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Les Annales n°  12

Société des Amis de Louis Aragon et Elsa Triolet
Édition Aden, 2010, 343 pages, 18 euros

Les Annales présentent, pour la première fois rassemblés, les quatre numéros de La Drôme en 
armes, publication de la Résistance de la Drôme en 1944, à laquelle Aragon et Elsa ont grandement 
contribué. Jean Sauvageon, infatigable chercheur et  découvreur, à qui Georges Aillaud rend ici-
même hommage, et qui est parvenu à rassembler cette collection, l’introduit en rappelant les énormes 
difficultés que les résistants ont dû affronter pour réaliser, imprimer, distribuer les quatre numéros de la 
précieuse publication. Il la situe dans le contexte de la presse régionale de l’époque, collaborationniste 
ou clandestine. 

La Drôme en armes, journal d’information française donne des nouvelles de la guerre, générales 
mais surtout régionales, suit l’évolution de la situation dans la Drôme au jour le jour, mais elle est, 
avant tout, une publication militante qui appelle à la résistance dans un esprit d’unité : « Faites taire vos 
dissentiments, unissez-vous  ». La lecture de ces journaux est émouvante  :  on y retrouve le ton et le 
style de l’époque et surtout une version fidèle d’événements souvent controversés comme ceux de la 
tragédie du Vercors. Les notes et compléments, précis et abondants, assortis d’une chronologie, sont une 
véritable mine d’informations.  

La deuxième partie du volume est consacrée à des études sur Elsa Triolet et Aragon. Jean Ristat 
écrit dans ses entretiens avec Francis Crémieux – Avec Aragon –  :  «  Alain Toucas m’a confirmé que 
Louis était la mémoire de la famille, qu’il avait fait des recherches et même un arbre généalogique ». Ce 
travail, Philippe Goaillard l’accomplit avec toute la science et le talent d’un généalogiste confirmé. Les 
biographes d’Aragon ne pourront à l’avenir ignorer cette contribution remarquable. 

Louis Aragon a-t-il lu l’Aurélien de Gaston Lavallay (1863) ? Dominique Massonnaud en est 
persuadée. Elle conduit donc une enquête savante et  se propose de démontrer que ce qui pourrait 
paraître une « simple source  »  du texte aragonien  devient ici proprement un «  modèle ». Elle observe 
« quelques mécanismes de croisements, de mémoire, de contre-écrire à l’œuvre dans cet entre-texte 
dynamique que constitue l’entre-deux d’Aurélien ». Lucien Wasselin revient sur la demande faite par 
Aragon à Picasso d’une œuvre destinée à populariser le Congrès Mondial des Partisans de la Paix en 
1949. Pour l’auteur de l’article il s’agit surtout d’une occasion de rappeler le combat incessant d’Aragon 
pour la paix et d’encourager à lire ses œuvres peu connues, composées pendant la guerre froide  :  Mes 
caravanes et Le neveu de Monsieur Duval. 

Dans les travaux de Marie-Thérèse Eychart et Jean Knauf Les Lettres françaises sont à l’honneur. 
Selon Jean Knauf, la chronique théâtrale y est d’une étonnante richesse. Son étude « Les théâtres de 
Roger Planchon dans Les Lettres françaises », s’accompagne de quatre critiques de ses mises en scène 
par Elsa Triolet et d’un échange instructif entre Planchon, Allio et Adamov. Après un panorama des 
œuvres portées à la scène par « l’immense créateur », autodidacte passionné de lectures, Jean Knauf 
accorde une grande importance aux rencontres de Planchon qui influèrent  sur son œuvre et suscitèrent 
de nombreux commentaires dans l’hebdomadaire. La rencontre capitale fut celle de la dramaturgie 
de Brecht. Elle constitua pour lui, comme pour son ami Adamov et pour René Allio un véritable choc 
d’où surgirent remise en question et orientations nouvelles. Planchon pose le problème  de la place de 
l’écriture scénique  dont Brecht a montré l’importance qui égale celle de l’écriture dramatique et nécessite 
un regard sur le monde, une connaissance profonde. Planchon et Adamov étaient des « frères en écriture 
théâtrale »  , Elsa Triolet saluait leur complémentarité, par exemple dans l’adaptation de Paolo Paoli. Jean 
Knauf mentionne aussi la rencontre avec Vinaver, le choix de monter la pièce Les Coréens en 1956 dont 
la représentation fit écrire à Jacques Lanzman, enthousiaste, un article intitulé « Une victoire de la scène 
sur la vie ». Jean Knauf souligne combien il fut difficile à Roger Planchon d’imposer son style exigeant et 
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original, son théâtre de l’histoire, et salue le mérite des Lettres françaises d’avoir su reconnaître et aider 
son talent. 

Pour Marie-Thérèse Eychart, ce qui fait l’originalité d’Elsa Triolet c’est « son activité militante  :  au 
vrai sens du terme, celle qui combat, qui lutte ». C’est dans cet esprit que sont écrits les articles – dont 
Les Annales publient le corpus – qu’elle consacra à la littérature russe et soviétique dans Les Lettres 
françaises, pendant vingt ans, dans un désir de rapprochement des cultures avec «  la préoccupation 
constante d’inscrire les questions politiques dans le registre littéraire ». 

Marie-Thérèse Eychart, avec beaucoup d’empathie, suit pas à pas l’évolution de la romancière-
journaliste qui, pendant la guerre froide, mobilise ses forces pour sauver la paix, soutenir l’URSS par 
le biais culturel. Profondément attachée à son pays qui traverse l’après-stalinisme dans une grande 
complexité, Elsa montre aux communistes français, dans sa critique de L’ingénieur Bakhirev, qu’il faut 
être lucide. une journée d’Ivan Denissovitch lui fera écrire « pas de mensonge, même pieux, pour 
l’amour de l’avenir ». Le réalisme socialiste doit prendre en charge les contradictions du réel. Comme 
Aragon, elle refuse de désespérer. Dans ce climat difficile, un article d’Ogoniok paru en avril 1968 pour 
l’anniversaire de la mort de Maïakovski, scandalise Elsa. Relevant l’attaque sur la vie privée du poète, 
elle évoque « la chasse aux sorcières »   à laquelle elle pourra être vouée à cause de sa réaction. Après 
un deuxième article infamant, Elsa récidive et condamne sans appel les pratiques politico-littéraires des 
Soviétiques. Son découragement est immense, sa santé défaillante. Elle dressera pourtant encore un 
acte d’accusation contre l’Union soviétique en célébrant le livre de Sakharov, La liberté intellectuelle en 
uRSS et la coexistence. 

La troisième partie de la revue est consacrée à Anna Seghers, d’abord sous la plume d’Hélène 
Roussel. L’écrivaine allemande participait au Congrès International des Ecrivains pour la Défense de la 
Culture, en 1935, à Paris, où, anti-nazie, juive et communiste, elle était en exil avec sa famille, depuis 
1933. Au congrès elle intervient dans le cadre « Nation et Culture ». Hélène Roussel analyse son discours 
intitulé « L’amour de la patrie »   pour en dégager sa conception de la résistance anti-fasciste. Le choix du 
thème, en 1935, peut paraître étonnant. La critique va avec rigueur en suivre la logique. Que de débats 
autour de cette notion de patrie ! Que de conceptions contradictoires ! Anna Seghers utilise l’Histoire 
pour résister à « un présent bloqué et se présentant comme inéluctable ». Sa position devant l’abus que 
faisait le nazisme de l’idée nationale  :  « un maquillage idéologique des contradictions d’une société en 
crise », interpelle les lecteurs soixante-seize ans plus tard. L’écrivaine était consciente de la séduction de 
la guerre comme remède au chômage. 

Plus particulièrement, la défense de la culture, celle des avant-gardes, l’a conduite à une réflexion 
sur le réalisme socialiste. La conclusion de son discours appelait à une contre-offensive culturelle dans 
les pays fascistes. Suit une nouvelle écrite probablement avant le départ de Paris d’Anna Seghers vers 
un autre exil, le Mexique. Le Refuge se situe à Paris en septembre 1940. Il met en scène un enfant 
allemand, fils d’un anti-fasciste arrêté par la Gestapo, recueilli par un couple d’ouvriers parisiens, dont la 
femme réagit spontanément avec générosité mais dont l’attitude du mari évolue au fil des événements. 
Une nouvelle très forte. 

Vaste est le public qui peut se sentir concerné par ce numéro des Annales. De la généalogie 
au théâtre, en passant par l’Histoire des événements ou des idées, chacun peut y trouver matière à 
réflexion. 

Andrée Lancha


