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Sous la direction de Corinne Grenouillet et Maryse Vassevière
Ouvrage collectif issu de l’ERITA, l’Équipe de
Recherche Interdisciplinaire Elsa Triolet/Aragon

E

HOMMAGE
Lionel FOLLET • Pour Édouard Ruiz
–

Ce neuvième numéro des
Recherches croisées Aragon/Elsa
Triolet, série publiée par
l’ÉRITA, est placé sous le signe
du témoignage. Luc Vigier, qui
a coordonné le dossier, met en
perspective les nombreuses
réflexions d’Aragon sur le
témoignage : la voix
du témoin des
Martyrs s’exprime
avec
éclat
au
moment
de
la
Résistance, mais parcourt
l’ensemble de l’œuvre.
En revanche, le témoignage sur
les sombres années de la
Grande Terreur en Union soviétique (1936-1938) et sur le stalinisme ne se fera qu’à posteriori
dans La Mise à mort (1965), par le
biais du personnage de Michel
Koltsov (C. Grenouillet) et dans
Histoire parallèle et Le Fou d’Elsa,
(Luc Vigier). Plusieurs personnalités politiques comme Roland

Leroy, Henri Martin ou Francis
Cohen, ou littéraires telles que
Léon Robel et Michel ApelMuller, témoignent longuement
de leurs rencontres et leurs travaux avec Elsa Triolet et Aragon.
Édouard Ruiz, quant à lui, a
retrouvé les traces qu’il publie
d’un recueil « jamais
constitué »
d’Aragon : Les Communistes ont raison,
écrit en 1932-1933.
Deux bibliographies dressent la liste des livres utilisés par
Aragon dans sa rédaction du
Fou d’Elsa (Hervé Bismuth et
Suzanne Ravis) et de tous ses
articles parus dans Les Lettres
françaises et L’Humanité (Maryse
Vassevière). Enfin Franck Merger
montre comment les débats sur
la peinture dans Les Voyageurs de
l’impériale transpose les préoccupations esthétiques de l’AEAR et
d’Aragon dans les années trente.
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