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ARAGON 
Le cadeau à Jean

Un événement culturel exceptionnel

C’est un livre très particulier que nous avons décidé de publier à la demande de Jean 

Ristat. Par la forme, c’est un livre. C’est un carnet de dessins composés et agencés 

par Louis Aragon. Un exemplaire unique que nous avons décidé de faire connaître et 

de montrer. 

En 1975, Aragon fait un cadeau à Jean Ristat. Il s’agit d’un carnet de croquis, de 

dessins au feutre, au pastel, à la mine, au stylo. En tout cinquante planches, le plus 

souvent sur une page, parfois sur deux.

La découverte, page par page, de ces dessins est le cheminement d’une histoire. Celle 

d’une rencontre entre deux hommes que l’on perçoit dans chaque détail des dessins 

ou des phrases qui les accompagnent. Aragon se livre et se révèle, nous révèle, un pan 

de sa personnalité. De l’audace, beaucoup d’audace sous ses traits de plume.

Le fou d’Elsa met sur la table à dessin, et en couleur, son amour de l’homme.

Ce carnet n’a jamais été publié et n’a été que rarement dévoilé.

Aujourd’hui Jean Ristat a voulu le rendre public afin que toutes et tous puissent dé-

couvrir la force de ce que voulait exprimer Aragon.



L’objet
Pour respecter le choix d’Aragon, nous avons décidé de reproduire ce carnet sous sa 

forme d’origine. Ce n’est donc pas un simple fac-similé mais la "reconstruction" du 

cadeau lui-même.

1. Format à l’italienne (305 x 210 mm), 80 pages sur du papier 150 g ; 

couverture cartonnée plein cuir mouton paré sur les bords.

2. Accompagné d’un texte de Jean Ristat sous forme de livret.

3. Le tout dans un étui rainé.

Tirage limité * — Réservez dès maintenant
SORTIE EN NOVEMBRE 2018 

Pour toute commande avant le 31 octobre une affiche « portrait d’Aragon » 

par Mustapha Boutadjine sera offerte.

* Un « tirage de tête » sera également mis en vente. Renseignements auprès des Éditions Helvétius.
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Le Cadeau à Jean

Je réserve le coffret « Le cadeau à Jean », comprenant le carnet de dessins d’Aragon, 
reproduit conformément à l’original, un livret avec un texte de présentation de 
Jean Ristat, le tout dans un étui rainé.

Je commande   exemplaires au prix unitaire de 150 € (franco de port pour la 
France métropolitaine)  soit     €.

NOM : Prénom :

Adresse :

Mail : Téléphone :

Si la commande est effectuée avant le 31 octobre, le souscripteur recevra une affiche (format A2) 

signée par l’artiste représentant le portrait d’Aragon par Mustapha Boutadjine (graphisme-collage).

Un « tirage de tête » sera également mis en vente. Renseignements auprès des Éditions Helvétius.

Bon de commande à retourner à l’adresse suivante :
SAS Helvétius. 21 place Maurice-Thorez, Local 1, 94 800, Villejuif contact@editionshelvetius.com

www.editionshelvetius.com
contact@editionshelvetius.com


