvrent 

sur le chant que préfigure 
le geste du Citharède 

 

                                                        
2 Secrétaire de l'Équipe de Recherche Interdisciplinaire sur Elsa Triolet et Aragon (ÉRITA).Directrice de  Recherches 
croisées Aragon / Elsa Triolet (publiées aux Presses Universitaires Franc-Comtoises puis aux Presses Universitaires de 
Strasbourg) 
 



Note sur la rue de La Sourdière3 écrite à l’occasion du trentième anniversaire de la disparition 
du poète : 
Aragon allumait une à une toutes les lampes de l’appartement et Elsa Triolet disait : « Mais 
enfin, Louis, tu vas faire sauter les plombs… » Ce n’est pas dans mes habitudes d’apporter un 
commentaire à mes heptasyllabes, mais ma première visite rue de La Sourdière aura en partie 
inspiré le poème que voilà.  
L’espace faisait cruellement défaut, Elsa savait l’agencer selon les besoins du jour. Tantôt de 
longues planches posées sur des tréteaux formaient un plan de travail où l’on pouvait disposer 
toute une documentation. Tantôt les planches debout dans un angle de la pièce, laissaient place 
à des fauteuils de rotin, à un cercle convivial… Du sol au plafond, un mur entier vivait de la 
chaleur des livres, respirait à leur rythme. On accédait au plus haut, me semble-t-il, par une 
simple échelle. Le poète semblait connaître la place de chaque livre. La place par exemple des 
ouvrages sur les troubadours qu’il descendit ce soir-là avec aisance de l’étagère la plus haute. 
Louis Aragon venait à peine de dépasser la cinquantaine. Ce n’était pas l’homme vieilli qu’on 
nous présente un peu partout ces derniers temps.  
Un soir, la discussion fut longue rue de La Sourdière. On assistait à une suite d’attaques 
sournoises, pensait-on, dans un journal qui lui était proche. Elsa proposa qu’on écrive un 
article, ce qu’elle nommait « une réponse », dans une lettre que je viens de retrouver. Ce qui 
me reste en mémoire de cet épisode, c’est la vulnérabilité du poète, une sensibilité démesurée 
devant la mesquinerie courante. La rue de La Sourdière, c’était les heures passées à interroger 
Aragon pour un livre que m’avaient commandé les Éditions du Seuil. Avec Elsa, avec André, 
les questions fusaient, les réponses possédaient le charme inouï du langage aragonien. Il y 
avait de l’incandescence dans ses paroles. La guerre d’Algérie devait empêcher la parution de 
ce livre. Le directeur de la collection, Francis Jeanson, me fit parvenir une longue lettre, une 
lettre manuscrite, pour m’indiquer qu’il entrait dans la clandestinité4, qu’il donnait sa 
démission des Éditions du Seuil. Une dame, aujourd’hui disparue, devait lui succéder et faire 
paraître le livre sur l’oeuvre d’Aragon. Il n’en fut rien. La personne en question détestait 
l’auteur du Paysan de Paris. La rue de La Sourdière c’était parfois mes rendez-vous du matin 
avec Elsa Triolet. Vers treize heures, Aragon apparaissait avec le nouveau numéro des Lettres 
françaises qui venait de sortir des presses. Le poète semblait épuisé.  
Chaque époque a ses vertiges. L’après-guerre prolongeait des promesses d’espoir insensées. 
C’était pour André et moi, le temps des rencontres avec Fernand Léger, avec Alberto 
Giacometti. Ces deux artistes ne manquaient pas d’anecdotes, parfois savoureuses, dans 
lesquelles apparaissait leur « ami Louis ». Laurent Terzieff m’assista une année à une vente de 
livres organisée par Elsa Triolet (la vente annuelle du Comité National des Écrivains). Le jeune 
Laurent Terzieff communiquait une fougue et un enthousiasme extraordinaires. Notre stand fut 
très animé.  
À cette époque de la rue de La Sourdière, Aragon recevait des écrivains de toutes les 
nationalités dans un palais proche de l’Elysée5. Des admiratrices, parfois follement 
amoureuses, venaient de Suède, d’Italie, de Pologne, elles venaient de partout pour rencontrer 
l’auteur des Yeux d’Elsa.  

                                                        
3 Aragon et Elsa Triolet habitent le 18 rue de La Sourdière de février 1935 à mars 1960, date à laquelle le couple s’installe au 
56 rue de Varenne. Toutes les notes sont de la rédaction. 
4 Francis Jeanson dirige la collection « Écrivains de toujours » jusqu’en 1955, où Monique Nathan lui succède. En 1957, il 
met en place le Réseau Jeanson, afin de faire parvenir des fonds au FLN.  
 
5 Il s’agit de l’ancien hôtel Hirsch, rue de l’Élysée, qui devient la Maison de la Pensée française après la guerre. S’y trouvent 
également la Maison de la Culture, animée par Aragon et le siège du Comité National des Écrivains (CNÉ). C’est là qu’à ses 
débuts Juliette Darle est invitée par Aragon à lire ses poèmes devant un parterre d’écrivains, dont Éluard et Tzara.  



Aragon aimait les arbres. Plus tard, rue de Varenne, Aragon nous menait chaque fois dans sa 
chambre, André et moi, afin d’ouvrir la fenêtre et de nous montrer l’arbre magnifique, l’arbre 
immense des jardins voisins. Il s’agit ici de « choses vues » pour éclairer un poème. Et de rien 
d’autre.  
 
Juliette Darle 

25 novembre 2012 
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