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Marie-Thérèse Eychart 
Elsa Triolet  dans la vie d’Aragon 

 
Et parce que nous avons ainsi partagé pendant près de quarante années les dangers à la fois 
de l’esprit et de la vie, cette formidable matière s’est reflétée en nous, dans ce que nous avons 
écrit et ce que nous avons été, comme un comme un constant dialogue. 

 
Elsa Triolet n’est pas oublié, nous dira-t-on, dans les nombreux hommages à Aragon que l’on 
a pu lire, puisqu’elle est toujours présente dans l’iconographie. C’est une réduction bien 
affligeante, autant que celle qui consiste à faire d’Elsa « la muse » ou « l’égérie », comme on 
voudra, du plus grand poète du XXème siècle. Notre propos n’est pas, ici, d’évoquer la 
romancière, la journaliste, la traductrice, la Résistante ou la militante du CNE et de la 
bibliothèque du Livre… mais de rappeler comment la vie et l’œuvre d’Aragon sont 
étroitement tissées à celles de sa compagne. 
« Ma vie est dans le sillage de quelqu’un » reconnaissait Gaiffier, le narrateur de Blanche ou 
l’oubli, essayant de saisir, dans les égarements de la mémoire, le mystère de Blanche qui 
écrivait en cachette de son mari. Cette phrase peut résumer les multiples revendications 
d’Aragon concernant l’influence sentimentale et romanesque qu’Elsa Triolet exerça sur lui.  
Cette vie partagée est connue sans que soit bien mesurée la place d’Elsa Triolet qui fut autre 
chose qu’un simple compagnonnage de couple. Leurs actions furent conjointes, se répondant 
et se prolongeant dans un même combat, sans adhésion au parti communiste pour Elsa mais 
pourtant fondamentalement proche.  
Si elle met un certain temps avant de s’impliquer dans la vie politique, leur voyage en 
Espagne en 1936 pour acheminer l’aide de l’Association internationale des écrivains aux 
républicains, dont elle rendra compte dans 10 jours en Espagne, marque son entrée, à sa 
façon, dans la vie politique. La Résistance en est la suite logique. Elle y prend une part active 
aux côtés d’Aragon aussi bien dans la constitution du CNE que dans les multiples actions en 
direction, soit des intellectuels, soit de la population : organisation des réseaux, diffusion de 
tracts, reportage, rédaction et diffusion de La Drôme en armes… Après guerre, Elsa Triolet 
multiplie les conférences et les interventions pour défendre le livre français et lance la bataille 
du livre, pendant qu’Aragon publie Chroniques du Bel canto, écrit « L’art et le sentiment 
national ». Quand il est élu en 1946 secrétaire général du CNE, Elsa trouve un local et 
organise les soirées de poésie du CNE, les ventes de livres. Puis à son tour, elle en prend la 
présidence en 1948. En 1949, tous deux participent aux caravanes de la paix  dont les poèmes 
de Mes Caravanes se feront l’écho. En 1950, sous leur impulsion, le CNE adhère à l’Appel de 
Stockholm et Elsa Triolet publie dans Les Lettres françaises une « Anthologie de la Paix ». 
En 1953 Les Lettres françaises ouvrent une campagne pour sauver les Rosenberg, un recueil 
de textes d’écrivains dont ceux d’Aragon et d’Elsa Triolet, Le chant interrompu, leur rendra 
hommage en 1955. Le Cheval roux sera l’occasion de revenir sur la guerre froide et les 
menaces d’une nouvelle guerre qui, à cette époque, marquent de leur empreinte la poésie 
d’Aragon. Lors de l’affaire du portrait de Staline, Elsa intervient directement auprès de 
François Billoux, co-secrétaire du PCF avec Auguste Lecœur pour tenter d’« alléger les 
choses ». Le Monument prend à bras le corps la question encore taboue du stalinisme. Aragon, 
quant à lui, tentera par le biais de son Histoire de l’URSS d’expliquer cette histoire tragique. 
En 1962 lorsqu’il fait en sorte qu’Une journée d’Ivan Denissovitch de Soljenitsyne soit 
préfacé par Pierre Daix, c’est Elsa qui salue le roman dans Les Lettres françaises avec « Pour 
l’amour de l’avenir ». Quand tout ira de mal en pis avec les Soviétiques, Aragon signera le 11 
septembre 1968 l’article « J’appelle un chat un chat » qui condamne l’intervention de l’URSS 
à Prague. Quelques mois plus tôt Elsa Triolet avait entamé une violente polémique avec 
Ogoniok sur la façon dont la mémoire de Maïakovski était trahie et qui se terminait par une 
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condamnation sans appel. Un an plus tard, elle rend compte du livre de Sakharov La liberté 
intellectuelle en URSS et la coexistence dans Les Lettres françaises du 19 février 1969 qui 
contiennent aussi un long article d’Aragon sur L’Aveu d’Arthur London. 
A ces quelques points de repères parmi tant d’autres, on pourrait aussi ajouter ceux du travail 
commun sur la littérature soviétique commencé dès les années 30 et qui trouve son apogée à 
partir des années 50 : lancement de Littératures soviétiques par Aragon en 1956 chez 
Gallimard et en 1968 de Poètes russes contemporains par Elsa Triolet, cette collection, par sa 
maquette et sa typographie se situant dans le prolongement de la précédente.  
Mais bien évidemment, cette vie vécue à deux se réfracte aussi dans leurs œuvres.  
On connaît la dédicace des Cloches de Bâle « A Elsa sans qui je me serais tu » sur laquelle 
Aragon s’est souvent expliqué. « Bon, et tu vas continuer comme cela pendant longtemps ? » 
lui aurait demandé Elsa, l’obligeant à reconsidérer le point de départ du roman et ses 
objectifs, comme on connaît l’insistance d’Aragon à rappeler que voyant sa compagne écrire 
Le Cheval blanc au milieu des désastres de la guerre, il avait repris foi en la possibilité de 
l’écriture et se serait mis (ou remis) à celle d’Aurélien. De la même manière, il a exposé à 
plusieurs reprises lors d’entretien, d’essai ou d’insertion dans ses romans, l’importance de 
certaines techniques romanesques originales d’Elsa Triolet qui l’ont inspiré. « Voyez comme 
je suis : toute chose amorcée, pour un peu singulière qu’elle paraisse, m’excite comme un 
cheval, je suis éperonné, je saute les haies qui n’étaient pas du parcours ». Ainsi en est-t-il 
pour lui du « thème secondaire » de la « Loge des étrangers, ouvertement, directement 
emprunté à Hoffmann… par quoi le personnage d’Antonin Blond reçoit soudain la lumière 
romanesque », des jumeaux Denrow de Bonsoir, Thérèse à la ressemblance troublante, qui 
sont, selon Aragon, la source du « jeu d’Anthoine » dans La Mise à mort. Si les références 
littéraires qui constituent la matière romanesque de Blanche ou l’oubli sont nombreuses, 
celles qui concernent, étroitement mêlées, l’œuvre et la personne d’Elsa dessinent la trame du 
roman, son fonctionnement et son cœur. L’auteur intervient d’ailleurs directement dans la 
fiction pour rappeler que la clef de ce livre est « Luna-Park tout entier, qu’il aurait d’abord 
fallu lire Luna-Park ». Luna-Park, certes, mais aussi, la femme, leur couple, leurs œuvres 
depuis Les Cloches de Bâle et Bonsoir, Thérèse. Tout s’organise, se mêle, s’échange, se 
reflète, se prolonge et se répond en échos et constructions diverses jusqu’au vertige. La 
femme aimée qui a vécu à Java et écrit en cachette de son mari, Blanche qui porte le nom de 
résistance de l’héroïne de Luna-Park, Blanche qui a écrit une lettre qui s’avère être la 
« vraie » lettre d’Elsa à Aragon, d’Isabelle Eberhardt à Trilby, les deux femmes ou plutôt, les 
trois femmes (Elsa et celles des fictions) ont les mêmes lectures, connaissent les mêmes 
lieux : bibliothèque de Morfontaine /de Luna-Park/du Moulin de Saint-Arnoult, Camping du 
Cheval Mort/ de Biot/ lieu du Moulin1… 
Il faudrait encore parler d’autres romans, de La Semaine sainte à La Mise à mort, des poèmes, 
des citations de phrases ou motifs d’Elsa qu’Aragon reprend ou abandonne d’un livre ou d’un 
poème à l’autre, de toute cette intertextualité qui travaille les textes romanesques ou 
poétiques, du roman comme clef des « chambres interdites de notre maison »  puisque « c’est 
de nous-mêmes que le roman est la clef ». 
L’entreprise des Œuvres romanesques croisées est donc bien autre chose qu’un geste 
d’amour, elle était la nécessité même pour rendre le sens plein de ces deux œuvres. Si l’on 
oublie l’une, l’autre se déforme et se perd puisque le « nous » en est la clef : 
« La mort aidant, on aurait peut-être essayé ou réussi à nous séparer plus sûrement que la 
guerre de notre vivant : les morts sont sans défense. Alors, nos livres croisés viendront noir 
sur blanc, s’opposer à ce qu’on nous arrache l’un à l’autre. » 
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1. Pour des études approfondies sur cette intertextualité conjugale voir en particulier Maryse 
Vassevière, Aragon romancier intertextuel, L’Harmattan, 1998. Nathalie Piégay-Gros, 
L’Esthétique d’Aragon, SEDES, 1997, Olivier Barbarant, Aragon, la mémoire et l’excès, 
Champ Vallon, 1997. 
 

 


