
Cinquante ans déjà 
 

Combien de critiques ont déploré qu'Elsa Triolet n'occupe pas sa juste place dans le panorama 
des lettres françaises ? Une malveillance étrange mais bien réelle continue d'irriguer les 
commentaires qui la concernent. On lui fait payer d'avoir été chantée par Aragon, d'avoir été son 
épouse, de ne pas l'avoir quitté, d'avoir écrit des romans (forcément surfaits puisque signés de 
l'épouse d'Aragon), d'avoir été « stalinienne », puisque proche du parti communiste. Elle souffre 

aussi de n'avoir pas à son actif un féminisme conforme aux vues actuelles. N'ayant pas écrit Le 

Deuxième sexe, s'étant contenté de soutenir l'Union des Femmes françaises qui intervenait sur la 

condition féminine des milieux populaires, elle serait passée à côté du problème. Son univers 

romanesque fait pourtant une large place au destin le plus souvent mutilé des femmes et à 
l'énergie qu'elles doivent mettre en œuvre pour y échapper. Mêmes infondés, même fantasmés, 
les partis pris des milieux intellectuels sont tenaces. 
Pourtant le parcours d'Elsa Triolet est impressionnant et devrait lui valoir un minimum de 
considération. Ella Kagan, dite Elsa, est au départ une Russe, d'origine juive, très vite mêlée aux 
milieux intellectuels révolutionnaires, ensuite une jeune femme qui refait son existence en 
France, parmi les milieux d'avant-garde. Elle écrit en russe puis en français quand il lui appara1t 

que la France sera sa deuxième patrie. Elle impose à Aragon de déroger aux règles de sécurité 

pour participer à la Résistance car elle ne veut pas rester en marge du combat qui se déroule 

dans les ténèbres du territoire français. Elle reçoit le Prix Goncourt en 1945, dès que les affaires 
littéraires reprennent leur cours et bien vite – malédiction des prix littéraires - elle cesse d'être lue 
pour ce qu'elle écrit. D'étranges lunettes déformantes affectent désormais les critiques. Il est vrai 
que ses romans ne sacrifient guère aux modes de l'instant, on y trouve peu ou pas de sexe mais 
des passions, des passions réelles qui entraînent ses personnages dans les problèmes du temps 

et les conduisent le plus souvent à leur perte. Personne ne m'aime, quel terrible constat ! La 

clochardisation comme avenir, quel programme réaliste-socialiste ! 
Certes, la vie auprès d'Aragon ne lui fut ni facile ni légère- mais celle d'Aragon fut-elle plus facile 
? et elle a su en parler avec le doigté et la précision qu'elle met en toute chose. Tous deux 
étaient si proches, si complices dans tant de circonstances que vouloir les dissocier est une 
entreprise vaine. Elle s'y opposait d'ailleurs, comme elle le dit dans sa présentation de leurs 
Œuvres romanesques croisées. Ceux qui tentent d'enfoncer un coin entre eux sur telle ou telle 

question, n'arrivent jamais à grand-chose. Par exemple, le récit d'Elsa recadrant Aragon sur 

Pasternak au moment de la publication de Docteur Jivago, ne va pas loin, l'accord entre eux est 
trop profond sur tant de points essentiels. 
Au fil des romans d'Elsa, pour peu qu'on les lise, défilent sous nos yeux trente années de notre 
temps, trente années agitées où se sont fait jour des problèmes toujours actuels dans la mesure 

où ils n'ont pas connu de vraies solutions. Elsa excelle à percer la cuirasse des apparences, à 
montrer l'envers des choses, les mouvements profonds des personnages et ainsi révéler leur 

personnalité. Elle ne cherche pas à s'imposer par le raffinement du langage, elle se contente 

d'être juste, choisissant sans emphase le mot juste. (Une prose où chaque mot vaut son pesant 

d'or est illisible.) C'est peut-être cette retenue qui continue à lui faire tort. Pourtant, nul n'oserait 

dire de Tchekhov dont le style présente cette caractéristique, qu'il est médiocre prosateur. 
Rappelons que Tchekhov lui était cher. 

Ce numéro ne prétend pas toucher à tous les aspects des œuvres d'Elsa Triolet. Il a été conçu 
comme le prolongement du précédent et s'appuie sur les nombreux articles qui lui ont été 
consacrés depuis que la revue existe. Un jour viendra où les jeunes écrivains regarderont du côté 
d'Elsa et la considèreront comme un auteur en phase avec leurs préoccupations, comme « un 
écrivain d'avenir », pour reprendre l'expression de Francis Crémieux. 
En même temps que se préparait ce numéro de Faites entrer l'infini parait un numéro spécial de 

l'Humanité dimanche entièrement consacré à la romancière de L'Âge de nylon. 124 pages faisant 
appel aux meilleurs connaisseurs dont certains sont des collaborateurs réguliers de Faites entrer 
l'infini. Excellente nouvelle qu'on ne saurait négliger. Quelque chose est assurément en train de 

bouger. Les lecteurs de ce numéro qui participeront à l'élaboration de l'anthologie Elsa Triolet 

choisie par ses ami(e)s contribueront à ce mouvement. 
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