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Aller du « Moulin » au livre 

Commençons par rappeler quelques faits, sans doute familiers à bien des lecteurs de Faites 
entrer l’Infini, mais qui sont indispensables pour « planter le décor ». Aragon a souhaité 
léguer à la France la propriété de Saint-Arnoult-en-Yvelines, acquise en 1951, et dans laquelle 
avec Elsa Triolet, ils avaient plaisir à se reposer et à écrire. On sait l’importance de ce 
« Moulin » pour eux : les lettres d’Elsa à sa sœur Lili en témoignent1 et Aragon le dit aussi, 
par exemple dans La Mise à mort : « L’avons-nous joué, rêvé, ce lieu où tu te réfugies, quand 
Paris t’épuise de gens, de cris, de roues, et d’exigences ? Ecoute, ce décor d’eaux et d’arbres, 
ne l’avons-nous pas ensemble combiné, n’est-il pas comme une grande convention que nous 
nous sommes l’un à l’autre faite, à demi conscients des temps qui vont venir ?»2. C’est aussi 
le lieu où ils ont souhaité être enterrés, demeurant à jamais côte à côte dans leur « grand lit de 
pierre ». C’est enfin la seule maison conservée à l’identique de ce qu’elle était lorsqu’ils y 
vivaient qui subsiste depuis que l’appartement qu’ils louaient à Paris, au 56 rue de Varenne3 a 
été « défait » et rendu à son propriétaire (l’Hôtel Matignon) à la mort de l’écrivain. C’est donc 
un site majeur pour toutes  celles et tous ceux qui aiment ces deux figures essentielles de la 
littérature française. 
Devenu propriété de l’Etat, le site est aujourd’hui ouvert au public et c’est une association (le 
Centre de recherche et de Création Elsa Triolet-Aragon – Présidente : Edmonde Charles-Roux 
– Secrétaire perpétuel : Jean Ristat) qui a la charge d’y accueillir les visiteurs et d’en 
programmer les activités. Après Michel Apel-Muller qui employa toute son énergie à faire en 
sorte que le lieu puisse ouvrir en 1994, nous dirigeons depuis plusieurs années la petite équipe 
qui en assure l’animation. A l’heure où nous célébrons le trentième anniversaire de la mort du 
poète, quel bilan pouvons-nous tirer et quelles questions nous posons-nous ? 
Nous constatons – et cela nous réjouit – que le public se presse au Moulin de façon 
croissante : 7 082 personnes en 2005, 9 012 en 2006, 11 752 en 2008, 16 321 en 2009, 18 556 
en 2011. La fréquentation a donc plus que doublé en seulement 6 ans, ce qui est très 
satisfaisant surtout si l’on songe que Saint-Arnoult n’est pas desservi par les transports en 
commun (train, mais jusqu’à Rambouillet, RER, mais jusqu’à Dourdan ; impossible de 
rejoindre facilement Saint-Arnoult le week-end, même si nous avons mis sur pied une navette 
depuis Rambouillet l’après-midi du dimanche et des jours fériés. Bien des amis de province 
venus en train à Paris nous font part de leurs difficultés à nous rejoindre !). 
Qui sont ces visiteurs ? Il ne faudrait par croire que tous sont tous des « mordus » de 
littérature, des connaisseurs des livres d’Aragon et d’Elsa, des hommes et des femmes qui 
partagent avec eux des souvenirs, des valeurs, des combats... Bien sûr, ces « fidèles » existent, 
et nous  sommes très heureux de les accueillir, mais en très petit nombre. Et plus le temps 
passe (Aragon est mort il y a 30 ans, ce qui fait qu’un homme ou une femme, disons de 40 ans 
aujourd’hui n’a rien connu de leurs vies ou de leur époque), plus il faut faire de la 
transmission ! Plus les visiteurs sont nombreux, et plus ils sont divers. Beaucoup d’entre eux 
viennent par pur loisir : parce que « ça se visite », « c’est sur les guides », « c’est pas cher », 
« c’est à côté »... Et beaucoup, en arrivant, nous disent tout ignorer d’Elsa Triolet et Aragon 
(« ce sont des gens célèbres puisqu’on visite leur maison »). Beaucoup le reconnaissent 
d’ailleurs : ils ne lisent pas beaucoup de livres, peu de littérature, et encore moins de poésie. 
En somme, visiter une maison, ils le font volontiers (eux-mêmes en ont une), mais quant à 
leur mettre d’entrée de jeu des romans et des poèmes dans les mains, sans doute seraient-ils  
un peu décontenancés4. Il faut donc faire de la médiation. Et c’est là que la « Maison 
d’écrivain » joue un rôle primordial. Car, bien sûr, Aragon et Elsa nous ont laissé leur 
maison : elle est belle, authentique, le parc est charmant, le tombeau émouvant, la 
bibliothèque impressionnante, on peut y passer un très agréable moment en flânant dans ses 



rêveries. Mais enfin, ils nous ont surtout laissé leurs livres et de formidables bonheurs de 
lecture ! La question, la seule qui nous est posée est donc simple : comment faire passer de la 
maison (où l’on vient sans problème pour la visiter) aux livres (qui se sont éloignés de bien 
des existences) ? Comment aller du loisir à la culture ? Comment produire chez nos visiteurs 
en promenade une envie de lire, comment semer un désir de découverte (« si, si, la littérature, 
la poésie, surtout celles d’Aragon et d’Elsa, c’est pour vous, cela s’adresse à vous, ne vous 
privez pas de ce plaisir, ne passez pas à côté ! »). Du coup, rien ne nous rend plus heureux 
que la remarque qui nous est souvent faite en nous quittant : « écoutez, en arrivant ici je ne 
savais même pas qui étaient Aragon et Elsa Triolet, mais vous m’avez donné envie de les 
connaître ! » Et généralement l’achat d’un livre à la librairie du Moulin est la preuve de cette 
flamme fragile mais bel et bien allumée ! 
Tel est l’esprit qui anime l’équipe du Moulin. Ainsi au cours de la visite de la maison, nous 
disons des textes, des poèmes qu’ils ont écrits (avec souvent, in fine, la question « ce texte que 
vous nous avez récité, il est dans quel livre ?... Il m’a plu et je voudrais l’offrir »). Dans le 
parc, nous avons disposé des vers ou de la prose de nos deux écrivains (ici ont vécu pas 
seulement des « gens célèbres », mais des écrivains !). Nous avons imaginé des ateliers 
(d’écriture, d’arts plastiques, de musique et chanson) pour les scolaires : nous en avons 
accueilli près de 6 000 en 2011. Bref, nous semons, nous partageons, nous transmettons... 
Nous avons également réussi à fidéliser un public au lieu. Car, il faut le remarquer, après 
avoir visité la partie de la maison habitée par les deux écrivains – qui ne change évidemment 
pas – il n’y a plus de raison de retourner au Moulin ! Nous avons donc mis sur pied, selon le 
vœu d’Aragon, une saison culturelle (expositions, rencontres, colloques, concerts, ...) qui, elle, 
se modifie année après année et invite le public à revenir sur place. Ou bien encore, nous 
accueillons des séminaires d’entreprise ou de collectivités (qui après leur séance de travail 
visitent la maison et ses expositions). Et puis (si tu ne peux pas venir à Saint-Arnoult, Saint-
Arnoult peut venir à toi !) nous proposons des expositions, des malles pédagogiques, des 
conférences ou conversations, ou encore le petit spectacle  du « Caf’ Conf’ Aragon » (il 
atteindra les 100 représentations) qui peuvent circuler dans le pays.  
Faire du « Moulin »5 un pôle de découverte et de rayonnement de l’écriture et du style d’Elsa 
et Aragon, de leur stature d’intellectuels et des combats qui furent les leurs, voilà notre 
manière de les célébrer « au présent », de telle sorte que leur maison ne soit pas seulement un 
« lieu de mémoire », mais un plaisir toujours recommencé et un recours pour nos temps de 
détresse. 
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1 Lili Brik, Elsa Triolet. Correspondance (1921-1970), Editions Gallimard. 
2 La Mise à mort, Gallimard-folio, p. 73. 
3 Le Moulin de Saint-Arnoult abrite en ce moment une exposition consacrée aux murs de 
cette demeure entièrement décorés par Aragon, comme un immense collage. 
4 Cela se comprend parfaitement : la poésie a entièrement disparu des journaux, magazines, 
chaînes de télévision, et ce qui en reste dans les têtes ce sont les souvenirs des « récitations 
apprises par cœur à l’école ». Or précisément, les  adultes « ont passé l’âge de l’école » 
(comme ils disent fréquemment). 
5 Maison Elsa Triolet-Aragon, Moulin de Villeneuve, Rue de Villeneuve, 78 730 Saint-
Arnoult-en-Yvelines 
Tél : 01 30 41 20 15 – E-mail : info@maison-triolet-aragon.com  Site : www.maison-triolet-
aragon.com 
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