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notes de lecture 

Inutile de chercher dans la bibliographie d’Elsa Triolet ses Proverbes... Ce n’est pas le titre d’un 
livre écrit par Elsa mais un ensemble de citations choisies par Jean Marcenac dans l’œuvre de celle-ci. 
L’édition originale parut en 1971 aux Editeurs français réunis dans la collection Petite sirène, illustrée 
de quatre variations sur le thème d’Elsa réalisées  par Henri Matisse en 1946. L’ouvrage étant devenu 
introuvable, il fut réédité en 2004 par la SALAET ; une nouvelle édition vient de paraître aux Editions 
Aden, dans la collection Label-Littérature...

En décembre 1943, Elsa Triolet se rend, en compagnie de Jean Marcenac, dans le maquis du Lot. 
Un reportage sera publié dans le n° 16 des Lettres françaises clandestines, daté de mai 1944, sous le 
titre Aux armes citoyens1. C’est le début d’une longue amitié entre les deux écrivains. Aussi n’est-il pas 
étonnant que Jean Marcenac établisse cette anthologie au lendemain de la disparition d’Elsa Triolet.

Jean Marcenac a aligné les citations sans références, le lecteur n’y découvrira nulle classification, 
nul ordre (autre que chronologique, et encore se fait-il oublier). Ainsi ce proverbe d’Elsa prend-il tout son 
sens : « Des citations en dehors du contexte ne veulent rien dire, elles ne ressemblent pas à un échantillon 
d’après lequel on pourrait juger de l’étoffe. » (p. 37). Aussi Edmonde Charles-Roux a-t-elle raison, dans 
sa préface de souligner : « Le danger était grand, en effet, qu’à choisir des phrases tout au long d’une 
œuvre aussi vaste et diverse, à les arracher de leur contexte quelque chose se briserait. » Mais ce danger 
n’est pas, car Elsa Triolet maîtrise parfaitement « l’art de suggérer l’essentiel ». C’est ce qui fait l’actualité 
éclatante de ces citations, elles peuvent se lire  à toutes les époques : « Isolées, elles atteignent au plus 
vif d’une réalité sans âge ».

Au-delà des catégories dans lesquelles le lecteur peut classer ces citations, une chose reste 
certaine : c’est l’actualité de ces proverbes. Pour diverses raisons. Politiques tout d’abord : « Nous aurons 
été  de ceux-là qui auront cherché, quitte à nous tromper, à en périr. » (p. 15) ou « Le ménage du monde 
est comme celui d’un logement : il faut recommencer tous les jours. » (p. 34). Distanciées pour cause de 
polysémie : « Où peut-on aller dans ce monde qui flambe de partout, même si on  pouvait aller quelque 
part ? »  (p. 26). Le verbe flamber s’y prête car les fous de la finance mettent le monde à feu et à sang... La 
lucidité ne manque pas à Elsa Triolet que ce soit à propos du pouvoir (Ce doit être difficile de rester  digne 
du pouvoir qu’on a, p. 48), de l’écriture (Les gens de lettres veulent écrire pour l’éternel mais à condition 
d’avoir un succès immédiat, p. 37). On remarquera aussi une proximité entre ces mots d’Elsa, « Au fond, 
on écrit contre soi-même : pour se prouver qu’on peut faire autre chose que ce qu’on a déjà fait » (p. 18), 
et ces propos d’Aragon qui affirmait que chacune de ses œuvres avait été écrite contre la précédente... 
Mais Elsa Triolet ne manque pas d’humour, ce qui rend ce livre fort plaisant à lire : « La danse la plus 
réjouissante est  la danse du scalp » (p. 31), « Quand on s’appelle Elvire, on est bien obligée de coucher 
avec son chauffeur (p. 32). Mais il faudrait tout citer ou presque...

Si le Je est souvent présent dans les Proverbes d’Elsa, il ne faut pas pour autant prêter à Elsa 
Triolet ce qui caractérise les personnages de ses romans. Plus que d’une pensée personnelle, il s’agit 
d’une vision du monde qui court, qui s’affine d’un roman l’autre. Une vision du monde qui date de plus de 
quarante ans mais qui reste d’une actualité brûlante, comme disent les journalistes : au lecteur finalement 
de donner leur sens à ces fragments devenus proverbes qui ouvrent de multiples perspectives. C’est ce 
qui fait la richesse de ce livre, une richesse qui invite à (re)lire les romans d’Elsa Triolet.

Lucien Wasselin
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