
 



  



 

 

 

 

 

 

[...] Les vents chassent en vain les chagrins de l'azur  
Tes yeux plus clairs que lui lorsqu'une larme y luit  
Tes yeux rendent jaloux le ciel d'après la pluie  
Le verre n'est jamais si bleu qu'à sa brisure [...] 

Extrait de Les yeux d’Elsa 

Louis Aragon 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

SEMAINE ARAGON-TRIOLET 

26 janvier - 04 février 2015  

centre culturel Didier Bienaimé 

 

La ville de La Chapelle Saint-Luc et l’UPOPAUBE proposent une semaine 
Aragon-Triolet du 26 janvier au 4 février 2015. 

Le centre culturel Didier Bienaimé accueillera une double exposition « Elsa 
la rebelle » et « Aragon et Elsa au moulin » ainsi que deux conférences. 

Pierre Juquin, professeur agrégé et ami d’Aragon, animera lundi 26 
janvier « Aragon, un destin français ». 

Olivier Barbarant, docteur ès lettres, poète, responsable de l’œuvre 
poétique d’Aragon dans la collection la Pléiade animera, quant à lui, « De 
amore elsae » le 30 janvier. L’enjeu sera ici d’expliquer le lien entre la 
poésie et Elsa, afin d’aller au-delà de la naïveté biographique qui confond 
l’Elsa poétique et l’Elsa réelle. 

Le jeudi 29 janvier sera organisée une  soirée lectures croisées à 18 h 30 
dans la grande salle de spectacle. 

Une dizaine de lecteurs, professionnels ou non, venus d'horizons divers, 
dirigés par Catherine Lefèvre, liront une vingtaine de morceaux choisis 
dans l'œuvre immense d'Aragon et d'Elsa Triolet, des textes célèbres ou 
non de 1914 à 1982. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Louis ARAGON (1897-1982). Poète, romancier, journaliste et 
homme politique. Il est le fils naturel et adultérin de Louis 
Andrieux, ancien préfet de police, et de Marguerite Toucas, issue 
des Massillon.   

Il fut l’animateur avec Breton, Eluard et Soupault des mouvements 
Dada, puis surréaliste, sorte de révolte contre la guerre de 14 à 
laquelle il participa avec héroïsme.  

Il écrit et lit énormément. Paraissent Anicet, le Paysan de Paris, le Libertinage avant son adhésion au  
PCF en 1927. Il rencontre Elsa en 1928 avec qui il militera jusqu’à sa mort.  

Viennent ensuite les grands romans du « Monde réel » dont le fameux Aurélien.  

Pendant la guerre 40-45 il organise les intellectuels contre l’Occupation avec sa femme Elsa Triolet et 
devient l’un des plus grands poètes de la Résistance.  

Aragon demeurera fidèle au parti communiste et de ses prises de position critiquables mais nées 
d’une logique de fidélité au combat mené. Il s’en explique  dans ses derniers ouvrages.  

 

 

 

ELSA TRIOLET (1896-1970) née Ella Kagan à Moscou. Romancière, 
journaliste et Résistante. D’une famille de musiciens et d’artistes, 
elle fréquente Roman Jakobson, Chklovsky, Maïakovsky et Gorki. 
En 1919, elle épouse un officier français André Triolet qu’elle quitte 
en 1921. 

A Paris, elle rencontre Aragon. Pour  vivre, Elsa fabrique des colliers 
pour la haute couture. Ses romans suivent les étapes de sa vie : A 
Tahiti, Bonsoir Thérèse, Le Cheval blanc, les Amants d’Avignon, le 
Premier accroc coûte 200 f (prix Goncourt en 1944). Le Cheval roux 
(1953) indique la menace atomique. Le Monument (1957) critique le stalinisme.  

Elsa se battit en permanence pour promouvoir la lecture et défendre le livre, en particulier ceux de 
Soljenitsyne. Elle meurt au Moulin de Saint-Arnoult en Yvelines où elle est enterrée avec Aragon. Un 
magnétophone y diffuse en permanence la sarabande de Bach que Rostropovitch joua à son 
enterrement.  

 

  



 

LES CONFERENCIERS 

Pierre Juquin et Olivier Barbarant ont Aragon comme dénominateur commun, mais ils ont aussi 
le département de l’Aube et La Chapelle Saint-Luc ! 

Pierre JUQUIN 

2012 : il y a 30 ans disparaissait Aragon. A cette occasion Pierre Juquin publie le 1er tome de sa 
biographie intitulée Louis Aragon : un destin français (de sa naissance en 1917 à son 
engagement en politique en 1939). Un second tome suivra en 2013 (de 1939 à sa mort en 
1982). 

Pierre Juquin fait le pari que tout n'était pas dit et que 30 ans après son décès, il était possible 
de comprendre le destin d'Aragon. Cette biographie, de construction subtile, ne suit pas la 
chronologie. On y découvre des documents inédits. Ce n'est pas une biographie " à l'américaine 
" où ne manque aucun détail et où souvent la réflexion fait défaut. Pierre Juquin confronte 
toujours Aragon avec l'histoire et l'inscrit dans ce grand mouvement littéraire et politique qui 
embrasse presque tout le XXème siècle. N'est-ce-pas Aragon lui-même qui écrivait dans Le 
Roman inachevé : "Il n'est plus de chemin privé si l'histoire un jour y chemine." 

 
Olivier BARBARANT  
Né à Bar-sur-Aube le 05 mars 1966  
 
Enseignant, essayiste et poète, Olivier Barbarant a passé son enfance en Champagne.  
Il a soutenu une thèse sur Aragon, dont il devient un spécialiste reconnu.  
En 1992, il publie son premier livre, des poèmes, Parquets du ciel, chez Champ Vallon son 
éditeur. 
Il a dirigé la publication de l’œuvre poétique de Louis Aragon dans la Pléiade 

Titre de la conférence : De amore elsae (sous-titre : Aragon, la poésie et le cycle d'Elsa) 

Olivier Barbarant suivra « le cycle d'Elsa » dans sa chronologie pour comprendre ce qu'il dit de 
la poésie, de l'amour et du couple qu'il ne s'agit ni d'idolâtrer comme une figure idéale, ni de 
récuser sous des prétextes souvent douteux. 
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